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PREMIER ÉTAGE 

SALLE I. - La Gaule avant les métaux, 

ÉPOQUE QUATERNAIRE 

Cette belle aIle a élé convertie en aIle de Con O'rè au 
moi de mai 19'19 ; c'e t là qu 'a été ignée avec l'Autri be 
la Paix de Saint-Gc1"11/ain (10 septembre), qui a mi fin 
à l'Empire des Hab bOll!'O'. 

* ::: :;: 

Le v is itenr se rend d 'abord ,\ l'angle nord-est de la salle, devant la vitrine n' 1. 

On avait depui longt emp, par la découverte d'o e
ment fo iles, qu e la Gaule, à l'époqu dite quaternaire par 
le O'éo loo'ue, a été habitée par de animaux appartenant 
à d e pèce aujourd 'bui ét inte , et par d'autre dont 1 
r epré entant actuel e ont retiré sur no, montaO"n ou 
ont émigré vers d'autre climat . Parmi le oTand animau , 
qui ont di paru, et qui vivaient il y a de mill iers d'ann é 
ur les rives de la eine, on peut citer l' bippopo-

tame, l'élépbant antique, upérieur en tai ll à l'élépbant 
a tu l, l e mammoutb ou éléphant à long poil, le rbino
c ' 1'0 à narin cloi onnée ,l'our de cavern , l e O"rand 
chat- UoT de cav m e , le bœuf primitif, le grand cerf 
d'Irlande. Le principaux animaux qui ont 'migré on t 
1 renn e, aujourdï ui ommun en Laponie, le bison , l e 
lion, le bouquetin et le chamoi ; ce deux dernière e p ces 
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ont émigré en altitude. Il ne faut pa oublier qu'à cô té de 
ces e pèces étein te. ou émigrées, la Gaule en nourrissait, 
à l' époque du mammouth et du renne, un grand nombre 
d'autres qui subsistent encore sur notre sol, telles que le 
cheval, la chèvre, le cerf, plusieu rs variélés de bœufs, et 
la majorité de no petits animaux sauvages, comme la 
martre, l'écureuil , la taupe. le mu lot. le héri sson , e tc . 

Ce qu 'on oc savait pas il y a cent ans, et ce qui a 
été établi, \'ers 1860 seu lrment, par les travaux de Boucher 
de Perthes e t de Lar tet, dont les bu. tes en marbre décorent 
le fond de la sa lle, c'est qu 'à l'époque où le mammou th et 
le rhinocéros buvaient dans la Scille, un grand nornbr 
de dizaines de iècles avant J .-C., l' homme vivait et se 
multipliait à cô té de ces redoutab les voisins. La salle l du 
Musée e t comme la démon Iration de ce lle v('rilé, une de 
plus belles conqu les cientifiques du dix- neuvième ï cIe. 
On y voitle outil s en pierre, rn os et en corne dont e 
servait l'hom me primilif, qui ignorait encore l'u age d 
métaux; les traces qu'il a laissées tantôt à la surface du 
sol, tantôt dans les 'sables des riv ièrrs ct clans les caverne 
où il cherchai t un refuge; les rares ossements de l'homm 
qu'on peut attribuer à cette péri ode éloignée, à côté de ceux 
des animaux ses contemporains; en fi n, les premiers e ai 
d'un art qu i se complall à cu lp ter , à graver et à peindre, 
surtout des animaux et parfois avec un réalisme sur
prenant . 

Pêcheur ou chasseur, l'homme, en ces temp reculé , 
ne connaissait ni les animaux domestiques , ni la cultur 
~es céréale et des plantes textiles . " êtu de peau x de bête , 
il é tait dans le même éta t de dénùmenl que certains sau
vages qui vivent aujourd' hui dans le centre de l' us trali . 

L' indu trie hu maine pa rticu lière à cette période, dont on 
ne peu t fixer ni la date ni la durée (1), es t celle de la pierre 
tctill(\e par écla ts, d'où le nom de paléolithique qu'elle a reçu 
(du grec palaios, ancien , et lithos, pierre) . D'après le varia-

( i ) Elle p.\ralt BC terminer, eu Gaule, vers l'an 8.01l0 aV'\J}t not re ère i il e t im
possible d'assigner nne date, même approrimative, à 80n début. 
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fi g . 1. - T ' P<:~ d o,; principaux outil qu aternaires : 
1-3" chelléen e t acheul "en ; 4-6 , moustéri en; 7-9 (à dr. ), aurignacien ; 

IO - II (à g.), olutréen ; 12- 16, magdalénien_ 



8 SALLE l 

ti ons du climat, de la faune et de l'industrie, on l'a divisée 
en ept période, dénommées d'aprè des station typiques: 
J, Chelléen; II, Acheuléen: III, Jloustérien ; IV, Aurignacien; 
V, Solutréen; VI. Jfagdalénien; VII, Azilien (Chelles, Saint
Acheul, Le Moustier, Aurignac, Solutré, La Madeleine, Le 
Ma d'Azil). Chacu ne de ces périodes a d'ailleurs été sub
divi ée (Chelléen l, Chelléen II, etc . ) Les deux premières 
emblent avoir duré bien plus longtemps que toutes le 

autr s en emble; la première fut marquée par un climat 
chaud et pluvieux , intermédiaire entre l'avant-dernière et 
la dernière avance des glaciers. Celle-ci donna nai ance 
à un climat sec et froid qui ne devint tem péré et humide 
en France qu 'à l 'azilien, aprè le retrait des glaciers de 
Alpes, des Pyrénées, du Plateau central. Le animaux de 
la période chaude, notamment l'h ippopotame, avaien t dis
paru dès l'avènement de l~ fa une froide, caracté risée ur
tout par le renne; à l'azilien, le renne a disparu à . on tour 
et les forêts sont peuplées de cerfs. 

Les antiquités réunies dans celte salle se divisent natu 
rellement en deux séries: l'une contient les objet recuei llis 
dans les alluvions des rivières et d'autres cmblables déco u
verts sur les plateaux; la seconde renferme le oulil et 
les ossements que l'on a extraits de caverne ou abri sou 
roche, premiers refuges des hommes contre les in tempéri s 
et les bêtes fauves, 

S. Reinach, Alluvions et cavernes, P. 1889 ; E. Cartai lhac , La France p"ëhis
torique, 2' éd. P. 1903; J. Déchelette, Manuel d'archéologie préhisUyrique, t. l, 
P . 1908 ; Il.0bermaier, Der Menuh du Vorzeit, l\lunich, 1912 ; Mt\urice Exsteens , 
L a Préhistoire à la portée de tous, Brnx . 1913; H. F . Osborn, Men 0/ tI,e old stone 
age, 3' éd . , New-York, 1918 ; M. Bonle, (Jon/érellces de géo logie, P. 1904 ; (J01'fé
nnces de pal6ontologie, P. 1905; Les hommes/ossiles, P. 1920. 

Toutes les gTavures. sculptmes et peintures de l'époque quater
nair e que l'on connaissait en 19 12 ont été réunies par . Reinacb, 
R épertoù'e de l'art quaternaire, P. 1913 (citéRQ). Le meill eur choix 
de g ravures d'après des silex taillés est encore le Musée préhis
torique de G. et A. de Mortillet , 2' éd. P. 1903 (cité MP.) j voir 
aussi L . Capitan, Types d'armes et d'outils en p ie1're, Paris, 1!:1 17 
(extrait de RM. et A. Vayson, A. 1920, pl. 1-16 (Saint-Acheul) . 
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1. - ALLUVIONS ET PLATEAUX 

Vitrine 1 . - Au-dessus , coupes des alluvi ons quaternaires de 
Menchecourt et de aint-Acheul, om me, montrant la profondeur 
où l 'on a recuei lli les outils en silex taillé. 

C, D, IL - Molaires d'éléphant, ossements de mammouth, de 
rhinocéros, de grand bœuf et de grand cerf, r ecueilli s dans les 
sabl ière de la omme et de la Seine , à eôté de silex taillés. 

F. - Hache en silex r ecueillies à Chelle, eine-et-Marn e. La 
form e dominante de cet ancêtr e des outils humains est celle de 
l'amande . Quelques spécimens sont déjà taillé avec une grande 
perfection . S i loi n que nous pui sions r emonter dans l'histoire de 
l 'industrie , un certain sentiment de symétri e n'est pas étrang'er à 
l'homme . Au-dessous, faune de Chell es et de Valmondois, Seine
et- Qi e ; noter les den ts de rhinocéros. 

A. - L 'abbé Bourgeois, mort en 1878, a cru constater , dès 1867, la 
t r ace du tra vail humain sur des silex r ecueillis par lui à une gr ande 
profondeur , dans le terrain miocène (terti aire moy en) de Thenay, 
Loir-et-Oher. A cette épolue, aucun des mammifères actuels 
n'ex istait encore dans nos pays , et rien ne prouve que l'homme 
fasse exception à cet égard. Les ilex de Thenay paraissent trop 
petits pour avoir servi d'outi ls i les traces de travail qu'on y a 
sign alées sont plus que douteuses (RM. 1901, 129). Mais la que tion 
soulevée par l 'abbé Bourgeois reste ouverte et chacun peut se 
former une opinion devant la v iiJ:ine, où l 'on a r éuni d'autre silex 
tertiaires. avec prétendues marques de travail, provenant de Saint· 
1 l'est (B Â.. 1901,2 6) et d'Àurillac (B, à droi te) . 

B. - D'autres savants ont cru reconn~ître des tmces de l'homme 
tertiaire dans les inci ions ou les cassure que présentent certai ns os 
d'animaux de cette époque; mais ce entaille résu ltent probablement 
des morsures d'autres animaux, de phénomènes g éologiques et de 
frottements divers . Les os incisés le plus souvent cités ont été 
recueill is à Pouancé, Maine-et- Loire et à Monte Aperto, Toscane . -

pécimens de cailloux , de si lex et d'os avec des stries et impressions 
naturelles (Tavel , Gard ; Le Pecq, eine-et-Oise, e tc.). Dans un 
Cadre, à droite de la fenêtre . sont réunis des spécimens d'éolithes 
b elg es, donnés et classés pal' Rutot en 1902 (éclats crus utilisé et 
retouchés) . Le reste de cette collection occupe toute la , it rine 
suivante. 

Vitrine 2. - « Un éolithe (du grec e8s, auro re, et lithos, pierre) 
est, dit Rutot, un des outils destinés à frapper, à couper, lt r acler. 
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à gra.tter, à percer, faisant pa.rtie d'un ensemble industriel dans 
lequel il n'existe aucun instrument taillé intentionnellement.» Ce 
géologue belge, qui a trouvé des adeptes, admet l'existence 
d'instruments éolithiques dès l'époque tertiaire j il en reconnaît de 
surviv ances dans lejlenusien de Flenu, près de Mons). au début de 
la péri·Yle néolithique,et en Tasmanie jusqu'au milieu cluXIX·siècle. 
Il n'est pas douteux que l'homme ait utilisé ct accommodé à ses 
besu ins des pierres avant de les tailleI' ; mais il n'C'st possible ni de 
reconnaître avec certitude cette action de l'homme (des cause natu
re lles pouvant produire les mêmes effets), ni de dater les pierres 
ainsi qualifiées d'éolithes par rapport à celles qui sont cer1ainement 
tr,~vaill ées (A. 1908, 613; 1910, 33:)). 

Vitrine 3. - Haches de Saint-Acheul, Somme, généralement en 
forme d'amande, dites langues de chat par les ouv l'i ers du pays. 
Cette localité a été particulièrement étudiée par Boueher de 
Perthes et Commont. - Au milieu, polypiers fossi les de la cr aie 
t roués naturellement, ayant pu sorvir de grains de colliers; Saint
Acheul. Au dessus, cubitus de mammouth; Abbevill e, Tout en ba , 
rognons de silex te ls qu'on les trouve dans la craie. 

Vitrine 4. - Au-dessus', front de bœuf primitif j Haute-Marne. 
Spéci mens C'hoisis cle haches du département de la Somme j quelques
unes présûlltenl une helle patine ou une cou leur b lanche di te 
cacholong, duc à une> oxydation superficielle. 

Cette vitrine permet d'étudier les formes dive.l'ses de l'outil de 
ai nt-Acheul ; Il côté de nombreux pér.imens en amande, on en voit 

d'ov oïdes (18:--75,18915), de cir('u luires (18870), d'effi lés ( L887 ). 
Une hache présente déjà 1'3&pect d'une pointe de lan ce (18 77) . Les 
di mensions varient beaucoup, mais sont toujours assez fortes j les 
petits outils délicats font défaut, mais il Y en a quantité de g rossier 
à tous les étages où l'on rencontre les belles haches, qu i sont de 
prod ui ts exceptionnels . 

Vitrine 5. - Au·dessu!:1, atlas de mammouth; Abbe\' ille. - Haches 
de l'A isne (Cœuvres), d'Indre ct· Loire (Pressigny, Preuilly), du 
Pas de-Calais et de la Somme (gisement de Thenn es) . Remal'C]uPl' la 
belle hache'" en forme d':llnande, en haut et à d roite ( audricoul' t, 
Pas·de-C31ais, 29 686). 

Vitrine 6 (plate). - ~Iagnifiques spécimens. pro fonn ément patinés 
par les siècles, des haches de Saint-Acheul. 

Vitrine 7 (plate). - Haches de Saint-Acl1f'ul j dents de rhinocéro 
et de mammouth trouvées tout auprès. Remarquer à gauche de la 
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sedion B quelques haches célèbres dans l'histoire de la science: ce 
sont les première où Boucher de Perthes ait reconnu 1 travail de 
l'homme (nO' 7061-63, 18883) . ur l'arête, dents de rhinocéros et 
mammouth; sablières d'Abbeville. 

Vitrine 8 (plate) . - Haches d'Abbeville et de Montguillain, Oi e _ 
A côté des haches triangulaire, on voi t des lames ou éclats, des 
racloirs ct des pointes. - ur l'arête, extrémité supérieure d'une 
défense d'éléphant; Abbeville . 

Vitrine 9 (plate) . - Outils en pierre des envi rons de Paris 
Clichy, Levallois, Bois-Oolombes, Le Pecq). Les spécimens sont 

beaucoup moins beaux que ceux Je Saint-Acheul. A dro ite de la 
section A, remarquer des po lypiers et autres fussi les tro ués ayant 
pu servir d'ornements (Le Pecq; cf. vit rine 3). - ur l'ar ête, dent,s 
d'hippopotam e (Levallois) et de rhinocéros antique (Pois y) . 

Vitrine 10. - Plaque de brl'che ou conglomérat oss i Cère de la 
caverne des Eyzie , Dordogne. On voit le outils ('n pierre, les os 
de rennes et d'autres animaux, encore engagé dans la couebe 
terrel1se qui formait le sol de la caverne. Tout autou r sont des 
morceaux d'os ou de pierre qui -e sont détachés pendant le transport. 

Vitrine Il. - Au-des u , téte de grand cerf d' Irl2.nde . Oette 
vitrine, ainsi que les vitrines 14 et 15, contient des inst.rument en 
si lex recueillis sur les plateaux, souvent presque à fle ur de terre ; 
ils ne peuvent êt re classés que par comparaison avec ceux des 
alluvions et des eavern s, dont le mode de g isement e t bien déter
miné. - Outil en pierre de Fumerault, Yonne, et de Pontlevoy, 
Lo ir-et-Oh er. Les types sont différents de ceux de Saint-Acheul; 
on trouve surtout des lames et des pointes . 

Vitrine 12. - Au-dessus, humérus d'éléphant, trouvé à:Montreuil, 
Seine. - Ohoix. d'out il en silex de dive rses provenances , 
indiquant les variétés de formes et de pati nes . Les types sont ceux 
de ai nt-Acheul et du Moustier (cf, vitrine 16). 

Vitrine 13. - Cette vitri ne a pour objet de faci liter la compa
rai on entre les crânes les plu développés des singes actuels, ceux 
de ' hommes le pl us anciens (fossiles) et ceux qui présentent déjà 
1 s caractères des crânes modernes. 

Au-dessus, moulage des fragments de crâne t rouvés à L a Quina, 
Oharente, par le D' II . Martin, et reconstitution conjecturale, par le 
même, de « l'homme de La Quina » (A. 1913,501). 

De bas en haut: l' mâchoire'" de M'ouli n-Quignon près bbe
ville, célébre dans l'histoire de la science; mâchoire '!' d'Arcy-
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sur-Cure , Yonne; mâchoire de Solutré, Saône· et-Loire ; mâchoire* 
de La N aulette, Belgique. Une mâchoire * de gorille offre un ter me 
de compal'aison . 

Fig. 2. Vilr. 13. - Le crâne du eanderlhal 
vu de profil el de face (Ali. et Icau. fig. 47, lt8 ). 

20 Mâchoire inférieure'" de Mauer prps Heidelberg, trouvée à 
24 mètres de profondeur, très remarquable par l'absence de menton 
(A. 1909,83 j 1915,250; 1916,135). - A dr., mâchoir e inférieure'" de 
gorille. 

1 

,-
11,/' , , , , 

1 

,..,., ... , ... -----'" -~- - --- .. _- -- ............ .. 

CHIMPANZE .r~' _____ _ 
, TRINil 
.. NEANOERTAL 
" ' CI/O -MACNON _ .... _ .. . ... . _ ..... 

Fig. 3. Vilr. 13 - Compa raison 
du crâne nu chimpanzé avec coux do Trinil, du Teanderlbal cl de Cro· IagnoD 

(Bull. de la Soc. d'A nthr. 1895 , p. 613). 
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3° Crâne :;' de Trinil (Java), de la base du quaternaire, le plus 
surbaissé et le moins volumineux que l'on connaisse; à côté, crâne
du Jeanderthal, trouvé en 1856 près de Düsseldorf, et moulage de 
la cavité intérieure. - Crâne:;' et mâchoire'" de la Ohapell e-aux-

aints, Corrèze, le spécimen le mieux conservé que l'on possède de 
type fossile aussi dit du Neandertbal et de Cannstadt j on a trouvé 
en même temps une grande partie du squelette (Boule, Ho mmes 
fossiles , 226) _ - Calotte crânienne '" et crâne * de gorille . 

1 

4° Crânes :,: analogues à celui de la Chapelle-aux-Saints, prove
nant de py, Belg ique; Eguisheim, IIaut-Rhin; Cannstadt, Wur
t\:lmberg j Marcilly-sur-Eure, Eure j Olmo, Italie. 

5° Crânes:1: voisi ns des types actuels trouvés dans des milieux 
quaternaires supérieurs : Solutré, aône-et-Loirej Trou du Prontai 
et Engis, Belgique. 

Marc_ Boule, L'homme fo8s i le de la Ohapelle-aux- ai»ts, P. 1913 j Rivet,L'origin6 
de l 'homme, dans Biologica, mars 1914 (bon résumé) . 

Vitrine 14 (plate)_ - Outils en piene des Côtes-du- ord, des 
Lande, de la Haute-Garonne, de la Vienne (cf. vitrine 11). oter 
l es gros outils de quartzite rencontrés dans la vallée de la ausse 
et de la Ceillonne, Haute-Garonne. 

Vitrine 15 (plate) . - Outils en pierre de la Vienne, de Loir-et 
Cher , de l'Allier, de la Nièvre. Beaucoup sont analogues aux haches 
de Saint-Acheul (cf. vitrine 11), mais généralement plus petits. 

Le vitrines suivantes (sauf le nO 17) sont consacrées à l'époque 
des cavernes. 

Il. - CAVERNËS ET ABRIS 

Les cavernes ou abri ont été fr quentée de tout temp ; 
mai l'on entend pécialement par époque des cavernes la 
. econde pbase de l'âge de la pierre taillée, avec climat très 
rigoureux et long hivers, lor que l'homm e, contemporain 
du mammoutb et du renne, élut domicile ous les abris 
naturels. L'indu trie, à l'époqu e des caverne, nous e t 
mieux connue que celle des peuplade dont on a trouvé les 
outil dans les alluvion de r ivières. Le habitants des 
cavernes ont moins anciens que les riverain de la Somme, 
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dont le hache de Saint-Acheul révélent l'indu tri'e ; l'ani
mal dOnt il se nourissaient principalement, qui emble 
avoir joué le plus grand rôle dans leur civilisation maté
rielle, était le renne, et bientôt (vitrine 21) ils commencèrent 
à e ervir d'os de renne pour sc façonner des outils. La 
pré ence de nombreu cs aiguille , de perçoirs et de racloir 
prouve que l'homme des cavernes savait préparer les peaux 
et les faire servir à son vêtemen t. 

Vitrine 16 (plate). - Ohoix d'i nstruments en pièrre recueillis 
dans les cavernes, notamment au MO:J.stier, Dordogne, et à Chez
Pouré, Corrèze. Parmi les silex taillés des cavernes, on r eocontre 
encore des hachés du type de Saint-Acheul; mais on trouve aussi. en 
plus grand nombre, des pointes re taillées d'un seul côté, des lames 
et des racloirs, qui caractérisent l'industrie dite du Moustier. La 
vitrine 16 en contient de bons spécimens. Remarquer, à droite de 
la section A, les pointes taillées en quartz transparent ou hyalin. -
Sur l'arête, den1s de bœuf. de cheval, de renne, el lamelles d'une 
molaire de mammouth; Le Moustier. 

Vitrine 17. - Ossements d'animaux d'espèces éteintes associés à 
des outils en pierre trouvés dans les all uvi ons des rivi ères et les 
cavernes( originaux et moulages) . Remarquer, en haut de la vitrine, 
l'enormc tête du grand cerf d'Irlande; à l'intérieur, celle du bœuf 
primitif, du grand ours, du chat-tigre des cavernes, du rhinocéros 
aux nari nes cloisonnées; puis la mâchoire inférieure d'un grand 
éléphant et la défense d'un mammouth. 

Vitrine 18 (plate). - A. Silex et ossements des cavernes. La 
caverne (pte Trou du Renard, à Soyons, Ardèche, a surtout servi 
de repaire à des fauves. - A droite, os long brisé par l'homme 
pour en extraire la moëlle, dont les Esquimaux de nos iours sont 
encore friands; on ne rencontre pas, dans nos cavernes, d'os 

1 humains ainsi brisés, ce qui exclut l'hypothèse de l'anthropophagie , 
B. - Silex divers de cavernes belges j Spy, Montaigle, Goy t, 

Trou-Magrite, Hastière, Ohaleux . 

Vitrine 19 (plate). - Outils divers en pierre taillée j Aube,EUl'e-ct
Loir, Oorrèze, Vienne. 

Vitrine 19 bis (plate) , -Nombreux spécimens de silex de type 
aurignacien provenant de la Ooumba dei Bouitou, Oorrèze: pointes, 
racloirs, enclumes, percuteurs (RM.1917, 31). 
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Vitrine 20. - Objet recueillis en 1 68 dans l'abri de Oro-Magnon, 
Dordogne, qui a servi de épulture ( 1:. 1 69, 97). Signalons le crâne 
de femme'" portant la trace d'une large blessure faite avec une arme 
de pierre, et le crâne de vieillard , remarquable par sa vigoureuse 
conformation. Ce vieillard devait avoi r environ 1 m. 80 d.e haut ; la 

Fig. Q. Vi tro ~O . - Crane du vieillard rio la sépulturo de Cro-Magnan 
(. 111. el C(LV. fi g. 58). 

r ace à laqu lie il appartenait, et dont on a retrouvé de ossements 
en d'autres pays, a ét é appelée par les an thropol ogistes 7'ace de 
Oro·Magnon. Elle est très supérieure à celle du N eanderthal (p .13) 
et, à la diiIérence de cette dernière, n'e t pas éteinte. - n collier 
en coquilles marines trouvé au cou d' un de squelettes prouve que 
les hommes ou les femmes de ce temps-là avaient déjà le goût de la 
1 arure (cf. vitrines 3 et 9). 

Vitrine 21. - Au-dessus, front de g rand bœuf. - Objets en bois 
de renne travaillé et en silex i Dordogne, Haute-Garonne, Alpes
Maritimes, Ardèche, ienne. Remarquer en bas à gauche les belles 
pointes de lance * trouvées en 1873 sur les berges de la Loire à. 
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Volgu, Saône-et-Loire, qui trahissent une industrie déj à fort 
habile. Une d'elles est un original (32224.). D'autr es pointes ana
logues ont été trouvées à Solutré, même département . 

Fig. 5. ViLr. 20. - Collier de coquilles marine p rforées, 
Lrouvé au cou d'un des squelettes de Cro-Magnon (Ail . et ccw . fig . 57)· 

Vitrine 22. - Au-dessus, fragments :,: d'un vase en argile dest iné 
à être suspendu, r etirés de la caverne belge dite Tr ou du Frontal. 
On n'est pas certain, toutefois, que l'homme contemporain du renne 
ai t su fabriquer de telles poteries; il est touj ours di fficile de savoir 
s'il n'y a pas eu de remaniements dans les cavernes , qui ont été 
habitées à des époques fort différentes. - En bas, à gauche, e t le 
célèbre renne de Thayngen*, découvert en 1874 dans une caverne près 
de Schaffhouse (RQ. 96); c'est une silhouette de r enne paissant, 
gràvée sur un bOis de renne avec une correction et une sûreté de 
main merveilleuses. - Tout à gauche, fragmen t de la brèche osseuse 
de Thayngen. - Le reste de la vitrine contient des lames, coutealL",{ , 
poinçons et pointes de la grotte du Placard , Charente j voir la 
vitr ine suivante. 
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Vitrine 22 bis (plate). -Très intér essants objets en silex et en os 
trouvés par A. de Maret dans la grotte du Placard, Oharente 
(M . 1 79 , 33; 1881, 229) . Noter les beau silex solutr écns, lames et 
pointes; les nombreux objets en os à multiples encoches latérales; 

Fig . 6. - \ asc faiL pou r êlre suspendu, 
découverl à l'enlrée du ca 'eau funéraire diL TrOll du Fronlal , 

à Furfooz, Belgique (JIll . et cav. fi g . 6 ). 

de singuliers objets en os affectant la forme d'agrafes semi-eir u· 
laires; des gravures sur os; des bâtons de commandement de types 
particuliers, des pointes de sagaie en os, etc. 

Vitrine 23 (plate}. -- A. Poinçons, harpon et pointes de flèche en 
bois de renne; grotte d'Excideuil, Dordogne (M. 1 71, 472). -
A gauche, pointes de flèche en silex; canines de renard percée qui 
ont servi de pendeloques, suivant un usage superstitieux qui e -isLe 
encore chez les sauvages et même chez quelques paysans de nos 

2 
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contrées. -. Objets analogues de la. Gorge d 'Enfer, Dordogne i 
pointes en silex du type de Solutré, provenant de Saussaye , Landes 
(cf. A. 1920, 234.). 

B - Objets provenant de la grotte d'Excideuil. A côté des outils en 
si lex, on troU\'e de curieu -es lames de jaspe et des g rattoirs en quartz 
h yalin . Le travail est beaucoup plus perfectionné qu'au Moustier 
(vitrine 16) et qu'à Saint-Acheul (vi trines 3 et 4). - Sur l'arête. 
canines de grand ours; mola ires de cheval et d'aurochs (bison euro
péen); mâchoire de renne. 

Vitrine 24. Outils en silex de Solutré,Sâone-et·L. , de Badegols 
et de Laugerie· Haute, Dordogne. Remarquer (A à g auche) les pointes 
à fi lles r etailles qui ressemblent à celles de Volgu ( vitrin~ 21), 
et, dans la section B, les lames à patine blanche de Solutré . - Sur 
l 'ar ête, molairc de mammouth; morceaux de manganèse et de pel" 
oxyde de fer ayant servi à fabriquer des couleurs (tatouage ?). 

Vitrine 25 (plate). - Instruments en si lex et en os, provenant 
de la caverne de La Madeleine, Dordogne (gisement typique. 
post-glaciaire). Ici nous touchons à une civ ilisation supérieure ; 
les outils en silex sont finement taillés; les poinçons, les pointes 
de flèche, les harpons barbelés en bois de renne sont en grand 
nombre et habilement exécutés. Mals ce q ui est particulièrement 
d igne d'attention (section A). c'est la sér ie de bois de renne percés 
de trous et ornés de gravures, qui représentent principalement 
des animaux. Ces objets ont été appelés bâtons de comm andement, 
parce qu'on a supposé qu'ils servaient à distinguer les chefs, comme 
cela se voit encore chez certains Indiens d'Amérique; mais leur 
vét'itable destination est encoro problématique, aucune hypothèse 
n'expliquant la présence des trous (1) . 

Remarquer, de gauche à droite: des aiguilles en os avec chas; 
des os de renne, de loup, de renard, de cheval, ayant servi de pende
ùeloques; un bâton de commandement * orné de poissons suivis d'un 
cheval (29 762). plusieurs autres portant des rennes (29 765) *, une 
vache (29 764) *, des chevaux (8 162), des poissons (20 053), des 
renards (20 055). - V~s la droite (nO' 8163.8166), deux curieux 
morceaux portant l'un la représentation grossière d'un homme 
avec un serpent et des chevaux, l'autre plusieurs mains olJposées 
deux à deu." par le poignet. La pièce capitale * (29 763) e t un 
mammouth de La Madeleine gravé sur un fragment de défense 

(l) On peut songer à ùcs baguettes magiques, agitées dans des cérémonies religieu es, 
à J'aide de cordes passées dnnales onvertures. Ântres hypothèses, Â. l !Jll , 316 . ' 
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Fig. 7. Vilr. 25 . - 13ttlou en os de renne 
de La Madeloine ; original au British Museum (A il. el cav . fig. 88) . 

Fig. 8. Vilr. 25 . - Bàtol! el! bois de renne percé de quaLre Lrous ; 
La 1adelcJino (ALI. et cav. fig. 80) . 

Fig. 9. Vilr. 25.- Harpons barbel" de La Madeleine (Ali. d ("(LV. fi .95 ct 97) 
eL pointe bifide en bois de renne de Gourdau, naule-Garonne ( IP . 190 ). 
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(Muséum de Paris); cette gravure suffirait à attester la contem
poranéité de l'homme avec le grand éléphant velu qui a disparu 
de notre globe. 

~;--=:::::\,=.=. ===C=~8~;;'~~~· 
Fig. 10. ' ilr. :16.- Mancho de poignard Cil bai, renno; 

la poignée e,l formée pal' ulle figuro de rC1l1I1' l'II rOllde bObOC ; 
Laugcric-llassc (111. et cav. fig. 10'1). 

B. - Mortiers et triturateurs; limes, pointeR, grattoirs de travail 
délicat ; riche collection de lissoirs, pointes et barpons barbelés d'un 
ou de deux côtés en bois de renne. 

Vitrine 26 (plate). - Objets analogues à ceux de la vitrine 25, 
provemant des abris de Laugerie-Basse, Dordogne, et de Massat, 
Ari ège . - A. Sifflet formé d'une phalange de renne t rouée (8155); 
pointes de flèche, harpons, dents-pendeloques, bois de renne avec 
ornement et gravures. Remarquer surtout (53 907) la belle tête de 
cheval, attestant l'existence d'un type raffiné à cùté du type grossier 
des ponies velus; (!9 766) l'arrière-train d'un bison; (53 819) le 
prétendu chasseur de bison; on croit maintenant que l'animal et 
l'homme, d'un dessin très rudimentaire, ont été juxtaposés sans 
intention, l'art quaternaire ne connaissant guère les « composi
tions »; (8150) renne sculpté formant le manche d'un poignard en 
bois de renne; (33765) taureau et vache adossés sur un fragment de 
bâton. 

B. - Os gravé'" de Laugel"le-Basse ; remarquer la magnitiquc tête 
de cerf sur bàton de commandement (49 857) et la statuette sans 
tête defemme nue (498;)6). Plus loin (18096), tête de renne en 
ronde bosse; série de silex et de lames en quartz. Sur l'arête de la 
vitrine, bâton de commandement'" de Montgaudier, Vienne, avec 
poissons et serpents gravés (RQ. 158); omoplate de bœuP de 
Laugerie-Basse sur laquelle on aperçoit les jambes de derrière 
d'nn renne et le bas d'un corps de femme mal dessiné (RQ . 98); 
LâtOIl de commandement'" de. Soucy, Dordogne, percé de sept trous. 

Vitrine 26 bis (plate). -':;CULPTURES ET GRAVURES DE L'AGE DU RENNE . 

On a réuni ici des spécimens de choix, représentés surtout par des 
moulages; la plupart des originaux, trop precieux pour être 
exposés ici, sc trouvent au Musée même, dans la salle E. Piette. 
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A. - Animaux gravés sur pierre de Limeuil, Dordogne; harpons 
et pointes de sagaie en os de Teyjat . A droite, statuette gros ière de 
femme en calcaire, troU\'ée à Willendorf, Basse-Autriche (BQ. fron
tispice) ; petit bison modelé en terre du T uc d' Audoubert, commune 
de Montesquieu-Avantès , Ariège ; poisson découpé et finement 
gravé de Lespugue , H aute-Gar onne ; deux objets* munis de cro
chets, dit p" opulseurs, décor és d'un bouquetin vu de face et d'un 
oiseau, l' un ct l' autre du Mas-d'Azil (RA. 1909 , 1, 395; RQ.153, 156). 

B. - Partie moyenne d'un corps de femme nue , ", en ivoire 
de mammouth, sculptur e très so ignée de Brassempouy, Landes 
(RA. 1909, 1, 386) ; statuettes grossières '" de femmes nues, en talc, 
des Baoussé-Roussé prèshlenton ; remar quer, dans l'une d'ell es, la 
saillie exagérée des r eins (RQ.25).-T ête de eheva1* écorché , du Mas
d 'Azil ; bison en ronde bosse'''. du même endroit (1 A.1909, 1, 392) ; 
os ornés de spirales gravées , qui paraissen t pour la première fois 
dans l'art (A. 1904, 137) ; Lourdes, Haute -Pyrénées . - A droite, 
admirable tête de cheval ", gravée sur ,1S , de Bras empouy ; bâton de 
commandement* de Lort et. dont on trouvera le développement 
plus loin (p . 24) . - Petit cheval '~ en ivoire de Lourdes (1 A. 1909, 
l, 388) et félin * percé de j avelines d' Isturits, Basses-Pyrénées 

(CA. 1920, 29). 

Vitrine 27.- F ragment de br èche analogue à celui de la vi tr ine 11). 

Vitrine 28. - Outils en silex et en bois de renne des départe
ments de la Cor rèze, de l'Aude , du F inistère, de l'Allier. des 
Hautes et Basses-Pyrénées, de la Vienne, de aône-et-Loire , de la 

Charente et de la Dordogne . 

Vitrine 29. - Au-dessus, front de g r and b œuf; Laugerie-Basse. -
Spécimens classés par types de silex taillés, r ecueilli s dan les 
cavernes des bor ds de la Vézère; Dordogne. - Ossements tl'a
vaillés de même provenance. 

Vitrine 30. - Au-dessus, atlas, ax is et pied de grand cerf d'Ir
lande . - Obj ets en silex taillé, provenant de la Corrèze , de la 
Dordogne, du Lot, etc . Les types dominants sont ceux de La 
Madeleine (vitrine 25). 

Vitrine 31 (plate).- Objet du type de La Madeleine, pr ovenant 
des cavernes de Br uniquel, Tarn-et-Garonne ; des Eyzies, Dordogne; 
d'Aurensan , H autes-Pyr énée . etc . 

A. Mammouth • (8292) taillé dans un bois derennc ( Br uniquel) ; 
bovidé· (29767), qualifié à tor t de chat des cavernes ou grand t igre, 
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gravé sur un bois derenne (même provenance). - Lames. grattoirs 
et perçoirf' des Eyzies j p,iguilles à chas; tête de bœuf et de cheval, 
bouquetins gravés sur pierre et sur os. - Têtes de bouc (14651) 
gravées sur bois de renne j Aurensan, Hautes-Pyrénées. 

B. Deux rennes· sc suivant. sculptés dans l'ivoire ; Bruniqucl 
(RQ. 370) . Ces deux figures (8290. 8291) sont par mi les chet:
d'œ uvre de l'art des Troglodytes (habitants des cavernes). 

Vitrine 32. - A. A g., beaux spécimens de silex aurignacicns des 
grottes dites Baoussé-Roussé (rorhes rouges) près de Menton, com
mune de Grimaldi, Italie (Boule, L es hommes fossiles , 264, 272). 
Plus loin , os gravé, autrefois au Musée de Cluny, por tant deux 
r ennes, découvert dans la grotte du Chaffaud, Vienne, vers 1840, 
le premier objet de cc genre qui ait été signalé. A droite, broyeur, 
percu teur, nucleus, etc . d'Aurignac; pointe de lance en os. avec 
base en biseau, caractéristique des stations aur ig naciennes; canine 
de g rand ours ayant servi de pendeloque; Aurignac . 

B. Belle série de silex taillés des Baoussé-Roussé , quelques-uns dl:' 
coul ems éclatantes; morceam- de stéatite ornés de stries . 

Vitrine 3a . - Silex de diverses provenances, notamment de l:l. 
Dordogne. Au-dessus, contre la fe nêtre, spécimens :;: de grav ures sur 
parois des Combarelles, Dordogne . 

Vitrine 34 . - Ce grand meuble à qnatorze compartiments con
tient une partie de la trrs nombreuse collection de silex paléoli
thiques formée par Ernest d'Acy (R.A. . 1900,1, 291; 1908, 1,415 ; A. 
1900, 113) ; c'est la plus riche série connue ùe beaux types de 
Chelles et de aint-Acheul. Dans les vitrines ver tical es, le ela se
ment est stratigmphique (d'après le'! renseignements fo urnis par les 
ouvriers des sablières et contrôlés par l'étude des patines); dans les 
vitrines horizontales, on a suivi le classement par types. Prove
nances : Chelles, Saint -Acheul, T hennes, Montières . 

Au-dessus, sur la droite, reproductions en couleur de pastels de 
l'abbé Breuil d'après des peintures sur parois dc la grotte de Font 
de-Gaume, Dordogne; remarquer , à dro ite , les deux r ennes affron
tés, vé ri table chef-d'œuvre (RQ. 79), 

Pl us haut, moulages de gravures de la grotte de Combarelle , 
Dordogne (mammouth, ours, renne, cheval) . 

Au milieu de la paroi, grande carte de la Gaule à l'époque des 
alluv ions et des cavernes, indiquant les localités où l'on a recueilli 
(jusque vers 1875) des produits cIe l'industrie quatern aire dans les 
al! uvions, sur les plateaux et sous les abris. 
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Sur 13 gauche, reproductions · de pastels d'après des peintures 
de la. grotte d'Altamira, nord de l'Espagne (biche, bison). Au-des
sus, gravures de la grotte de Teyjat, Dordogne (cheval, renne, 
bison) j tout en haut, gravures sur pierre de Sergeac, Dordogne, où 
l'on croit r econnaître des symboles d'une divinité féminine (ces 
gravures, sauf une, ont été remises en magasin. 1921.) 

Dans le couloir entre cette salle et la salle II, rem. le cadre à 
droite contenant les types des haches de Chelles et de Saint-Acheul 
d'après le classement d'Ernest d'Acy. 

L e visitew' suit le mur de la Salle l du c6té de la cour . 
A ~l roite de la fenêtre, de bas en haut: coupe prise dans la sa

blièr e' de Saint-Acheul j planche (gravée pour E. d'Acy, mais non 
publiée) indiquant les patines des silex suivant la profondeur des 
couches j peintures de Font-de-Gaume(renne. rhinocéros). 

Dans les emb rasures, photographies de Gabriel de Mbrtillet (1821-
1898) et de Sir J ohn Evans (1824-1908), savants ayant beaucoup 
contribué à la connaissance des industries quaternaires. 

A gauche de la fenêtre. (ladre contenant des ohjets précieux de 
Saint-Marcel , I ndre, et d'Arcy-sur-Cure, Yonne. Remarquer un ani
mal au galop sw' une amulette en os; une tête de cheval; une amu
lette ornée de cercles concentriques. d'encoches latérales et dc 
caractères g ravés (RQ. 174.); un beau li soir orné (Sa.int·Marcel) j 

un os d'oiseau avec décor végétal, objet très rare (Saint-Moré). 
En bas, (ladre contenant des ~ilëx de Noailles, Corrt'>ze. avec 

types de Solutré et de La Madeleine trouvés dans les mêmes foyers 

(RAi. 1904, 283). 
Au-dessus. bœuf et bison peints (Altamira). 
(ladre contenant des objets précieux des grottes dr Rey, Dor

dogne , de Teyjat, Dordogne, et de 11assat. Ariège. Remarquer la 
lampe en pierre ornée d'un bouquetin gravé, grotte de La Mouthe, 
Dordog ne j deux rennes se suivant et une tête d'ours gravés sur os, 
Massat. Au-dessus, pastel d'après un cheval et un loup; Font-de-

Gauille. 
A gauche de la 2° fenêtre, (ladre contenant des harpons en bois 

de cerf et des galets coloriés du Mas d'AziJ (types dits aziliens). En 
bas . peti ts si lex de forme géométrique et mLCleus du type dit 
ta'rdenoisien, parce qu'on l'a signalé d'abord prbi de La :Fère-en
'l'ardenois, Aisne; nos spécimens proviennent de Fléty, levre 
(BA. 1906, XXXlll) .. Les silex tardenoisiens, antérieurs au néoli
thique, paraissent contemporain de l'azilien (D .I, 507; Obermaier, 

221) . . 
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Au-dessus , pastel d'après des bisons d 'Altamira (chef-d'œuvre). 
{ladre contenan t les moulages de développements de gravures sur 

os, seul moyen de les rendre accessibles aux visiteurs. Remarquer 

Fig . 1 1. Cadres. - DéveloppC'l11ont d'un bâton de boi do ronne de Lorlet 
el gravure sur une plaque de s('hi~te de Saint-Marcel; cerfs, saumons, renne 

(Rép. de l'al·t qua!. 125, 174). 

le r enne bramant des IIoteaux, Ain j le r enne au galop de Saint
Marcel, Indre j le renne broutant de Thayngen, .suisse. 

Au-dessus, pastel d'après le magnifique bison mugissant d'Alta
mira j plus haut , liste d'animaux d'espèces émigrées dont les osse-

21 394 -

Fig. 1 2. Cadre. - Développement <1\1 bMon on boi de renne 
de Thayngen prè challbouse; renne brolJtan t (AIL . et cau. , fi g. 66). 
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ments sont associés à des silex et à des os travaillés (renne, aurochs, 
bœuf mu qué, bouquetin, chamois, saïga). 

Cadre contenant des objets dela grotte de Veyrier, Haute- avoie, 
et des Hoteaux, Ain. Au-dessus, pastels d'après deux bisons de 
Font-de-Gaume. 

A droite de la 3" fenêtre, dans l'encoignure, plaque de LaMade
leine sur laquelle est gravé distinctement un l'en ne marchant. 

gauche de la fenêtre, deux Cadres avec moulages développés 
d'os gravés . Remarquer les types de chevaux, analogues aux ponies 
des îles Shetland, r éunis dans le grand cadre i: Dordogne. 

Au-dessus. reproduction d'une peinture d'Altamira, représentant 
des animaux superposés. Ces superpositions , qui sont fréquentes, 
jointes à d'autres indices, semblent prouver que les artistE: quater
naires n'étaient pas préoccupés de produire des œuvres d'a1·t, mais 
des images d'animaux dont ils attendaient un effet utile (origines 
magiques de l'art, A . 1903, ~57; opinion contraire, Rev . du Mois, 

1920, 321). 
T out en haut, liste d'animaux d'espèces éteintes (grand ours, 

hyène des cavernes, ebat-tigre, aurochs, grand cerE d'Irlande) _ 
Oadre contenant des développements de gravures sur os particu

li èrement célèbres ; femme eon~hée (?) et renne (Laugerie-Basse) ; 
homme masqué (?) dansant (Mas-d'Azil); défilé de cerfs au galop t 

52416 

Fig. 13. Cadre. - Développement du bâton de Teyj at 
(Rép. de l'art quatemairc1, 181). 

poissons (Lortet) i cheval au galop, petits êtres fantastiques, cygne, 
biche (Teyjat ; S. Reinach, Cultes, IV, 363)- Ces deux derniers 
objets sont parmi les plus beaux de la série_ 

An-dessus, reproduction de deux bisons peints; Font-de-Gaume. 
Entre la 4" et la 5" fenêtre, Oadre contenant des silex taillés de La 
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llficoque, Dordogne, et de La Quina, Charente (D. J, 86, 104; Ob er
mai r, 128, 139). 

Au-dessus , reproductions en couleur de bisons peints j Font-de
Gaume et.Altamira. 

A dr;:>ite et à gauche de la chemin ée, deux Oadres contenan t un 
choix de silex quaterna.ires classés par type . 

Le )[uséc, ayant beaucoup plu, d'objct~ quatemait·cs qu'il nc peut Cil exposer , a da 
reléguer d'importantes séries dnn'! les tiroir~ de oette salle, placés sou les vitrines, II. 

savoir: Vit rine 1, silex recueilli~ !\ Thunay par Abe) Maitre (p eudo- tailles); 2, 5 , 19, 
26bis, 33, collection d'Acy i 11, silex et osselllcnts i 17, nombreux objets du PlAcard, 
de S"iot-1I1arcel, Solutré, T,,,ugorie-13,,sse, L,\ugerie-ITaute,Follt-Robert,Coumba Ilel 13ou i
tou, La Quioa, Che7.-Pouré, Charmottc, Neuilly-~ur-Rouvre i 20 , ossements; 22, 
23, objets de la collection Boucher Ile Perthes, entre autres des pi~ees suspectes i 30, 
33, sil x de Solutra ot cl" ClI,lvl\do8, 

SALLE II. - La Gaule avant les métaux. 

tPOQUE NtOLITHIQUE 

L'époque nroHthique (du grec néos, récent. et lithos, pierre) 
fa it suite à l'époque paléolithique et ne prend fin qn e lor, que 
le cuivre et le bronze deviennent, dans l'ouest de l'Europe, 
d 'u n usage courant (6000 à 1500 av. J. -C .?) On dit ouvent, 
mais à lort, « époqur de la pierre polie», car le pierres 
poli e ne se trouvent pas pendant toule l'époque n oliLbique 
et ne sont jamais employées à li tre excl u if. 

Dan on ('11 emble, c(\Lle époq ue marque de grands 
proO'rès. Le climat el la faune sont à pell pl'è 1 s nôtres; il 
n'y a plu de cri e glaciaire de quelque am plitude . L' homme 
devient sédentaire el agric Il ur ; il apprend ~I connaître 
(mais non d'un seu l coup) les animaux dome tiques, les 
céréale, les plau tes lextiles; il fabrique ct orne de la 
poterie; il polit avec soin de baches et des marteaux. La 
ociélé paraît so umi se à une autorité puissanle, san cloute 

~ rel igien e, q ui fait trayailler des multitucles docil e . C'e t 
par on ordre que s'élè\cnt des mOllument' en grande 
pierre non équarrie, afIecla nt tantôt la fonD o de table 
précédées ou non de gal rie couverte ((lolmen ,), tan tôt 
celles de colonn s (menhirs), qui peuvent i'ltre dispo éo en 
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cercles (cromlechs), ou former d'imposantes avenlles (aligne
menls). Le dolmens (do l-men, table do pierre, en ba -breLon) 
sont des chambres ép ulcralcs, où l'on a ouvenL trouv un 
o-rand nombre de squelettes réu nis ; les menhirs (pierr s 
longues) sont , d' une façon généra le, de pierres acré.e e l, 
objels de culLecux-mêmes, marq uent un emplacemenL auquel 
'attache un caractère religieux (D. I. 438). Tous ces monu

menLs ont au si appelc mégalithes ou monump.nls méga
lithiques (1). Les dolmen ne so nt pas propres à la France; 
on le. lrouve en Hollande, dan l'Allemagne du ord, en 
Scandinavie, dans le Iles Britanniques, en Bu lgarie, en 
E pagne, en Portugal, ùans l'Afrique du Nord, en Crimée, dan 
le Caucase, en Syr ie, en Perse, en Inde, au Japon (D . r, 412). 
En France, ils son l particulièrrment nombreux en Bretagne 
e t dan!! les Cévenne (2), rares dans les Pyrén ées ct dan le 
Alpe, fréquenl en Corse . Leur ma nque ab olu dan certain . 
régions, olt pourtanllc gros e pierres ne font pa d faut, 

mpêche d'y voir un produit naturel de l' archileclur à 
e début; leur di tribution reste encore Lln ID t re à 

éclaircir (D. 1.419). 
On croyait autrefoi que les dolmens étaient de aulels 

élevés par les Druide, prêtres de peuples celtique au t mp 
de Césa r; en vérité, ils ont antérieur de longs siècle à 
ce lle époque, car les Ga ulois des temp hi toriques cunnai -
a ienll rs armes de fer do nL il n'y a pas lrace ou le 

dolmens. Pourtant, quand on con Lale que la Ga ule n ' 0-

litbiqu e' a clù être oLlmi e à une ca Le acerdotale, qu la 
représentation de animallx el des homme emblc y avoir 

té inlerdite par la re Ugion iu qu'à la conquêLe romaine
car l'arl de l'ào'e du rennc disparalL a loI' entièrement-on 
ct mande i le clergé druidique de la Gaule historique n'éta it 
pa , directemenl ou non, l'héritier de celui qui exer a a 
domination dan la Ga ule des dolmens, des Iles Bri tan
niqu et d'autre pays européen 

L'époque néolithique en Gaule comprend au moin Lroi 

(1) Du grec mégas, grand, et li tho8, pierre. 

(2 ) Le département de l'AvCYI'on possèùe 10 plu grand nombre do dolmens (,~ ï sur 
un tot.'ll de 4.458 j D. l , 384). 
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phases: 10 une très pauvre, peu connue, représentée, dan le 
nord de la Gaule, par des stations où les outils caractéristiques 
onLIe tranchet (D. l, :;00) etle pic(D. J, GO!l); c'est il peu pri's 

la civili ation des dépôts de coquüles du Danemark, où paraille 
chien domestiqué; 20 une pha e courte et brillante, où se déve
loppèrentle polissage du silex ct la céramique; c'est la civili
sation correspondant li celle de la station lacustre de Roben
hausen, ur le lac de Pfœffikon (D. l, 36:';; voir la salle IV) ; 3° 
une phase intermédiaire entre le::; âges ùe la pierre et ceux de::; 
métaux, où paratssent les haches polies en matit'res rar('s 
(jadéite, néphrite, chlol'omélanite); c'est t'époqu(' des plus 
beaux dolmens il couloir d'accès. Quelqurs tombeaux,surtout 
dan le centre et le midi de la Gaule, fournis ent alors de 
petits objets de clIi\T(' et de bronze (D. l, '101); mais on 
n'y a jamais trom'é ni une hache à aileron, ni une épée. 

On présu!1lr, mais on n'a pas encore proll"é que la 
Gaule néolithique subit des intluences "enlies du bass in 
orien Lai de la Méditerranée. Au~un objet égyptien, baby
lonien ou minoen n'a été recueilli dalls un gisement néo
lithique en Gaule; rien ne permet non plus d'afIirmer l'origine 
orientale des animaux domestiques et des plantes culLi"ées, 
pas plus que de la néphrite cL de la jadéite, dont certains gise
men t européens ou même français onL pu s'épuiser. 

Ouvmgcs de Cnl'tl\i1hac, l>échclette et Obcl'lIl,dcr cités " . l'\. 

Fig. 14. - 'ue des alignements de Carnac, ~Iorbihan, 
d'après la peintnre de Richner. 
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Vitrine 1. - Au-dessus,' p13inture à l'huile de Richner (1878) 
représentant une des allées de Carnac, Morbihan. Cc sont des ali
gnements de grosses pierres, au nombre de 4.000, qui, chose singu
lière, n'ont guère été remarqués avant le commencement du dix
huitième siècle (D. J, 442) . 

A. Objets en pierre polie de 3piennes, Belgique, et du champ des 
:l'lIarettes, Seine-Inférieure. 

B, O. La fabrication de la poterie a peut-être commencé en 
Belgique à l'époq'fle de la pierre éclatée (voy. p. 16), mais elle ne 
s'est développée qu'à l'époque suivante. La. terre des plus ancicns vases 
est grossière, mal cuite, travailléc à la main, sans l'aide du tour; la 
décoration, souvent tracée à l'ongle, se compose de points, de 
chevrons, d'ornements géométriques, parfois remplis d'une matière 
blanche (cf. vitrine 3; D. l, 545) . Les spécimens réunis ici 
proviennent SU;l.'tout du Morbihan, du Gard, de l'Oise. Remarquer 
trois vases en forme de calice, probablement du début de l'époque 
du métal (Morbihan, Seine-et-Oise; D. 1, 549) et cinq fragments 
très ornés de grands vases du Morbihan. 

D. Nombreux fragments de poterie j ceux du bas (Vilhonneur, 
Charente) appartiennent à l'âge du bronze . Remarquer les fragments;;; 
de grands vases ornés d'yeux lenticulaires CD. l, 600), provenant 
du dolmen d'Availles-sm-Chizé, Deux- èvres (DAG. l, 101) . -
Pointes de flèche en silex; pointe en cristal, Gard; disque et 
fusaïoles d'argile (D. 1,581). 

E, F (vitrine plate). 10 Grande série de silex recueillis sur les 
plateaux aux environs de euvy-sur-Baranjon, Cher, entre 
autres deux fragments de grandes lances. 20 Poterie et silex 
recueillis par Jacques de Morgan dans un fond de cabane au Campigny 
(Blangy-sur-Bresle, Oise). Noter, à droite, les types de tranchets 
et de perçoirs (D. l, 329) 

Vitrine 2 (plate). - Silex néolithiques de Belgique, la plupart 
cacholonnés (Spiennes, IIastedon, Mesvin) . 

Vitrine 3 . - Fragment de brèche de la grotte de Lombrive,Ariège, 
empâtant des ossements humains. - En bas, obj ets divers;'; de 
l'llél'ault : pendeloques et fusaïoles en bois de cerf; hache en 
chloromélanite de la grotte du Pontil près de Saint-Pons. 

Vitrine 4 . - A. érie de silex (tranchets, grattoirs) provenant 
du camp Barbet, commune de Janville, Oise. - B. Poleries, poin-
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çons en os et silex provenant du Mmp' du Peu-Richard, Charente
Inférieure . Plusieurs fragment de vases présentent des ouvertures 
propres à l'msertion d'une 11c611e Ou d'une tige de bois flexible j 

remarquer aussi leur décor lenticulaire (D. 1. 600). 

5091 

Fig. 15. \itr.4 ct 1. - Tessons de vases avec décors lenticulaires 
rappelant des :yeux; 

Peu-Richard, Charente-InL et A'ailles-sur-Chizé, Deux-Sèvres (D . l, 600). 

Vitrine 5. - En haut, grand vase noir orné dc Tourinne, Belgique; 
dans la vitrine, autres vases* de même provenance . 

Vitrine 6. - Parmi les fragments céramiques, remarquer deux 
cuillel's du Ga.rd (D. l, 561); une moitié de vase callciforme orné :,: 
de Dienheim (cf. Cartailhac,Ages préhistoriques de l'Espagne, 117); des 
poteries de Villeneuve-Saint-Georges, Seine-et-Marne j de Ohoisy
le-Roi, Seine, etc . ; une curieuse série- de tessons ornés des grottes 
de l'Hérault et du Gard. - Fusaïoles uu camp de Chassey , 
Saône-et-Loire (D. I, 581); vase orné, en forme d'auget, du camp de 
Oatenoy, Oise. 

Vitrine 7. - A, B. Objets recueillis dans l'allée couverte de La 
Justice, à Presles, Seine-et-Oise, méthodiquement explorée en 1867 
par Abel Maitre au profit du Musée (D. l, 399). A gauche sont les 
objets de la partie la plus ancienne, où se trouvaient les squelettes 
et les instruments en silex: fl'agments de poteries, pendeloques et 
perles, lances, haches polies, scies, éclats, pointes de flèche. Au 
milieu, gaines de hache en hois de cerf, poinçons en os. A droite, 
objets trouvés dana un dépôt postérieur, où avait eu lieu une inhu
mation de l'époque gallo-romaine: poterie ro uge grossière, ampoule 
de verre, a.nneaux de bronze, monaies impériale' depuis Vespasien 
(69-79 ap. J. -O.) jusqu'à Théodose (379-395 ap. J. -0), anses de 
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vases de fabrique rOD1::tine. C'est un curieux exemple de superpo
sition de sépultures . On voit combien on peut être induit en err eur 
sur la date des dolmens par le fait dos inhumations secondaires qui 
en ont enrichi le mobilier. 

Vitrine 8. - Fragments do meules en granit et en grès; égl'1l- . 
geoirs, broyeurs, percuteurs, polissoirs, amulettes, meules fixes 
servant à broyer le grain (D. l, 34.5). 

Vitrine 9 (plate). - lIaches polies et silex divers r ecueillis près de 
la pompe à feu du Pecq et de la Tour-aux-Païens il Marly-le-Roi, 
Seine-et-Oiile. A droite, deux pics· et trois pendeloques'" ou aigui
soirs de pierre, dont un de forme très allongée j Oise . 

Vitrine 10 . - Grande collection de haches polies brisées par l'usage. 
En bas, un polissoir de Marolles, Indl'8-et-Loire, et deux broyeur, 
u ne meule et un polissoir de Tercis, Landes. 

Vitrine Il. - Pour décrire le Grand meuble auquel appartient 
cette vitrine, nous commençons à. gauche et examinons la vitrine 
verticale avant les vitrines plates. 

A. Types de haches en silex taillée à petits éclats, montrant 
différents degrés de polissage. Remarquer (18 982) une hache polie 
qui, après avoir été brisée, a été taillée à nouveau. 

B. lIaches polies en silex de formes et de grandeurs diverses; 
la plus longue , brisée à la pointe, à 0 ID. 31. 

Q, D, E. Série de haches en roches diverses, souvent a sez glo
buleuses ; l'une d'elles,* en diorite. a 0 m.325 de long (Marines, 

eine-et-Oise). Remarquer (E) une érie de petites haches, presque 
toutes du Midi. A droite, trois énormes haches'" du Morbihan, en 
:tibrolite et aphanite (longueur 0 m. 4{i5 ; 0 m. 465 j 0 m. 37). Ces 
haches, polies avec tant de soin, ne pouvaient servir aux usage 
industriels; ce sont des objets d'apparat qu'on ensevelissait parfois 
avec les morts . Aujourd'hui encore, des superstîtions popula.ires 
s'attachent aux haches polies que l'on appelle pie1'res de foudre et 
auxquelles on attribue des propriétés bienfaisantes (D. l, 10). 

F. Haches en matière dures, tantôt plates, tantôt à plans 
latéraux assez larges et diversement in.fl.échis. oter, à droite, trois 
haclles*à bouton terminal, dont une très grande (original au 'Musée), 
provenant de Bretagne et de Vendée, où les haches de ce type se 
rencontrent comme dans le ouveau-Monde (D. 1,515) ; plus loin, 
quelque::! oiseaux en pierre polie, beaucoup plusral'e que les haches. 

G (vitrine plate). Cailloux roulés, silex divers à cupules ou 
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étoilures, nucleus, hache polie ayant servi de percuteur (D . l, 491). 

H (vitrine plate) . Énormes nucleus, appelés par les ouvriers 
liV1'es de beur1'e, dont on a détaché de grands éclats pour façonner 
des outils (D. 1. 355, 490). Le plus grand (0 m. 40) provient de l'ate
lierde Preslong. commune de Leugny, Vienne ; d'autres sont origi-

FIg Ill. \ ilr. 10. - Nue/eus dc silex 
d'où l'on a délaché une lame <[ui s'esl hrisée 311 cours de l'opéra lion; 

al!'li!'r de Prcslong, à Lcugn), "\ iennc. 

naires d'ateliers de Loir-et-Cher, des Landes, de Belgique. On peut 
étudier sur ces objets les bulbes ou conchotrles deperc'Ussionj ces mots 
désignent la surface convexe déterminée par la frappe sur la partie 
détachée du silex j sur le nuclws, il se forme une concavité corres
pondante. O'est un des ca.ractères de la frappe intentionnelle, bien 
que des chocs naturels puissent quclquefois produire le même effet 
(RM. 1902, 348 j D. l, 21). 

1 (vitrine plate). Nucleus des ateliers du Grand-Pressigny, Indre
et-Loire , dont les beaux silex se sont répandus jusqu'en Belgique 
et en Suisse (BA. 1915, 349) j éclats, lames, couteaux, grands 
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disques. Remarquer un couteau en silex avec patine très brillante 
(dragages de la cine) et, tout à droite, quatre coute\lUX en Cl'l l< t ;t1 de 
roche; ' amp de Ohassey, aône-et-Loire . 

J, K (vitrine plate) . Séries d'outilsetd'armes lI éolitlJjquc~ , cies, 
grattoir, perçoirs, tranchet ' , pointes de flèche (O. l , 4"5). P armi 
ces dernière, il ya des spécimens taillés à petits éc lats avec une 
grande habileté' les pointes de flèche ne ont jamais po lies. 

L (vitrine plate) . A gauche, pointes de lance et po igoards(D. I. 

11 6 32 

Fig. 17· Vi.tr .. 1 J. - Grande bache et anneau eD jadéite, trouvés. 
alnBI placés, dans 18 dolmen de Mané-er-Hroek, 

commune de Lokmariak r , Morbihan (D. l , 3.g,1) -
3 
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494) ; à. droite, anneaux plats (1), pendeloques et grains de collier. 
Rema.rquer un bel anneau en jadéite (Côte d'Or): une grande hache 
en jadéite:!: trouvée en 1 64 dans le dolmen de Mané-el'-Hroek, 
Mor bihan, la pointe appuyée dans la direction de l'est, sur un 
anneau:!: de même matière (O. 1, 392, 520); deux beaux anneaux de 
néphrite provenant dE' Quiberon (1885; D. T, 521) : une perle et un ' 
grai n de collier en rallaïs (Carnac ct Tumi ac, Morbihan) . On appelle 
cal/ars une substance analogue à la turquoise, dont les gisements 
sont épuisés ou in l'onnus ; on la rencontre aussi, mais 'eulement à 
l'état ouvré, au Purtugal . Elle est souvent associée à l'or (D. l, 621 , 
24-'; Congrès de Lisbonne, ;~ l4). 

Suivons le mur de la salle du côté de la cour. 

(ladre 1. - ~pécimens de roches employées à l'époque néoli
th ique (quartz, silex, fihrolite, aphanite, j adéite , néphrite, ehlo 1'0-
mélan ite , pte). La chl oromélanite s'est rencontrée dans les Alpes; on 
ignore d'où les hommes de l'âge de la pierre ti rèrent la jadéite et la 
néphrite, mais il est très invraisemblable qu'ils res' u 'sent ce roche 
(dont on a trouvé des spécimens l.ruts dans les A Ipes et en Silésie) de 
l'Extrême-Orient. Peut-être, comme la callaïs . existaient-elles 
ancienn ement e n Bretagne; les gisements, peu abondants. allront 
été épuisés daus l'aniiquité par une exploitation intense, à cause 
des ve7'tus magique:; que J'on attribuait à ces piencs (D. T, 627) . 

(ladre 2. - Séries de petiteshachespolies,glob ul euses, recueillies 

dan ' le Gard. 
(ladre 3 (Jan le couloir conduisant à la salle 1). - Objets neo

li tniques de choix, recuei ll is par E. d'Acy. Remarquer, à droite en 
bas, une série do pics t rouvés dans les sablières de la omme et de la 

eine; (43754) ciseau en silex avec manche naturel, obj et unique 
provenant de Chelles, ~einc·et-Marne ; (45 558) tranchet bien carac
térisé provenant de Saint·Acheul. 

Dans la cheminée, meule avec broyeur de Chassemy j polissoir 
en jaspe et grès lustré de Chatellerault, Vienne. 

Passons maintenant aux autres vitrines placées dans la salle. 

Vitrine 12 (centrale). - A- B. Poteries des dolmens sous tumulus 
du plateau de Ger, IIautes-Pyrénées (D. l, (08). Les vases n'ont 
j amai de pied ni de couvercie : quand ils ont une anse, elle est 
trop petite pour) introduire le doigt: on ne pouvait y passer qu 'une 
co rde. - A l'étage supérieur, fac-similés en métal de trois grands 

(1) 'e sont des obiets de cuita et non, comme on l'il cru, des armes de jet (cf. D . 

l , 52 1). 
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ft'Ontaux en o r (21862, 21863. 21864), découverts à P louharnel et 
dans un t Ulllulus près de Tiort : la grande simplicité du travail 
autor ise à croire qu 'ils ont fo rt anciens et de fabrique indigène , 

l , É bauches de haches prove
nant cl es environs de Paris et de 
l'Oise. 

21 8 62 

Fig. 18 . ViLr. 9. - Collier d'or 
du LUlTI ulu do Roc'h-Guyon , 

commune de Plouharnel, 10rbiban 
(D . II , fig. 142). 

J, Haches pol ies , quelques-unes 
t rès belles . des mêmes r égion ', 

K, Haches pol ies de Bretagne 
et de Vendée . Remarquer la ma
gn i fi que hache à bouton en apha'nite 
(hauteu r 0, 36), provenant de Ker· 
mil in T erflaoué nan, Finistère ; cinq 
barhes à bouto n p lus peti tes sont 
rangées à d roite (cf. p . 3 l F, ). 

L. Objets proven ant du dolmen de Bougon. Deux-l::lèvres : 
mar teau-h ache'\ coll ier '" de perles en os , poinçons en os, ~ i eaux, 
canin e~ d 'o urs ayant se rvi de pen deloque - Quatre haches '" en 
Irémoli te ct jadé it e, dont l'une longue de 0, 455, provenant du 
do lmen de Tumiac, Mo rbiha n; deux d'entre ell es sont percées 
d'un tro u de uspensi on . - P er les et g rain de collie r de callaïs ; 
Mont- a int·:MicheL à Oarnac ((1. l, 392). - P erle en quartz, hacbes 
en jadéite et en fibro lite de même pro venance . 

M. Grandes et petites haches * en jadéi te ct en schi ste , provenant 
du dolmen du :\I ané·er -H ro<,k: trois sont pe rcées de t rous de 
suspension . - Six très gros g rains de call aïs ';: de même prove
nance ; :Musée de Vannes , 

N. Séries de haches polies en matières rares, qu elqu es.une 
d'une beauté exceptionnelle. Hemarquer les haches en chloro
mélanite de Sarzeau et de Rhu is, Mor bihan (18973 , 30456), le ' haches 
en j adé ite de Mesly, commune de Oreteil , ein e (57 041), de la forêt 
de énar t (21 51), de P uymi r ol, Lot-et-Garonne (30474), de Soyons, 
Ardèche (22926), (D. 1, 514). LI' Musée est ri che eo objets précieux 
de cette classe, mais celui de Vannes l'est bi en davantage. 

O. Sér ie de petites haches globu leuses, de formes diverse ; 
Oi e, Drôme, Bouehes-du-Rbône, etc. 

P. Haches, g rattoirs, lames, po teries et os travaillés, r ecueillis 
dans les dolmens de Meudon (foui llé en 1845) et d'Argenteuil 
(fouillé en 1867). Notez deux hache::; en si lex encore engagées 
dans leurs gaines en bois de cerf. 
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'--___ 0, Ij 
23164 ~._,., --- ~'" 

o-===~ -- ~ /.-----~~.'" 
~ 23166 J~ 

Fig. 19. Vitro 13. - Ornement de schiste (MP. 616), 
collier de coquilles d'unio et hache emmanchée dans une gaine en boi de cerf 

(MP. 433) ; dolmen d'Argen teuil, ~eine-eL-Oise. 

26344 !8626 18973 2197 0 

Fig. 20. Vitr. 9 et 13. - Casse-tôle retiré de la Seine; hache-marteau de 
La Charité - sur - Loire, ièvre; hache en chloromélanile de arzeau, 
10rbihan: hache à bouton de La Claye, Vendée. 

c L 
240 3 

Fi g. 2 J. \ ilr. ,l,. - lIache ('n si l ('~ dalls une fl"a ine 
(>11 hoi, de c('rf, a,el' malll"hc de hois ; 

l'cll hollcL, Loiru- llIl"éricuru (R.\.. 1878, l, p. 308). 
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Vitrine 13 (plate) . - A. Deuxgr J. ttoirs en silex'" d'une taill e excep
t ionnelle ; Dordogne ct Loire. - Disque * perforé en silex, peut-êtr 
un sommpt de cas e- tête ; Eure tD .I , !)21) . - Série de 16 haches 
polies en j adtl lte erdâtr e, fibrolite ct talc, trouvées ensemble 
dans une sur te de cachett~ à Bernon, Morbihan. Ces haches, 
dont pl usieur s so t munies d' un t rou de su spension, n 'ont 
j ama.is pu ser vir à l'indu trie; ell es avaient sans doute un 
car actère r eligieux CR • 1 94, T, 260). - ix bell es haches po li es'" 
de l'Oise. 

B. Importante série de mar teaux et doubles hache en pierre , 
originaux et moulages (D . l , 517) ; dan un spécimen à deux 
t ranchants, t rouvé Compiègne, la douille n'est qu'à demi 
per forée (cf. D. l, 51 ). A droite, t rois disques • circuiaiies troués 
et un disque ", ovale t roué de même ; p l us loin , deux mar teaux 
haches ", en pierre noire, d ' un beau travail ; Oioe. 

Vitrine 14 (plate) . Haches polies emmanchées dans de 
gaines de bois de cerf, pourvues ell es-mêmes d'un trou où l'on 
passait une tige de bois (D. 1, 534) . Des disposit ifs ana logues 
so nt en usage parmi les sauvages modernes. Remarqu er (24013) 
une hache co mplètfl avec em manchure ", trouvée à Penhouet, 
Loire- Inféri eure (n . l, 532). - Ub jets en os et coquilles perd s 
de deux tt"O us ; Chapell e-sur-Crécy , eine -ct-Marne . - Quatre 
pendeloques de pierre perforées ; Morbihan.- u r l'arête, deux très 
belles gaines de hache en bois de cerf de la Somme, ornées au 
pointill é ; collection E . d'Acy ( . 1893, 3 5). 

B. Manche, crochet, hache et autres out il s en bois de cerf. Toter 
un casse-tête à douill e en bois de cerf, avee bouts d 'an
dou iller insérés dans les parti es spong ieuse ; tourbi èr es d 'Abbeville . 
- A droite, Rérie de poinçon s, ciseaux et li ssoirs en os et en bois 
de cer f ; nombreu ses défenses de sangli er percées de deux trou 
pour ser vir d'amulettes ou de parures ; l'équig Il Y, Somme . 

Vitrine 15 . - Cette vi trine a été don née, avec son contenu, 
par M. C. Montaland; elle renferme surtout un crâae trépané 
(D . 1, 475), des flèche à tranchan t transversal (D. l , 500), 
des haches polies et a tres silex t ravaillés qu'on a r etirés des 
puits funéraires de T our ' - sur-Marne, Seine-et-Marne (M. X I, 373; 
D. l , 449). D'autres silex choisis proviennent de différentes stations 
du même département. 

Cinq vitrines contiennent des modèles au 20·, dus à bel 
Maître, de monuments mégalithiques célébres, à savoir; 
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Vitrine 16 . - Allées couvertes de Plouharnel (Oong1'ès de Vannes , 

1881, 1$53) . 
Vitrine 17 . - Menhir géant de Lokmariaker, brisé, le pl us grand 

que l'on connaisse; il avait plus de:W mètres de haut et pesait, 
d it-on , pl us de 340000 kilos (D. J, 435). 

Vitrine 18. - Allée couverte de Kercado en Carnac . 
Vitrine 19 . - Dolmen de Bougon, Deux-Sèvres (D AG . I , 180). 
Vitrine 20.- Allée couverte de La .Justice, Seine-(>t-Oisc , d'où pro-

viennent les objets de la vitrine 7 (D. 1. 399). 

Su,-Io. cheminée, 1>",to eu marbre de l'I\ffil\teur nnghis Tlenry Chri,ty, eollnborateur 
de Ln,- tetrt1865). ,\ droite de la porte conduisant il lu slllle 111, bou dessin, par Richner , 
du g"llnr! .1"lmou ,le Korkono, Krukenhooll Krukuno, l\Iorbihlln ; cMte "u 320.000· de 11\ 
Gaule, inlli l]uant hl distribution des dolmens et nllées couvertes; des, in, pM ]Uchner, du 
grand dolmen dit l'"ble de Ot6ar ou 7 "ble des Ma"challds (Il li Lokln!u'iaker, ~lorhihan 

D. l , 3\14) ; pl"ll au 2.000· des alignmncnts de Carnnc (D. l , 4H». 

Fig. ~l. [)"\IIH'1l de Korkono 011 \\ ,-"kuno, 
près de Carnac, '101'bihan (r.arro, loyage che= les r;elt"s, ,< 57, p. ,0'. 

Au- dessu de ln p'H·te menant 1\ la salle l, dalle' portant 1" gmvu"e d'ulle hache 
emmanehéedu dolmen dit 1'Ilile tin .ll"rchands (D . 1. 60G). L'llu Hutre pres'Iue itlen 
tique se voit à. Gav::ni. (s.Llle III). 

Tiroirs des vitrines de la salle li : 
1. Os, silex, hache. polies de la Chnrellte et du Jura; pote" ies du Morbihan et du 

Gnrd. - Il. O •• ement. découverts dans ln grotte de Néron, commune de Soyons, 
Artlèdle. - Ill. Silex du f.oiret. - IV. Silex du Calvados; poteries. - VI. Silex de 
Spicnnes et du C!lmp de (,h" •• cy.- VIII . Meules. - Xl. Silex de la station du lort de 
Roppe prèd Ilello.·t, de rOisc. de la Lozère, du Rhône, du Loiret, du Calvados, du 
(lard ; pot~riu. de ('hlL'.c,,,,y, d" Peu-Richard, de Choisy-le-Roi. - XlII. Silex f!lUX 
o~ sn'j:ects; hache. polie, ùe S,·ine-et-Oise, Lot-et-Garonne, etc. - XIV. Suite de 1" 
vilrine Il , avec silex ct potcric~ ùe même provenance. Bex de la {1rLLvoUc, de Corgnac, 
du nlOnt \ 'clltonx, dc Chelle". - Objets uéolithiques de III collection Eù. l'idte. 

(1) En réalité, dol-,nerch, signifinut "table d", Il> tille" en bns-bretou. 
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SALLE III. - Monuments mégalithiques (Suite). 

La civili ati on do lm énique était en pl eine florai on 101' que 
l'on comm en a, en Gaule, àconna Hre par des spécimen i (lI é 
Je cuivre et le bronze ; ell e ne di parut pa bru quemen t. 
Le plu s ri che ' sépulture méaa litlli ques sont ce lle où le 
mélal appa raît à cô té de la pierre polie et de la poterie ind i
gène. :ur certain po in t du t rril oire de la Gau le, particu
li èrement en Br Lagne, on cons tate de bonne heur un e 
modifica tion porad ique des rile. fun ' raire, l'in cinération 
. ub. tHuée à J'inhumation. Cet in dice, joint à l'ap parition 
des mr laux, a fait co n lure à la pré ence, dan J'ou e t et le 
centre dll pay , de quelques groupe d'étrangers ncore 
cla ir emés, appartenanl à une civili alioll difl'érente et 
domin r . par d'autres idée. re li o'ieu. e . Dans l'ignora lLe où 
nou omme de. qup.st ion d'or igin s, il faut tenir co mpte, 
rn cITel, ci e la po ib ilit de petite. migraLion de na\' iO'a teur , 
ana logue à ce ll e de Gr cs et de Normand, lIi vant non 
la voi e de terre , mai ce ll e du littoral. Les cô te de 
l' Espagne el du (lorlllgal pru venl avo ir été ainsi 1 point de 
dépa rl d'l' migrant pe u nombreux , plut.ôt comme rça nt que 
guerri er ou pirates , qlli ont l'(\pand u la con nai.sa nce du 
IlI Na l ct Irs g-er mes d' un e nouve ll e civili a li on . 

On co mmence l'étllclr de cr ll e sa ll e par l'ana le nord-ou l, 
do nn ant . UT" le parc. 

,j , Déchelette, M an uel . l. !l et Il r. 

Vitrine 1 . -- Au -dessu, pier l'e5 avee gravures grossières (entre 
autres de canards?)provena nt du tumulus des Lisières, à Pamproux . 
Deux-S<'-vres; époque incer tai ne (M. V, 154). 

A. Quatre gra nd pOÎ!warcl s en hroO:Ole et sp irales'" en a rgent 
découvert s clan le tumulus -dolmen de la f'jrêt de Carnoët , Fi ni tè re. 
Ces objets, transférés rlu m u ée de Cluny en 188, , témoignent de 
l ' introductio n d 'a.rmes de b ronze (mai' no n n 'épées) dans les sépul
tures mrgalith iques (D. Tf, 146 , R37, ;\52).- Minuscul f>s c lous d 'or du 
tumu lu s de Cruguel, ?ll orbihan , ayant orné d e manches de poi
gnard en bo is (J). II, 3ÜO : RA . 1890, lI, 327) . - Obj ets ':' en 
métal l'rcucilll ::: dan les dolmens de la Lozère et de J'Aveyron 
(bTacc let, g rand bouton en forme de coupe, l::t.mc ' de poignard, 
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couteau à dou ille, pedes de bronze). oter une plaquette percée de 
quatr e trùus, de Oarnoët, peut-être un brassard d'archer (D. II, 
227) ; des fragments d'un sae de cuir et d'un manche de bois pro
venant du tumulus-dolmen de Cruguel (RA. 1890, II , 327). La 

30490 

2 2 079 

30490 30490 

Fig. ~3. Vitro 1. - Poignard. en bronze, de Gou r illac'h , 
commune de Plollvenpz-Lorhri<t, 

cl de la lorèt de Carnoi'l, Fini.lère. 

fib ule (23240), donnée comme provenant d' un dolmen de la Lozère , 
témoigne d'un .3nsevelissement po~térieur ; on peut en dire autant 
d,es fragments de fer recueillis dans le dolm<'n de l{amsa , L ozèr e . 

B, O. Nuclei, lames, scies, grattoirs, ébauches d'outils divers, 
prov enant de l'ate IÎ pl" du Grand-Pressigny, Indre ·et -Loire Les 
nuc lei sont parfois de dimensions très grandes ; le plu long que 
l'on connai ss~ mesure 0 m. 59 (D. II, 490). 

D. Objets en pierre polie t rouvés dans le rlél;ar lPment ue la 
Vienne . Au-dessous, ébauche de hache po li e ';' de Menr,hecour t, 
Somme; long- instrument en ilex * trouvé dans le Gers; autre '" 
trouvé dans les travaux du canal de la Van ne il. la Dhuis (l 'original 
a péri en i87l dans l'incendie de l'Hôte l de VIl le de Paris). 
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12319 

Fig. 21\. Vitro I. - Coupe de bronze 
trouvée SO li le dolmell du Ge nevrier , comm une de alles-la- ourcc, Avoyron 

(D. IlL , 7ï9 )' 

E. Sér ie de pointl's de flèche, q uelques-unes d 'un travni l tr ès 
r cmarquable , trouvées dans des dolmens (O. lI, 496) . A gauche, 
poi ntes de lance, scies, lames de poig nard en silex ; remarquer ausl?i 
une lame de poi gnard- en bronze, trouvée dan un dolmen de 'ram
e t-Garon ne ( 0 .1 37 ,II , HIO) . Pen dan t plusieur siècles , el1 Gaule, on sc 

18 473 184 70 

Fi g 25. Vitro 1 . 

P ointes de nèche en ilex 
du do lmen de Bes ole 

à Con courès (A\ eyron) . 

ervit concurremmen t d e la pi r r e , qui 
était com mun e, et des outils en métaux, 
qui étaien t encore r ares. - A droite , 
b ',u tons et anneaux en bronze de la 
Lozère et du Gard; petit po li soir de 
grès pour poli r et affiler les 0 (Lozère , 
2 1 914) . 

F. Objets de parure r ec ueilli dan 
delS dolmens; disques,pendeloque ',dents 
percées, grains de colli ers, perles en os, 
en j ayet, en albâtrc, en stéati te ; pende 
loques de bronze et de sc li ill te (A veyron) , 
fragme nts de vases . - A droite, frag 
ment d 'armes de f er ( po téri eures) l'l' 
cueillies cl a ns des do lmc ns de l'A veyro n ; 
coutcaux, scie et poin tes ci e fl rche; 
poteries c t co ll iers . Rema rquel' tout à 

droite (:22 070) une lame dc poignard en bronze provenant du dol men 
de Gourill ac 'b, Finistèr e, et deux adm irables poin tes de flèche en 
Fi lex , t rouvées da ns le même dolmen j l'une d'elles(7!-l2ü) aété donn ée 
au Jlusée pal' Pro pel' Mérimée (Be l t l'a nd , Gaule avantles Gaulois , 
143 ; D. II, 146) . 
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Vitrine 2_ - Réduction du menhir du Vieux- Poitiers, portant 
une inscription celtique en lettres latines(t_ I, p- 156)_ - Ancienne 
gravu re représentant le dolmende Poitiers, couvert de signatures de 
curieux du XVIe siècle (Bertrand, Gaule avant les Gaulois, fig_ 167). 
_ A gauche, grande hache en silex de forme singulière; Oour
t bnay , Loiret. - Prosper Mérimée pensait que les gravures de 
GavT'inis (v itrine 5) n'avaient pu être exécutées sans l'aide 
d'instruments en métaL Une expérience, que rappelle cette vitrine, 
a prouvé le contraire- Abel Maitre a gravé un bloc de granit breton 
à l'a ide d'outils en silex, alors qu'une hache de bronze antique 
s'écr asait sans l'entamer. 

11858 

Fig. 26. - Dalle de l'allée 
couverle de Gavr' ini ,ile du 
golfe du Morbihan, 3YCC 

gravures ine'pliquées Dé
chelette, Manuel, l, p. 604) . 

Vitrines 3 et 4. - Réduction au 20· de 
l'allée ('ouverte dite les Pierres plates , en 
Lokmariakcr, longue de 28 mètres, et du 
dolmen de la P ierl'e-Turquaise à Saint-
Iartin-dll -Tertre, eine -et-Oise (D. II , 

304,400). 
Vitrine 5 - Réduction au 20· du grand 

tumulus dolmen de Gavr'inis-en-Baden (1), 
petite île du golfe du Morb ihan. Oe monu 
ment est construi t en pierres énormes , 
dont 23 sur :18 portent de b izarres gr a
vures en creux, cercles concentriques, 
chevrons, flots et spirale», entremêlées 
d' inci ions triangulaires l'es emblant à de 
haches poli es. L('s lllou lages dû ces piure 
sont placé SUl' le poul'tour de la salle. On 
en connait de semblables en Ir lande à 

• ewgrange ( n_ II, 4l8, 611) ; le monument de Gavr'inis est peut
être le tombeau d'un chef de corsaires ir 'andais - - Abel faÎtre a 
pensé que les modèles de ces gravures n'étaient autres que les 
lig nes intérieures de la main (chiromancie ; RA . 18 i , II, 332) ; 
Déchelette y voyait plutôt drs dégénérescences d 'un visage très 
stylisé d'ido le féminine CA. 19U, 29; autre hypothèsp, A. 1920,251) . 

D. II , 391,601 ; ~l. XIX, 236, 496; XXI, 335; A. 1!1l3, 153; lW. 1912 . 509 . 

Vit rine 6. - Allt'e couvelte du MiWé-Lud (montagne de la 
cendre) en Lokmariaker, Morbihan, réduit~ au ~06 . 

O'est une butte artificielle longue de 80 mètres su r 50 de la l'-

(1) Gavr'in is, île dit géant, en bas-breton. 
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geur, baute de 5 m. 50 seulem nt. Le fouilles (18 4) ont fait décou
vrir à l 'e t un a lignement curvi lig ne de petits menhirs juxtapo FS, 
bauts de Omo 40 àO m. 50, et noyé" à 4 m. 50 au· dessous du ommet, 
dans les vase desséchées qui Composent la tombelle. SU l" chacune des 
cinq pierr es debout formant l'extrémité nord, on a trouvé le squel ette 
d'une tête de cheval (cf . Hérodote, I V, 71) . Une seconde rangée de 
pierres e pacées, parall èle à la premi' re, fai ai t avec flle une sorte 
de couloir. Plus loin vers l 'oue t, R. Gal Je a r efll 'ontré le sol natur e l 
recov.vert d 'une co uche de pierre sèches sù,· un e surface à peu près 
ova le , longu e <lP-10 mètres sur 18 de la rgeur moyenne. u-dessous 
de ces p ierres etaipnt des monceau x de charbon de bois et d 'o se
ments. A l'endr uit même où 1'011 a découve rt le ossement, la couche 
de pierres s 'élève et se bombe de manière à former un mont icule pier
reux ou galgal occupant à peu près le milieu de l'énorme tombelle 
de vase q ui eO :lstitue le tumulus . Au centre du galgal, qui a tO mètres 
de rayon à sa base, on voit une crypte longue de 2 mètres, dont les 
paroi sont form ées d'une grossiè re maçonnerie en pie rres sèches. 
La voûte ét.'lit eomposée d'un grand nombre de dalles plate. La 
crypte conten .... it deux quelettes qui avaient été replies ,' ur cux
mêmes. Vers le milieu de la chambre étaient un petit tas de charbon 
de bois et quely'~e fragments d'os cal cinés, à l'autre extrémi té un 
petit couteau en silex et des débris de poterie grossl('l"e. 
L'angle ouest du tumulus est occupé par l'allée couverte 
dont un e réduction figure dans la vitrine 6 : elle était connue depuis 
longtemps . Le. parois sont r flcouvertes de signes biz:l.rres, compa
rables à ceux que l'on a constatés sur des monuments irlandai s Pot 
bretons (cf. p. 42). Le tumulus-dolmen du Mané-Lud e t in contes
tablempnt la sépulture d'un graod chef, appartenant à u n état 
sodal relat ivement avancé; les têtes de chevaux, les ossements 
d 'animaux, le monceau de charhon, sont les restes des sacrifices 
qui ont cté a.ccompli sur sa tombe. 

D. II, 392 iRA. 1 64, li , 355 i A. 1913, 279 i R.U. 19:11, 36 (n uvelles 
fouill es) . 

Vitrine 7. - Réd uction au 20· de l'allée couver1e de Bagneux 
près Saumur, Main e-et-Loire, longue de 20 mètr'cJs, large de 7, haute 
de 3 m. (D. II, 396. 

Vitrine 8 . - Hétlu etion au :?O· du ùolmpn dit Tabll'. de César 
(nom moderne), ou des Marchands (cn réalité, dol me1'ch, table de 
la fiUe), à Lokmariaker, Morbihan (A. 1914-, 137). 
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Fig. 27. Vilr. 10. - ' 1odèlc du dolmen dil Table de Césnr, 
commune de Lokmariakcr, Morbihan. 

L e viS1'teur fait ensuite le toU?' de la .~alle, en commençant par 

le côté de la cour. 

Gadre 9. - Objets choisis provenant de dolmens de l'Aveyron et. 
de la Lozè>re ; pointes de flèche, colliers, pendeloque. , poteri es. Don 
d'Émile Cartailhac (cf. Cartailhac, La ft'1'ance préhistorique, 251). 

Gadre 10 . - Suite du même don. Coll ie rs , petit s polissoirs, 
pointes de flèche, bracelets de bronze, hache poli e sur laquelle une 
main ancienne a inscrit ces mots: débris de foudre. 

Sur les murs, moulages des dall es de Gavr'inis (voir vitrine 5) et 
d'autres dalles gravées provenant de différ ents monuments mégali 
th iques: le Petit-Mont en Arzon, Morbiha.n; le dolmen deR PierTes-

Fig. 28. lIaches el écussons (Oll s)mboie ine.pliql1és) 
gravé, sur des dalles de dolmen, 1)I'clolls ; 

Pelil-l\ lonl, l'ierrc,-Plale, (2 e(4), Mané-er- lI rock ,D . l , 60ï GOY). 
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Plates (voir vitrine 3; D. II, 609); celui du Mané-et-Hroek 
(D. II, (07). On y remarque des images de haches emman
chées, de navires (?) et d'autres signes qu i font songer à 
un rudiment d'écriture 011 de blason (D. r. fi07-G09 ; n art.a.ilhac, 
F1'on('e préhist. 23fi-238). 

O. n. 3911;(14; 1. xn:, 9.36, 49R; XX! S3~; RA. 188~. If. 24tl; A . 1913, 153 ; 
Re. 1912 , 12'1. 

SALLE D'ÉTUDE 

A la Sa lle III e t co ntiguë la Salle d'étude ou llibliothèque, 
acce ible avec un permis p6cia l . La bibliothèque contient 
p lusi e urs milliers de dessin, de plan, de photographie 
classés par déparlement ou par pays, et quelques pl'écieu c 
série' de pLlbti atio n scient ifique, lelles que le . Comptes 
rendus des Académies des Sciences el des Inscriptions, la Revue 
d'anthropologie, l'Â nthropologie, le Matériaux pOUT servir à 
l'histoire de l'hornme, le Bulletin et les Mérnoires de la, Société 
des antiquaires de France, la Revue archéologique, la Gazelle 
archéologique, la co ll ection des Congrès archéologiques de 
Fmnce el de Congrès internationaux d'anthropologie, le 
Annuaires de l'Association {rançaùe pOUT l'a'üancement des 
sciences, le Bulletin monumental. les Monuments Piot, le 
Annuaires des Antiquaires du Ilhin (Bonner Jahrbücher), la 
Zeilschri{t et l'Archiv allemand, l'Archœologia anglaise, le 
lJullelLino di palelnologia italiana, etc . On y trouve aussi les 
grands recu eil des inscription latines, de mosaïques, 
de s tatue e l de ba -reli ef de la Gaule, et quelque ouvrage 
de luxe avec pla nche comme Ninive et t'Assyrie de Place, 
l'Art égyptien de Pris e d'Avennes, l'Antiquité expliquée de 
Montfaucon , le JJfuseo Borbonico, le Monuments de l'art 
anlique de Rayet, l' Iconographie grecque el romaille de Vi conti, 
le Jlu~eo GTegoriano, les A 'ris et métiers des anciens de 
Gri vaud de la Vincellè, les Alonwnents antiques d'Orange de 
Caristi e, la Colonne Trajane de Frœhner, la Certosa di , 
Bologna cie Zannoni, Ics ilfonuments inédits de Raoul Roch elle. 
l'Album Caranda dl' F. Morcau, e l~. Mai la principale 
riche ' c de la bibli othèque con i te dan ses éries de mé-
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moir s archéoloO'iques et de tirages à part, souvent publ iés à 
un très petit nombre d'exemplaires, que l'on ne trouverait 
réuni et cla és dans aucun autre dépôt. 

Les livres et manuscri qui ne sont pas d'un usage cou
ran t ont été rangés dans une aile du premier étage qui 
ser a décrite plu loin. 

Au-de u de la cheminée, convertie en meuble à tiroir, 
m ou lage d'une tête en marbre autrefois à Broadlands, 
aujourd'hui à Boston, analogue à celle de la Vénus d'Arle 
(8 Reinach, Têles idéales. pl. 137) ; d'une tête de Médu e 
autrefois en Corse, aujourd 'hui aux États-U ni s (H . 1903, 
Il) 2 19); de la statuette en marbre du Musée de Compiègne 
représentant la pO'le ' se Corinne (RA. 1900, I, 169). 

Près de la porte donnant ur un cabinet annexé à la biblio
thèque, 'statuette en bronze d'un guerrier ble é, provenan t, 
d it-on, de Bavai; cette tatuette, convertie en lampadaire à 

l'époque gallo-romaine, e t une copie, faite du temp d'Au
guste, d'un od' inal grec célèbre le Blessé défaillant de 
Cr~silas. On en a conte té sans rai'3on l'authenticité (Ga.:ette 
des neaux-Arts, 19m" r, 193; cl. Chronique des JI ris, 190 ,156). 

On voit encore dans cette salle: un portrait présumé de Mar ie de 
Modène, femme de Jacques II d'Angleterre, mort au château en 
1701 (cf. Historical portrait.ç, Oxford, 190fJ, n° 228); un portrait 
aux deux crayons de l'archéologue Émile Cartai lhae, par sa fille 
Madeleine; deux plaquettes de bronze à l'effigie des archéologues 
É. Desnoyers et A . lléron de Villf'fosse ; un important tableau 
de Jérôme Bosch, le JongleU1', déposé par la mairie de Saint
Germain (S. Reinacb, Apollo, fig. 381). 

SALLE DE COMPARA!SON 

De la Salle 1Il on passe dans la SaU" rie COlllparaison, la 
plus vastr clu Musée, dont l'architecture intérieure daLe de 
l'époque de François 1er . Salle des gardes au xv[~ siècle, 
elle devint, au XV[[ 6, Salles des fètes et des spectacles de la 
Cour; le nom de :allf' de Mars , qui lui esl re lé, parait 
dater de l'époque de apoléon 1er , alors que le cbâteau avait 
'té converti en École militaire. 
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De 1867 à 189 ,cette salle servit à la fois de magasin général 
ct de lieu d'exposition pour les monuments trouYés hor de 
Gaule , présentant d l'intér t à litrp d'éléments cie compa
ra ison. En 1898, l'exécution intégrale du plan de l'architecte 
Mill et (l. I. p. 8), comportant la suppressio n du dernier des 
grands pavillons constru its par Mansard , obligea d'é \'acuer 
cette salle qui fut restaurée en partie e l raccourcie quelque 
peu à son extrémité Est. Rendue au Musée en 1907, elle clu t 
être plu sieurs fois remaniée, à cause de l'aillux de collec
ti ons nouvelle et sur tout du dépôt, fait par le Louvre, 
d'une riche série d'ethnographie exotique. En revanche, Sainl
Germain déposa au musée du Trocadéro quelques objets 
d'ethnographie européenne moderne, dont il était question 
dans la première édition de ce catalogue. 

Le dernier remaniement, exécuté d'après les plan de 
M. H. Hubert, est loin d'être terminé (1920); mais la distri
bution de objet est définitivement fi).ée et c'e t celle qu'on 
trouvera indiquée dans le présent ouvrage. La salle de Mars 
a ces é d'être un magasin; elle ne con lie'n t plus, sinon dans 
sc tiroirs , d'obje ts préhi toriques, protohistoriques , romain 
ou francs de provenance gauloise ; elle répond entiè
rement à on nouveau nom en ce ens qu'on y expose, 
à titre exclusif, des objets de provenance non gauloise, 
pouvant éclairer, par comparaison, ceux d'origine indigène. 

A droite, au fond de la salle, belle cheminée du temps de 
François lor, ornée de la salamandre, emblème de ce roi (HM. 1895, 
176). Au-dessus, buste en bronze d'Alexandre Bertrand par B. 
Champion , inauguré le 4juillet 1912 (RA.1912, II, 165,avec portrait) . 

Vitrine 1. - PALÉOLITlIIQUE EUROPÉE (R ussie, Angleterre, Espagne, 
Irlande. F/ortugal, etc.) et l\ÉOLITHIQUE de l'Europe centrale. Les plus 
anciens silex taillés d'Angleterre sont analogues à ceux de Saint
Acheul: remarquer trois haches :; trouvées en 1797 par Frere à 
I-Ioxne et signalées alors, sans assez attirer l'attention, comme des 
prodùits de l'industrie humaine à ses débuts (Archœologia, t. X III , 
p . 204; Alluvions et cavernes, 81). - Haches en pierre taillée 
semhlables à celles de aint-Acheul, trouvées dans les alluvions 
du Manzanarès à San Isidro près de Madrid (Congrès de Copenhague, 

225; A.1895, 615). 



ALLE dE COMPARAIS ON 1. 49 

51212 

51074 

5 1208 

51068 

5 1072 

51073 5 1071 ~ ~,~ 
-

-----
51173 

9 . 

~ 

~ --
;.. ~ 

51078 51 174 51067 

0
1 20 

1 1 1 1 
, 

1 1 1 1 ! 1 

Fig. 3D, Vilr. 2 . - Objets de pierre du Danemark, 
donnés par 1\1. J. de Baye ou déposa par le Cabinet de lédail b . 

4 



50 SALLE 

Vases'" néolithiques à ornements incisés de la nécr opole de 
:M:onsheim près Worms (RA. 186 , II, pl. 2-1; 1869, J, pl. ]O 1 cf. 
Prith. Blâttel', 1906, 20). - 10724, vase:!: en forme de go belet 
d u tumulus de llimmelsreich près Altenhurg (AllV. If , 1,1); autre'" 
plus grand ù'Oberolm, Hesse Rhénane. - Haches polies de la 
région danubienne (Hongrie, Autriche) et de la Bohême . 

Paléolithique rll~se : A. 1904, 351.- E.pllgnol et portugais: RA, 1920, Il, 1G1.
Irllllld"is: A,1891, 685. - AllemaU(!: A.1914, ;,2(;, - éolithiquc ullem'lUd et dall u
Lieu: Jlœrncs, .lI'at"r-ltlld L'r!leschicht~ des Mel\8chen, 1909 ; Obermui~r, Der À/enRch 
der lT01'zeit, [!)12. Cu deruier ouvrage est 1_ seul où 1'011 trouve UII taLleau détaillé, 
malbeureusemullt "ans référence., de tout le préhistorique en dehors de la Gaule, 

Vitrine 2. - NÉOLI1'HJ(~UEDIJ .ORD DE L'EUROPE. Au dessus, moulages 
de figures gravées sur uu rocher du Bohuslan en Scanie, attribuées , 
d'après la forme des armes, à l'âge du bronze (Montblius et Reinach, 
Temps préhist. e.n Suède, 92; Rev . c1'itique, 18>l9, Il ,45) . 

La vitrine contient une collection de hach(;s néoli thi q ues scandi
naves et d'autres objets de l'âge de la pierre donnés, pour le plupar t , 
par J. de Baye en 1906. Remarquer en bas un beau couteau egyptien 
en si lex; un vase noir d'un tumulus du nord du J utland; une boîte 
vitrée contenant des coquilles recueillies dans les kjoekkenmœd
dil1gs (rebuts de cuisine) d'Ove, Danemark (voir vitri ne 4) . A 
gauche , vases et autre;; objets provenant des cimetières à incinéra
t ion de l'Allemagne centrale, dits champs d'urnes, de l 'f,ge d u b l'onze 
récent (Julie Schlemm, Wôrtel'buch ZUT VorgelJchichte, 637) . 

l'Urine 3. - NÉOLITHIQUE DU NORD DE L'EUROPE. La r iche collection 
de haches en pierre du Danemark a été donnée à Napoléon II 1 par le 
r oi Frédéric VII et par l'amateur danois Christgau. Remar quer en 
haut il, droite de beaux vases ornés'!' des environs de IIildesh eim et 
d'autres localités du Banoue (CBL. 1895, 8) . En bas, hache en 
pierre'" du gouvernement d'Abo, l!'inlande. en forme de tête de 
cheval (Cong7'ès de Stockholm , I,2 9); figure humainè scu lptée 
dans un gros morceau d'ambre, de Schwarzort. Prusse orientale 
(A. 1895, 296). 'l'out à droite, série de petits silex finement taillés 
de Pologne (A .1899, 465). 

Vitrine 4, - Dans une vitrine posée sur un socle, spécimens de 
coquilles et de silex taillés provenant de lej, kkenrnœddinger (aussi 
dits kjœkkenmœddinglJ) des côtes du Danemark. 

Ce sont des monticules artificiels for mé de rebu t de 
cu isine, que l'on Lrouyeur le bord de la me r , mai a illeuI' 
encore qu'au Danemarl<, où on les a éLudiés d'abord. côté 
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de débri de come tibl es, en particulier de coquille, on y 
recu 1Ile de outil en pierre, on corne, en os et même des 
fragments de poterie. Ces dépôts danois appat Uenn nt aux 
d · buts de l'époque néolithique (1); le seul animal dom~ -
tique e t le chien, dont la présence e reconnaît aux 0 rongé . 
Le hache polie sont trè rare ·; le outil les plus fréqu nt 
sont de trancbet du type de Campigny (' Leen lrup, Die 
Kjôkkemnôddings, 1 6, analy é Nevue d'.4.nlhrop. X l, 6; 
Congrès de Copenhague, 135, 159 et passim) . 

Vitrine 5.~ Objets néolithique d 'Espagne, de Portugal,d'Irlande; 
haches et poteries. A remarquer: 

1 ° éramique grossière de la Cueva-Lobrega, Vieille-Oastille 
(RA .1886, l, 114). 

2° Minerais de cui vre des mines de Milagro, avec les instrum nts 
do pierre et de corne de cerf qui servaient à l 'exploitation (H . 
1886, l,la7). 

8° Série de très belles pointes de flèche de dolmens des environs 
d'Evora, Portugal (Cartailhac, Ages p1·éhistoriques de l'Espagne et d~, 
Portugal, 170). . 

4° Poter ie grossière de la Cueva de la Mujer près d'Alhama en 
.Andalousie (M .1870, 547). 

5° Polissoir en os et silex de la g rotte de Penha la :àfiel, Vieille
Oastille (M .1 65, 281); deux vases ornés des î les Baléares. 

6° Moulages et originaux de haches polies du Portugal, notam. 
ment du dolmen d'Alcog ulo, fouillé en 1867(M .1868,336); marteaux, 
broyeur en marbre blanc, plaque de schiste ornée de chevrons, 
hache polies. 

7° Pointes de flèche d' un admirable tr'avail, trouvées en Irlande, à 
rapprocher de celles du Portugal et de quelques dolmens armoricains 
CM P. pl. 43; cf. Re .1900, 87). Il Y a là une preuve certaine de 
communications très anciennes pOl' mer entre ces pays. 

Vitrine 6. - Modèle du monument de Stonehenge, dans la plaine 
de Salisbury, Angleteue, dont on a prétendu fixer la date (par des 
considérations astronomiques) vers 1600 av. J-O., alors que d'autres 
la croient voisine de l'an 300. Les tumulus voi ius appartiennent au 
début de l'âge de bronze. 

Re. 1911,372; RA. 1911, H, 388; 1914, II, 129 j 1915, lI, 2Mj 1918, Il, 350 j 
1920, Ir, 109 j A. 1905, 79. 

t1) On counalt, dans l'E. du Danemark, des stations plus anciennes encore, avec 
1" stes d'aurochs et d'élan (Mlm. Soc. Antiq. du Nord, 19111-9, l!41 sq). 
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IJadres 7 et 8. - Serie de curieuses palettes :1: en schiste ornées 
de gravures, découvertes au Portugal; ce sont cle~ idoles ou des amu
lettes néolithiques (A. 1898, 720). 

Vitrine 9. - NÉOLITHIQUE IT.\LIEN. Lo M.)UlaQ'es de rochers gravés 
près du Lac des Merveilles, au S. E. du Goi de Tende (:tlf. 1877 ,379 ; 
RM. 1910,98; Bull . Paletn. 1911, 103) ; sur l'un d'eux est figurée 
u ne cène de combat. - 2° Vases de Sardaigne, donnés par l'ingé
nieur Gouin (cf. A. 1904,210). - 3° Si ex, entre autres de belles 
poin tes de flèche, de l'île d'Elbe (l\!. 18ô7, 319). - 4° P ointes de 
flèche et de javelot des environs de Milan, F lor ence et Rome. 
- 5° Objets de pierre néolithiques et éne lithiques(cuivrc et pierre) , 
en particulier de la vallée de la Vibra ta (Cong1·ès de B ologne, 25; 
Bull . paletn . HJ07, 15). - 6° Pointe de !lèche de jaspe montée en 
argent, amulette achetée à Modène (l\fP pl. 43, 38.!; cf. Congrès de 
Paris, 1867, 119). 

Vitrine 10. - Modèle d'un lluraghe de Sardaigne. Ces monu
ments, très nombreux dans l'île, ont dé considérés comme des 
temples, des tombes, des vedettes, des forts, des habitations, etc . 
Leur nom, cru à tort phénicien, n'est c u'une forme dialectale du 
mot qui, en français, se di t mu raille. 

i\I. 188,1, 196 j A. 1902, 380 ; Perrot et Chi liez, IIi8t. de l'art, I V, 22-55 . 

IJadres 11 et 12. - Suite du préhist.)]'ique italien. - Au-dessus, 
carte des sites préhistoriques et protohistoriques de la Macédoine 
(régions dc Salonique et de Monastir), dressée en 1918 par le service 
archéologique de l'armée française d'(irient. 

:;:** 

Vitrine 13. - MAGIIREB(Afrique du nord). On décrit cette vitrine 
de haut en bas. 1° et 2° Grands vase 3 à. base poin tue (pour planter 
en terre) et poteries peintes de fabrication algér ienne (kabyle) 
r écente, qui rappellent tantôt la céraniquc néo li t hique égyptien ne, 
tantôt d'autres vases très archaïque 3, asiatiques ou grecs ( Rev. 
d'ethnogr . et de sociol, 1911, i:!06).- 3° ct 4° Sui te de la céramique . 
Remarquer cinq masques peints de '::;arthage, du plus bea:I style 
grec (dépôt du Louue) et un vase'" de même provenance en forme 
de bélier. _4° Vases et minces bracelets de bronze, trouvés dan 
le dolmen algérien de Roknia (1\1. 1839, 192). - 5° Quatre pierres 
(idole ?) anthl'opoïdes du Sahara des Azdger; envoi de l'explo
rateur Flamand (BSA. 1899, 180). -- 6° Bloc de diori te* en fo rme 
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de tête de taureau, t rouvé dans le Hoggar (Insti t.jrançais d'ethnogr. 
21 mai 1913). - 7° ~ombreux spécimens de si lex travai ll és 
t rou vés en Algér ie et en Tuni sie : chelléen, acheuléen, moustér ien, 
g étulien . L e poi ntes de fl èche, t rès n ombreuse, sont d' un travail 
admirable ; il Y a un petit nombre de haches polies (colleotions 
dues surtout à Pallary , au sous-lieute nant R. Dangelzer, an lieu
t enant P errin, au commandant Minette de Saint-Mar tin). P our des 
vu es d 'ensemble sur le préhistoriqu e cie l 'Algérie, cf. A . IS05, 1 7; 
1917,450; T unisie, R M. 1911 , n t ; Maroc , A. 1915, 193. Le gétu
lien ou capsien (de Gafsa), indust r ie distinguée par J . de Morg an 
etPall ar y , cor respond à l'aurig nacien de la Gaule , avec mélange(?) 
de fo rm es néolithique (A. 1911 , 687). - So Dix bracelets de fer 
autour d'un t ibia, r ecuei Il is par le colonel Eug . Pot bier dans \l n tertre 
du Sahara algérien; deux bracelets de cuivre tirés de la nécropole 
de Koucl iat-Ati à Constantine . - 9° Œuf d'autru che très ancien de 
R assi R hatmaïa, Sahara; colliers formés de fra g ments de coqui lles 
ct d'œufs d'aut ruche perforés , de T amassin ine . 

(ladre 14, - Au-dessus, deux fragments de stèles puniques avec 
inscri ptions vo tives ; fo uilles d'E. Bab elon et 1:::. Reinach à Car
t hage (le r es te des trouva ill es es t au Louvre et à la Bibliothèque 
natiunale) . Au m ilieu , car te des stati ons néoli thiques du Sahara 
central, dressée par la mi sion L . Habourdin en 1880 (M. 1885, 
124). A utOIll" , t rès beaux spécimens de silex taillés, notamm ent de 
poi ntes de flèche . En bas à dr oite, fr agment de hache polie en 
j ade ver t ; lIassi Rhatmaïa. 

(ladre 15 . - Suite ùu préhistorique sab arien. Remarquer des 
b aches de type chelléen recueilli es dans les vallées (auj. tout à 
fa it désertiques) de l'oued Ig harg har et de l 'oued Fendarh. Frag
ment de coquill e d'œuf d'a utruche av ec dessin gravé (voir, ur le 
préhistorique de la Mauritanie , A . 1920,323) . 

Vitrine 16. - EGYPTE . On décn'it cette vitrine de haut en has . 
Au-des us, grands vases d'époque r omaine t rouvés en Egypte . 
10 Au fond, copie d'un e peinture fun · rair e égyptienne de la 
XVIII"dyn ast ie . - Vases égyptiens p réhistoriques ornésde peintUl"es; 
s l1 r l'un d'euxon voit une autr uche etunebarque du Nil ; de GebeleÏn 
(c f. .\. l 97, 339 ; 1899, 517 ). - 2° Sur un fo nd constitué par un e 
g ran de pièce de toile t irée d'un e tombe égyptienne, " ases de dimen
s i'm. moindres, dont l'un présente un doubl e col; Négadab. -
~o Au mili eu, deux planches en couleur, tirées de la R evue d'architec
ture de 1860, représentant les bij oux ég ypti ens, en partie émaill és, 
de la reine Aah·Hotep (1700 av . J.-O.), découver ts par Mariette et 
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conservés au musée du Caire (Perrot et Oh ipiez, I, 83]). E ntr e ces 
cadres, épée de bronze trouvée ou du moins achetée en Egypte ; 
ancienne collection Poeno. - 4° péc mens de l'ar t égyptien à 
l'époque historique: jolie terre cuite représentant I sis et l'enfant 
Horus (coll. Gréau) ; Pygmée en terre cuit e vernissée ; deux grands 
scarabées on pierre (anc . coll. 01 ot-bey) ; grand masque de beau 
style en bois peint. - Statuettos funéraires en terre vernissée d ite 
o'Ushabti (anc . coll . J omard) ; autres statue ttes funér~ires de 
bronze, parmi lesquelles une figure d'IIorus itssis, avec g rosse 
boucle de cheveux tombant à droite . - 5° Etui en bambou gravé; 
boule de couleur bleue 'ans une enve loppe de terre réfracta ire ; 
deux colliers provenant d'un tombeau d ~ Thèbes, en perles bleues 
ct coquill es; morceau d'un panier tre 16 de mpme provenance . -
6° Statuettes funéraires en terrc cui te et nos . - Importante coll cc
ti an d'outils en silex jremarquer une paldte .de schiste, en forme d'OI 
seau, aehetée à Thèbes. - 7° Hache en pierre d'un type particuli er, 
copie d'une hache de bronze. - Hat:! es, pointes de lance et de 
tlèche en bronze; grandes haches de bronze demi·circulaircs de 
tombeaux d 'Abydos. - Belles pointes de tlèche en silex , en ivoire 
et en bois des mêmes tombeaux (fouilles d'Amélineau) ; très beau x 
couteaux en si lex t aillés à petits éclats (même proven .) - 8° Objets 
néolithiqu es du Fayoum, notammen : de trè~s belles pointes de 
flèche sans pedoncule et à longues ba 'be lures latéral es . - 9° Sur 
l'étagère, bracelets en coquilles; Ihgaza, T hébaïde. - P alet te 
en chiste vert ornée de deux têtes d canard ; Thèbes. - Polis
soirs et lamils néolithiques; objets rec llei llis en 1869 en Egypte par 
E. Hamy et Fr. Lenormant ; autres l l'avenant d 'un atelier sis au 
sommet du Dj ebel Kélabié, au S. E . d'Esneh (MP. 231, 278) . -
10° Riche coll ection d'outi ls paléo ithiques et n~olithiques de 
environs de Thèbes, donnés par Setcn Karr, Uiglioli, Rustaffj aeJ, 
Ad. Reinach. - 110 Suite de la séri ) précédente j éclats détachés 
naturellement, recueillis et donnés p:Lr Schweinful'th. 

Prébi~torique é~yption : .J . de :\Iorgnn, R ,cherche8 .u,· le8 0?·i.'line8 (le l'Egypte, 
1896-7 j Ad. Reinnch. L'Egypte p"'historiçue, 1908 j J. Cnpfl.l't, Le8 débl,ts de 
l'art 8n Egypte, 1901 (éd. anglaise augmentée, 1905) j A. 1897, 327. 

()adres 17 et 18. - Destinés à. des obj ets préhi storiques égyptiens 
et à des objets d'ethnographie africaine (inoccup és en 1921). 

Vitrine 19 . - AFRIQUE OC;ClDEXT ~L'E ET fE:\TRALE . 1° Lances en 
bois et en fer (sagaies) du Sénégal actuel ; tlèches à pOInte de fer; 
grand arc . - Arme d'honneur en 1: ois et fer du il Blanc ; co11ec-
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tion Gui ll aume Lejean. - Lances et ~outeallx de jet do formes 
bizarres (cf. B"it . Museum Ilandboolc to Ethnog1'aphical oollec
tions, HllO, 229). - Grand vaAe rouge provenant . du ahara 
soudana.is, moyen iger. - 2° Haches on pierre do la Guin e 
françai se et du Congo. - Au milieu, ohaise-fétiche du Dahomey, 
orn e de douze figures très g l'Ossières et de deux têtes de serpcnt 
(. ur l'art nègr e. A. 1!-l20, :.J69 ; Museum JOUl'nal, 1920, 27). - Au
clessus, hu te de bronze d'un style énergique, quoique barbare, 

....,,- moulé à cire perdue j e'c t un de 
ces bronzes du Bénin, particu
lièrement nombreux au British 
Museum, où l'on a voulu voir 
à tort des influences phéni
eiennes, alors que les soules 
don t on soit certain sont celles 
de marchands portugais du 
XVIe siècle (A. 1899,350; RM. 
1901, 202 j Museum Journal, 
1920, 44) . - Haches polies du 
1 faut-Sénégal et de la bou~le 

du iger; panier en spartcrie 
avac couvercle tressé du énégalj 
herminette de fer à manche de 
bois, même provenancc. - A 
droite de la vitrine, grande lance 

, en bols ornée de g ravurcs gp.o
métriques ; Guinée portugaise. 
A droite do cet objet, une porte 
donne ur un escalier (interdit 
au public) qui conduit à la 
Chapelle. 

Fig. 31. Vilr. 19. - Busle 
on bro nza du Béni n, Afrique occidenl.; 

lra\'ail.indigène à cire perdlle . 

Vitrine 20. - AFRIQUE OHIE 'l'A LE. Colleation important.e de si lex 
paléolithiques d n omal (don Seton Karr) et de l'Inde anglaise 
(dons du même ct cie Rivett Oarnac). Remarquer au milieu de très 
grande haches du Nord-Ouest de l'Inde, provenant de Banda; à 
droite, grandt's haches recu eillies par Seton Karr dans des dépôts 
ci e latérite à Pundi , à 35 kilom rt res à l'ouest de Madras ; à gauche, 
petits silex taillés du Nord-Ouest de l'Inde, province de Banda. 

Age de la pierre au omnl (A!rj'luc orientale) : A . 1896,311; 1898, Hl8; 1899, 
76;1902,110.- Age de la pierre en Inde: R .183, 1, 129; 1918,I,20G; JALXVI, 
n· 4 ; Oon{Jr~8 de Norwich, 224 . 
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Vitrine 21. - ÉGYPTE PRÉUlsTORlQUre. Collection de Hcnri de 
Morgan, donnée a.u musée en 1909. 

A, B, 0, D.- Cinq rangées de vases, la plupart d'Abou Zeclan, les 
uns peints sur fond clair, les autres avec couverte lustrée rouge et 
noire. Remarquer une barque en terre cuite de Ko um el Akhmar j 
un vase et une coupe en albâtre, de mé me provenance; plu sieur 
fragmen,ts de grands vases en albâtre: des béliers votifs de style 
très grossier, de Koum el Akhmar. 

R, F, G. - Objets provenant des kjoekkenmoeddings de Koum el 
Akhmar, IIautc Égypte. Palettes de schiste; fl'agments de vase~ 
d'albâtre; fusaïoles. - Animaux votifs )Il terre cu i te.- TrPs belles 
pointes de lance en sil~x* (originaux (édés par H . de Morgan au 
musée de Brooklyn).- Silex di vers; n:marquer les types en j'orme 
de croissant. 

H, I.-Tl'ès beaux outils paléoJithiqles rccL1ei li is à Esneh, revê
tus d'une patine intense et profonde, à la difI'érence des silex néo
lithiques. 

J. - Silcx ouvrés des kjoekkenmoeddings d'Adi mieh; be ll cs 
lames'" taillées à petits éclats on clen tt:!ées en scies; broyent· tt 
percuteurs. 

K .- Suite des mêmes objets; tesse ,n de potcric peinte ayec dé
cor imitant la "annerie ; magnifiques )ointes dc !lèche* à longue 
barbelures; cylindres·cachets '" de Mohammerieh, Haute-Égypte. 

L. - Haches"', ciseaux'" etpoignltrd '" de cu ivre; couteau de silc :>., '" 
t rès finement taillé dd.ns un manche 'ivoire* qui est couvert de 
t rès peLites figures d'animaux en relief, objet de premier ordre 
(Monuments Piot, XXII, 2). - Palettes de schiste'" et colliers des 
tourbières d'Abou Zedan. 

M, N (en bas). - Grands vases, dont dcux ayant servi de 
passôires; Abou Zl'dan. - Vases à base pointue et ovoïde; mèIl!.e 
provenance (?). 

Vitrine 22. - ANTIQUlrÉs PRÉElISTORlQ ES D'ÉGYPTE , DE PALESTI E , 

DE SYUIE ET DE CHALnÉE. 1° Moulag3 d'objets célèbres en schiste 
de l'Égypte préhistorique, ordinaire nent qual ifiés de palcttes, mais 
qui semblent bien avoir une destination religieuse ou magique (cf. 
Revue des Études ethnographiques, 191)9,77; RA. 1907, JI,324). Les 
figures d'hommes ou d'animaux, ql i s'enlèvent en l:elief sur ces 
objets, suggi~rent des raplll'ocheme 1ts avec l'art babylonien.- Le 
plus grand spécimen, provenant d'Hierakonpoli s, est au ~usée du 
Caire; un autrc, de même provenance, est au musée Ashmoléen 
J'Oxford; le troisième est un fragment d'une grande palette proba-
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bl ement d'Abydos en partie au Louvre, en partie au British 
M.u eum. On y ," oit une procession de g uerl'iers armés J 'arc. , de 
m assues, de lances, etc. {Photographi es des t rois palettes , JAl. 
XXX, 1900, pl. B, 0; cf. i bid . 1907, 213; A. 1913, 283) . 

2° lI ache chelléenne"',; trouvée au p ied de la montagn e de lIor , 
près de l'ancienne P etra. - Objet circulaire cl'aspect moustéri en; 
environs de Bethléem.- Hache polie de ichem; autre, en diorite, 
du Liuan.- Petits outils en sil ex trouvés dans u ne grotte en Pales
t ill e; l:J.:nes di verses et grattoirs d'un abri sous roche près de 
Beth léem .- ilex taill és provenant d'un abri sous roche entr e 
T ibériade et Oana, Galilée . - Pote ri es grossièr es et fusaïoles 
acqui ses par O. de Saulcy du curé de Bethl éem (cf . A. 1906, 158; 
bibliogr . dans P. Thomsen , Palast. Altertumslcunde , 1913, 20). 

3° Sta tuette de bronze "', déeouve t'te à Rescht près IIamadan, 
Perse; déesse or ientale nue, d'an cien style chaldéen, av ec yeux 
in cru tés de pierres blanches (Vente Tys7cievicz , 8 juin 189 , 
n. 219, pl . 7) . - ta tuette de bronze'" d'une canéphore , trouvée pt'è~ 

de Bagdad; ell e porte une inscription cunéiforme au nom du roi 
Koudourmaboug , vers 1700 avant J .-0 . Oette fi gure, comme la 
précédente, es t en fon te pleine (Perrot et Ohipiez, II, f>30) . - Pré
cieux cylindre hittite'" en hématite de l'ancienne coll ecticn Michel 
'l'y kievicz (n. ~4.1 du ca talogue ùe vente, pl. 27) ; la scène prin
cipale, d 'adoration et de sacrifice, es t encadrée en tre deux rangées 
de doubl cs spirales . Aujourd'hui à Boston (RA. 1898, l, J21, pl. 9). 
- Grand cy lindre as yrien j même coll ection. - Ilache de bronze'" 
à deux ouvcrtures, crue hitt ite, d u t ype évi dé à tranchant emi-cir
cul a ire, lrouv pe à K adcsch sur l 'Oront e ; original au Louvre (cf. 
A. 1903, 665) .- P oids de méti er assyrien .- Lot de petites haches 
de pi er re de la va llée de l'Euphrate (Biredj ik, Orfa , Su~ieh) et du 
Kurdistan (cf. hl . 1877, 46 ; 1886, ~25) . 

Vitrine 23. - A ,,'l' IQUITÉS DE SUSE . 

Les fou ill e de la déléga lion fran ai e à Suse (1897-1912) 
ont enri chi le Louvre d'uil nombre tl'ès con. id él'abJe d'anti
quité de ce LLe provenance (Pr zH l'd et PO ltier. [cs anliqui Us 

• de la Susian e, P,\l' is, l UI;J) ; une parti e de ces objet · a été 
dépo ('e Ü Sa int .. Germai n . Cc qu' il ofIrent de plu s rC llJaI'
Cjuabl e sonlles débris de la plu ancienne cérailliqu e peinte 
que J'on connais e (ver 3000 avant J .-C. ), étudiée en délail 
par E. Potl ier, Mémoireî de la IJélégation en Perse, t. XIII} 
19 12, a v ec 44 pl. 
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Au-dessus de la vitrine, grand va!le peint de travail persan 
moderne.- 1° Oéramique primitive, à mamelons et à incisions, 
non peinte; vase$.à déversoir latoral.- 2° Pointes de flèche, lam s 
d'obsidienne; percuteur ; grandes haches de formes insolite ; 
têtes de massue en pierre; haches polies; fu aïoles eu argile.
Obj ets de cuivre tels que haches plates. petits polgnards et poinÇlons ; 
pointes de flèche en bl'onze ; petit ciseau à douille. (Voir, sur les 
silex taillé de Suse, Mémoires de la Délégation, Recherche.<I ardhéo
logiq'Ue.~, l, 1900. 191; en général, A. 1902, 487).- 3° Précieuse 
série de tessons peints; à t:ôté d'ornements gl~omé\riques, on voit 
de autruohes, un chien courant, un bouquetin, de form es d'ailleurs 
très fortement stylisées. - 4° Objets* provenant des fouilles de 
l'Américain R.l'umpelly à l'oasis d'Anau, 'l'urkestan l'USSo~ poignard, 
faucille, pointe de lance et de flèche en cuivre, etc.; céramiquc 
peinte très ancienne, rouge et noiro, décorée de larges bandcs (A. 
1910, 519). 

* :;: * 
Vitrine 24. - CIVILISATIONS ÉGÉEXXES. Oette vitrine conti ent , out re 

une précieuse collection chypriote provenant des fouilles de Cesnola, 
des reproductions, ducs à la maison Gilli éron d'Athènes (1), des 
pri ncipaux objots découverts en Crète (fouilles de Sir Arthur Evans 
et d'une mission italienne), à Mye nes (fouilles de Schliemann 
etoeTsountas),àVaphio(fouillesde T ouutas), etc. Voir Du ~au(l, 
Oivilisations préhelléniques, 2me édition, 1914, ouvrage auquel jeren
voie plu s has sous le nom seul de l'auteur . 

1° CRÈ'rE. Palais de Cno so (1800-1500 avant J. O.) . - Onpie 
r es titnée d' une fl'(i'sque représentant un taureau en pleine eour,e, 
au-dessus et autour duquel manœuvrent, comme da.ns une tauro
machie, des jeunes gens des deux sexes j ces jeux religieux sont 
sans doute l'origine de la légende sur le tribut de j eunes gens et de 
j eunes filles exigé d'Athènes par le Minotaure, dieu-taureau de la 
Crète préhistorique (Gisela Richter, Randboo7c of classical Oollection, 
New-York, p. 23). - Tête de t aul'e..lU cn plâtre peint, de grandeur 
naturelle, fragment d'un très grand relief (A . 1902, 33). - Rhyton 
affectant la forme d'une tête de taureau j téatite ornée de coquilles 
incrustées (A.1916, 208). - Un rédUit du palais , éveillant l'idée d'une 

(1) Galvanopla8tiBch8 Nachbild .. ngen MykelliBcher "'Id K"otische,' AlterthiI7ll01', 
E. Gilliéron et fils, Athènes, avec 31 planohes (publioation do 1'l18ino galvanoplastique 
de Geislingen, ·Wurtemberg). Ces reproductiond, senles existautes, sont beancoup trop 
« arrangées». 
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cachette, contenait une série d'objets de culte (Annual B1'it. Schoolof 
A thens, IX, 92), à savo i l': une croix équ ilatérale de marbre, de desti
nation très di scutéc (A . 1904, 275); un e statuette en faïence dite 
Déesse atlX serpents, avec co turne singulier (Dussaud, 59) ; une autre 

Fig. 3!l. Vi trine !lQ. - Développement de deux vase d'or à relief 
trouvés à Vaphio, Laconi e ; 

originaux au Musée d'Athènes (Rép . des reliefs, II, p. 315). 

figurine dite acolyte de la déesse (ibid. 60) ; des robes votives et des 
ceintures en faïencepeinte(A. 1904, 270-1 ). D'autres faïences peintes 
r eprésentent u ne chèvre sauvage avec ses petits (Dussaud, 63), une 
vache et un veau, des poissons ailés, des coquillages ( . ·1904, 2 1); 
ajoutons deux petits vases de faïe nce avec anse (A. 1904, '2 7). -
Rhyton de calcaire fin, en forme de tête de lionne (A. 1916, 209).
Bas-reli e f de plâtre peint représentant un homme nu portant un 
collier de fleurs de lys, peut-être un fragment de l'ensemble auquel 
appartient la t ête de taureau décrite plus haut (A. 1904, 27ï). -
Boaux vases de marbre veiné, ornés avec goût (Du'saud, 54). -

Grand poids en porphyre (30 mines égalant 29 kilo, ), orné d' un 
poulpe en reli ef (ibid., 83). - Pied de candélabre en porphyre 
ro uge (Annual, IX. fig. 3) . - Linteau sculpté en pierre d'un gris 
verdâtre (pour les motifs, cf. Perrot-Chipiez, Histoire de l'art, VI, 
547,627). 

2° CaÈTE. Palais de Phaestos (llaghia Triatla). - Vase en s téa
tite noire orn é de reli efô,dit vase des mois.sonneursj ce sont plutôt les 
apprêt d'un sacrifice. Moulage et développement du relief CR R.lI , 
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312, 2). - Autre vase en stéatite avec quatre scènes ornées de reliefs; 
sC0nes de luttes et tauromachie (R R. II, 312,1; nussaud, G7, 68). -
Autre vase de même matière dit va !le de la 1'eVlle, parce que le relief 
sem hIe représenter une inspection militaire (R R. Il, 313). - Disque 
en terre cuite décoré en creux, de chaque côté, d'un grand nombre 
de signes inexpliqués, ayant de l'affinité avec les écritures très 
anciennes de l'Asie (Dussaud, 425, 426). -- Grand cO'luil lage de 
ba'alte noir (Dussaud, 54). - "ase noir très orné; grande lampe 
à pied avec décoration lotiforme (Dussaud, 54, 116) . 

3°CRÈTE.- Objets origi naux rapportés de 1 'ile pal' Adolphe Reinach 
(tombé au front en août 1914) ; bipenne de ClliVl'll . acqui::;e à IJaghios 

ikolaos; deux hache::; polies de nIagaza, Crèle orienta le; cercle 
de bronze orné, même provenance. 

4° MYCÈNES. Tombes royal cs de l'Acropole. - FJ'agmentd'unvase 
d'argent , avcc relief représentant le siège d'une ville CR R. II, 
317, 4) . - Masque d'or d'un homme barbu, trouvé dans lacinquième 
tombe; c'était peut-être un ornement placé sur la tête du cercueil 
(Dussaud, 448). - Grand diadème en or trouvé dans la troisième 
tombe (Perrot, VI, 969). - Feuille d'or mince ou bractée représen
tant un petit sanctuaire avec une colombe à chaque extrémité du 
toit (Dussaud, 336). - Bractées d'or très richement décorées, ayant 
peut-être été cousues sur les vêtements des défunts ( chliemann, 
Mycènes, éd. franç., 342-3). - Belle tête de vache en argent ; dans 
le modèle resta.uré, une bipenne en or couronne la tête (Perrot, VI , 
821). - Vase en or à deux anses ornées de colombes (Dussaud, 147). -
Coupe en or ornée de rosa.ces (ibid. 2) . - 'l'asse en or ornée de 
feuilles (P3rrot, VI, :JG~). - Deux petites tasses en or (Dussaud, 
14i). - Vase d'albùtre avec anses très ouvragées (ibid . 5.). -
Parmi les trouvailles de Mycènes et de Cnossos (SUl' la nécropole de C. , 
RA. 1908, II, 142), les épées et les poignards tiennent une place impor 
tante , à cause des comparaisons qu'elles suggèrent avec des 
armes analogues trouvées en Occident (D. JI , 211). On a groupé 
ici, sur un petit côté de la vitrine, une grande épée dont la 
lame est ot'née de chevaux eo relief (Cnossos) et les trois célèbres 
poignards de Mycènes, décoré ' d'admirables incrnstations d'or et 
d'argent; scènes de chasse, lions au galop. spirales (Dussaud, 153, 
1.-,4; Perrot, VI, 782, 784, pl. 17). A ces armes d'apparat s'ajoutent 
un grand sabre de bronze avec anneau de suspension (M. XX, 12), 
un petitsabre avec anneau (original enyoyé d' Athènesà Xapoléon Ill ) 
unr petite épée de type mycénien (original acquis en 190n), enfin 
deux pointes de lance (une originale. acquise comme venan t 
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d'Athènes). - Moulage d' un camée d'onyx blanc ayant appar tenu à 
Andr ew Lang , sur lequel est grossièrement figurée la Porte des Lions 
de Mycènes; de bons juges ont cru à l'antiquité de cet objet suspect 
(RA . 1906, II, 419) . 

5° V APIII O. - Une sépu lture à Vaphio prèsde Sparte, eu Laconi p, a 
fourni à. 'l'souutas deux. tasses d'or qui sont les ehefs·d'œuvre de l'ar t 
grec pr olohistorique; les scènes rep résentées en r elief semblent 
se rappor ter à la capture t3t à l'élevage des taureaux crétois (R A. 
1904 , pl. 5 ; R R. II, 3t5) . 

6° C'lYPHE . - Gràce surtout aux. acquis itions fa ites à la vente 
Ce'nola (murs 18ï O), le Musée est très r ich e en spécimens de l'art 
anci en de cette île . - tatuette en pierre repré entant un enfant 
acc roupi (R S. VI , 2S5, 1), ft rapprocher des divinités gaul oises 
figurées dans la même posture (plus haut, t. l, p. 87) . - Bouclier 
d'ldalium , analogue à. d'autres trouvés en Italie (Mus . italiano, II, 
97) ; origina l au Lou Vl'C (Perrot, 11 r, 86!) . - Coll ection de poig nards 
à soi e m in ce , d'un type dit chyprio te qui parait s'ètre propagé 
jusqu' n Bretagne (Dussaud, 260-%7). - Ilaehes pl ates et poinçons 
de cui vre ; collier de perles de verre, de serpentine, d'ambre, etc.
Riche ér ie de verreries phéniciennes ct grecques (pour les types, 
voir S. art. Vitrum) . - Statuettcs de terre cuite, en particulier une 
Aphrodi te n ue oe style arcbaïque,portant les deux mains à ses seins .
Déc' e -mères ; j olie pet ite tête de fem me voilée, de style grec. -
Vases peints ornés de grands oiseaux au vol et de svastikas (cro ix 
gamm ées); ce dernie r signe parait aussi à l 'i ntérieur de compar timen ts 
peints qui décorent la panse d'un ~ase . - Cruches peintes d' un type 
par ticul ier (D ussaud, 235, 237); petite marmite avec couvercle ct 
décor incisé (ibid. 23i); cruches;\ décor incisé (ibid. 232) et à rel ief 
(ibid . 230) - Vases mycéniens trouvés;\. Chypre, sans doute 
importés ent re 1500 et 1100 av. J .·C. (ibid. 24.0-241) . - Vase 
surmonté d'une tête gl'Ossière de femme , type que l'on trouve dans 
l 'Allemagne d u nord, sur le Rhin ct même en Amérique . - Vases 
ornés de cercle concentriques et de chevrons. - Grànd vase avec 
un cheval de dessin primi t if. - Pesons et fu ~aïo les (Dussaud, 270). -

7° PaoVENANcES DIVERSES .- Hache polie en amphi bolite découverte 
pendant la campagne des Dardanelles, dans l'île d'Imbr os. - Il aehe 
poli e::: en serpentine avec inscription grecque ct repré entation rela
t ive à la religion de :Mithra (M . 1876, 538). - lIache polie:;: en j ade , 
trans formée en amulette; on y a gravé au 1\'. siècle après notre ère 
un e fo rmule grecque magique; Briti 'h Muse um (Evans, Ages de la 
piel' l' e, trad . fr ,lJ1 ç., 62). - Vase très cur ieux à couverte no ire, 
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décoré de spirales; il se compose de ept petites huttes rondes sur 
une platoforme que supportent quatre pieds. Musée de Munich ! 
provenant nOn d'Albano, oomme on l'a oru, mais d 'une tombe préhis
torique de l'île de Milo (Z E. XI, 214; cf. Perrot, VI. 910 ; Annual 
Brit. School, XIV, 359). ~ Deux vases de st ' le corinthi en , ornés 
de.scènes d'animaux. - Coupe grecque à pied i anc. coll. Fourdri
gniel' . - Fibule de bronze à grande plaque,d'un typo fréquent en 
Grèce seulement (voir S. fig . 2982) . ~ Objets en plomb, en fer, en 
bronze et en terre cuite , provenant de anciennes mines d 'argent du 
Laurion, Attique. Rem . une plaque de plomb avec r eliefs, des pe ons 
de métiers. des lampes, un saumon de plomb, un grand vase de 
bronze (Ardaillon, Mines du L aurion, Paris, 1897). 

Vitrine 25. - ASIE-MINEURE . On a réuni ici des spécimens origi
naux provenant des fouilles faites à Troie, 1871-1 890 (don de II. 
Schliemann et de Sorlin-Dorig ny) et à Yortan, dans l'ancienne 
Mysie, 1900-1901 (fouilles P. Gaudi n ; voir CA. 1901, 810) . La 
colli ne de Troie (IIissarlik) livra les re tes de plusieurs civili~ations 

superposées, de l'an 2500 à l'an 1200 avant J .-C. (Perrot et Chipiez, 
Histoù'e de l'art, t. VI). La nécropole de Yortan, 2000-1500 avant J.-C., 
a donné de nombreuses céramiques, grandes j arres ayant servi 
de sarc.ophages, vases comparables aux types ar chaïques de Troie 
et de Chypre , avec décors incisés ou en relief, vases noirs en 
terre fumigée (bll cchero) ; on y t rouv aussi quelqu es menus objets 
en cuivre, des fusaïoles et des ido les plates en marbre, du genre 
de celles qui ont été découvertes dans les Cyclades (A. 1894, 177). 
Remarquer les fusaïoles ornées de Troie (Perrot. VI , 907) et les 
nombreuses petites haches polies de type g lobulaire, découvertes 
dans le N. O. de l'Asie Mineure. 

Vitrine 26. - PÉ:-;Il\SULE IHLKANIQUE . Au de sus, grands vases 
pr ovenant des tells funéraires de Thrace (1). Cetto vitrine contient 
surtout les produits des fouilles faites de 1899 à 1903 par le con ul 
Degrand et Seure. membre de l'école d'Athènes , dans les longs 
tumulus en terra se de la Thrace, en particuli er Te ll R atcheff près 
de Yambol i , Tell Metchkl.r près de Philippopoli , etc . (B u lletin de 
c01'l'espondance hellénique, t. XXX, 1906, p . 359-432) . Ce sont les 
témoins d'une civilisation de l'âge de la pierre poli e et du cuivre où 
la cér amique était très développée; remarquer les fragm ents de 
grandS vases à décor blanc crémeux, ou luisant sur engobe noire 

(1) Le nom de tûl n'ost pas connu dans le pay~ ; il est asi!Ltique. MM. Degl'and 
et eute l'ont employé par I\na.logle, pour distinguer l e~ terrasses (moghili en slave) 
dos simples tumulus. 
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oU brun (H K) ct ceu tie 1 Os 1:> int tln roug et fi b laI10 nvec 
d6cor grav ' CE), L'ornementation cUl'viligne (volutes et spü'a.les) 
s'ussocie au x. motifs il dent do loup. n damier, etc, Il y a. do gros' 
sière!! fig urines n terre utte représentant des lemmes et d s ani
mau ' . Rcmarquer enoo1'O (F et G) une moiti 6 de masse d'armes en 
marbre tachoté qui rappelle lcs obj et· analogues de Babylonie et de 

usiane (Bûlle tin, 1906, 3 0) . - La sect ion G contient dcs moul ages 
d' aprè des fi g urines CD ter1'c cuite ct des te sons de vas'=lS décou
ver ts dans la station néoli thique de Bu tmir prè de Serajevo, Bo nie 
(O bermaier ,609) . La fabrication des figuri nes , toutos féminines , était 
plu ava,ncée là qu'en Thrace, mais soumise aux mêmes influences 
(H. M. ]919,27) . Lacèramique noire rubannée et décoré de spirnles 
en relief es t d'un gl'anri intér êt et suggèl'e des rappr och ement avec 
le style mycéniêb (A. 1 99,579). 

Vitrine 27 . - TERl~ Ai\lARE . Au-dessus de la vitrin e, p irogue 
monoxyle ", trouvée dans la tourbière de aint-J ean-des-13oi près 
d' Ivrée , Italie (G, dé Mortillet, Promenades , 1 ). 

Le t l'r am are (dé terra, marn a) ont des m on ti ules arti
!ici 1 1 formé de t but de cui ine et d'autres déchets, qui 
m arquent l'e rnplacem nt de villaO'e fortifié, établi u r 
piloti , pr in iplllemen t dans l'Italie du nord (Émïli e, ) a.i'
mesan, Reggianais). Ces s tations sont analogues aux palafittes 
de la ui e ; on a même supposé q u'elles etaient l'œuvre 
de tribu venues des ta tions lacustres et chercha. nt à r epro
duire, en s'entourant de fos es pleins d'eau , le genrede vie 
auquel elles . taien t hab ituées . La forme des t rramares 
e L Ile d 'un trapèze co up par de ux voie orientée, t p 
qui a paru comme l'anc tre d u camp romain . L terra
I ar de l'Ita lie appartien nent à la premi r moitié d l 'âge 
du bronze; il n'y H p d fer, Celles de la Hongrie et ur
lout de l'Irlande (?'tLnnogs) ont postérieure . 

W. n elblg, ])ie Itali/.:e,· iu de,' Poebene, 1879 Cvt>ir G. Hois 1er, R .vlte de~ 

!Jeux MOl'ldes , 1' - octoh!'!) 1879); D. 11, 117 ; A . 190" , '267; Revue de Z' /tist. des 'fetig. 
1896,:XXX LV, BaG (travaux do Pigorini) ; P ooL\ 'l its b"o,u:e and , toM ages in Italy, 1909. 

Les poteries et moule d'objet en bronze provenant d 
t rramare et r ' uni i i (o riginaux ou mo ul age ) prouvent 
que la civili ati on de lerramaricoles utri ait à e11 -Dl ID 

et que la labrication des objels de mé lal y était lorl avanoée. 
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Un type céramique fréquent es t celui de la poterie à anse 
lunuléc, <lui e trouve encore ailleurs en Italie; il Y a aus i 
des vases noirs av c mamelons et petites anses (sur cette 
céramique, voir O. Montelius, Die vorklassische Chronologie 
Italiens, Slockholm.191z, 26 ;G. cl Morl ill eL, Lacioix avant 
le christianisme, Paris, 1866, avec nombreuse figures). 

::: ::: * 
Vitrine 28 . - L'AG& DU BRO:\ZE DANS DlVEllS PA YS D'E l'ROPE . 

A.- En haut, grand vase de S~rbie avec Mcor incisé; aut re plus 
pctit avec déeor de même style . Grands vases de Danemark et de 
IJongr ie . - P lus bas, crâne- d' un squelette inhumé à El Argar , 
Espagne, dans une urne en terre cuite; ce crâne est entouré d'objets 
de par ure (Rev. quest . scientif. (let. 1893, p . 556; L. Siret, 
ChTonol. et ethnogr. ibériques, t. l , Paris , 1913; cf. M. 1887; 460 j 

1888,49 ; A. 1907, 172). 

B. - Grand hausse-col :,: de Hùngrie ; grande pendeloque'" de 
même provenance formée de troi s doubles enroulements en spirales 
superposées et portant cinq longues chaînes terminées par des 
glàncls (cf. A IIV. II, 11, 1). - Pendeloques hongroises , ayant 
fait parti€: d'un harnachement; brassard:1: de même p~ovenance 

à extrémités ornées. 

(J. - Fragments de vases du type dit de Lusace ( voir Schlcmm , 
WDrterb . zur Vorgeschichte, art . Lausitze1' Gefiisstypus, ct RC. 1910, 
448). 

D. - Chariot, oti f:!: trouvé en 1843 danQ un tumulu s de PeecateJ, 
Mecklembourg; musée de Schwerin. Peut-ètre le faisait-on rouler 
sur du métal pour imiter le bruit de l'OI'age et obtenir de la pluie 
par magie sympathique (cf. 8. Reinacb, Cultes , t. II, 160). On connaît 
un certain nombre d'objets analogues (Oongrès de Paris , 1867 , 
261 j ZE. 1890,49; Forrer, Reallexikon, fig. 485) . 

E. - Vase de . uspension :,: danois , avec par tie inférieure t rès 
ornée (Worsaae, Mus. de Copenh. 62, 283 a; cf. AHV , II, 9, 1; 
lIT , 12, 2.)- Puisoir en or avec manche, trouv6 en 1862 d?ns le 
dép. d'Odense (Madsen, Broncealdern, Copenh. 1876, II , 25 j cf. 
Congr. de Oopenh. pl. 21). - Vase de bronze orn é :"; Danemar k .
Trois vases en or '!: du Holstein, avec décoration géométr ique ; 
musée de Kiel ( IIV. lII, 11, 1). 

F. - Bande du moyeu:;: d' une roue et roue:;: de bronze ; Mayence 



S.\ lLE DE COMPARU o~, 28 . 65 

e t funi ch(cf . AIIV. III, 4, :.!) . - Oasque '"du mu ée nat ional de 
Havi ' re à. ~funich (AHV . III. 1, 3, 2). 

G. ESP.\GNE ET PORTUGAL. - lIache de bronze, dont deux à 
dou i lle (cf. Cartailhae, Ages p 1·éhist . 230 et sui v. ; Congrès de 
Li,sbonne , pl. à la p . 366) . 

H. h 'ALIE. - Haches plates et à a. il erons. - Deux très 
c urieuses hache -marteaux , l'une portan t un svastika gravé, l'autre 
un svastika en relief; provenance incertaine (:.uP. 1153) . -
Épi ng les ornées de Pe chiera. - Grand poignard ol'né ,,: et autre 
p lu pet it '" de 11'0 sombrone ; musée de Rouen (types d ·.msMontel ius, 
C ivilis. p rimit . en Italie, Stockholm , 1895 et 6uiv. ). 

J. HONGR IE. - Kombreuses haches plates à ailerons ou à douille 
(voir tous les types de bronzes hongrois dans Congl'ès de Pesth, 
187 ,t . Il , p l. 1- 127 ) . ... oter des types part iculiers inconnus en 
F rance: hache votive en or :,: (ldIV. II, 3, 2 ) ; hachü d 'arme :;: 
a vec bouto n triangul aire ter minal derrière la douille (AllV. l , 
4 ,2; I I. 3, 2); hache de type rare, comté de zat mal' ( Congrès, 
p l. 32) . - Mas 'e de bronze ayant probab lement ser vi d 'enclume . 

J . 1 [O:\(;RIE (su ite) . - Épées de br onze à poignée pleine; la poignée 
de l'une porte des traces de g ravure (MP. 90 ).- Petits poignaros et 
poin tes de lanee .- F aucill es , pirales (garnitures de bras); Hongrie 
et Allemagne du nord. - Grande épingle à tête ornée . -
Bracelet:; dc bron ze gravés ; brace let en or :;: terminé par deux 
spi l·ales . _ Ornement ajouré:!: en croissan t. - Disque '" orné de 
trois mamelons coniq ues . - Oiseau dont la tête a été écrasée par 
des coup de marteau . 

\'oi\' )[' 1 67, 255; 1 77 , lÜ7 avec nombren e figures. 

K. lIo:-;C;[UE , BOIlÈ~IE , POLOG:\E, etc . - Hache à douill e, pointo de 
lance et grande spirale ; H ongr ie. - É norme anneau g ravé'" (de 
jambe ?) ; mu ée de Prague. - Extrém i té de t imon:;: en forme de 
cygne ; Prag ue . - Grand anneau :,: en forme de 8, à rapprocher de 
ceux qui auraient servi à la prestation de erments ou à des 
concours de force (voir l'art . SChwuT1'inge dans le R eallexikon de 
Fon·er). - Raso ir '" de forme sing ul ière et g rande épingle :;: j Br eslau. 
- Trois l'ùi ntes de flèche en br onze ; Pologne . 

]{jchly , Die Bmnze=eit in IJtchmelt, 1 9 1 ; .\ . 1900, 236 ; l n07, 307 . 

L. DA"E' IARK . - Ol'l1ement co nique,'" d'usage inconnu, tr ès 
fine ment g ravé C;Vorsnae , JIll.~ée , 45, 207) ; hau se-col* ou diadème 
( il-Iadsen, 3 t) ; g rand collior '" avec pi raies (W . 4 , 221) ; fibule 

;, 
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avec deux disque. bombés ct ornés (,Y. 51,231) j bracelet d'or * 
ouver t, les deux bouts terminés par des sphères; torques d'or :;: à 
crochets dans lequel la torsade change six fois de sens j autre:;: où 
la torsade change huit fois (cf. ~Iadsen, 1 35 et II, 31); deux grands 
bracelets:;: de bronze ornés; grande i-pée ; épée:;: ayec son fourreau 
de bois conservé dans la tourbe CMP . 760. 761) j poignard avec 
garde ornée j pincettes:;: (cf. ,Y. 60); rasoirs:1: ou couteaux, d'un 
type particulier à l'Europe du 'ord (AllY. II. 3, 3 j A. 1903,673). 

J.J. A. "'ol'tiaac, NUl'uiskr (J/,[8flger (mu>ée de ('opcnhagul'), Copenhague,1859 ; 
Â . P . l\Iaù~en, AJ~ildllillg'" af Jalls/:e Olcl."gtl', Copenhague, 1876. 

M. D.\~E'IARK (suite) et ALLE)IAG:-\E DU "ORO. - Épées:;:, poi 
gnards et pointes de lance (originaux et moulages) i trois poignards'" 
minuscules ; faucilles, moules :;: de hache. - Haches plates à 
ai lerons et il douille j très grosse haehe :~ ornée de zones gravées. -
Cinq grands anneaux :;: gravés, dont troi de Hesse au musée de 
Cassel et deux au musée d'Altenbul'g; le type est celui des anneaux 
d its de sermeni (cf. pbs haut, K, et AIl\". II, 7, 2 ; IV, 43). 

N. ALI.DL\GNE. - Série de moules en pierre "'de haeh (;s, couteaux, 
pointe de flèche, rouelles, etc; musées de Brandebourg, Hanovre. 
Landshut, Spire (AllY. II, 12, 1) . - Huit épées :;: provenant de 
l'Allemagne de l'Ouest, rive droite du Rhin; quelques-un es ont été 
t r ouvées au ('ours de fouilles dans des tumulus de la forêt de LOl'sch 
(musé de Darmstadt) et près de Pleidesheim (musée de Stuttgart). 
La plupart de ces épées sont caractérisées pal' une poignée pleine, 
surmontée d'un di que évasé et d'un bouton j l'extrémité supérieure 
de la poignée, d'où se dégage la lame, est une ligne droite inter
rompue par un l'enfoncement triangulaire en demi-cercle ou en fer à 
cheval (,"oir un grand nombre d'épées de bronze provenant d'Alle
magne, gravées AHV. l, 1,2; J, 3, 3 ; 1,7, 2 ; 1..8, 23 j Das j"()m. 
gei"m. Ceniralmus. pl. 47). 

O. - Poignard* orné de très belle:; gravures, trouvé il 111 aiersdorf 
près de "ienne (Naue, V01'romische Schwerte1', pl . XIX, :2) . 
Série d'épées * des musées de Landshut, l'I1unicIJ, Berne, etc. -
D eux rasoirs :,: avec anneaux de suspension: musée de 111 un icll (ce. 
A IIV. II, , 2). 

* ::: 
Vitrine 29. - CH1!\E ET INDOCllI!\E. A-H. Au milieu, grand tambour 

de bronze, coulé à cire perdue et ciselé, du sud de la Chine 
(voir Bull. de l'École française cl'Exir.-Orient, 1918): .alentour. 
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vases grossiers à ornements incisés du Japon (Y éso); noler 
une tasse décorée d'un svalJtika. - I. Haches et poignards de 
bronze des environ de Luang-Prabang ; mis~ion Pavie. Ilaches 
de pierre polie, quelques-unes en forme de casse-tête; deux hame
çons dc bronzc; Luang-Prabang. Noter quelques spécimens de 
ha.ches en p:erre dites épaulées, avec rétrécis cment pour l'emman
chure, type très fréquent en Indochine et dont on ne trouve les 
analoguts que sur le "er-ant oue t de l'Amérique du'ud (li. 1877, 
97,100; A. 1893, 556, ur la mission Pavie; 1913, 2 2). _ J. 
'l'rè::; nombreuses haéhcs épaulées ct autre [1 bords droits, parfois 
très longues. - K. lIache polies, drùites et épaulées; bracelets de 
coquilles, fusaïoles ct bobi ncs en terre cuite à ornements incisés; 
Cambodge. - 1. H a.ches polies, ciseau à pédoncule, polissoir; île 
de Culao-Rua, sur le Song-Dong. 'ai, non loin de Bien-Hoa; don 
du colonel Orossin . - M. Suite de la même série, entre autre une 
très grande hache à pédoncule. - N. En bas à gauche, deux haches 
polies de la presqu'île de Malacca. En haut iL gauche, bracelets de 
bronze de Chéribon, Java, ayant pu servir de monnaie. A droite, 
imjJortante collection d'objets en pierre polie de Jaya, la plupart 
d'un tn's beau travail, en jaspe, aphanite, porphyre, calcédoine, 
silex et pétrosilex ; quelques herminettes atteignent d'énormes 
dimensions CM. 1869, 45.J. j RA. 1869, II, 224). 

O. En haut, céramique gravée à la pointe des kjôkkenmod
dings du Japon; au-dessous, tranchets, haches plates, hache en 
jadéite, long instrument en pierre noire (peut-être un poliSSOir), 
belIes pointes de flèche, le tout du Japon (M. 1882, 111, 126; Con
grès de Bruxelles, 337, pl. 13·17; A. 1908, 30 ; Gordon Munro, 
Prehistol'ic Japan, Yokohama, 1911). 

p. Haches polies de la Chine occidentale et du Turke tan chi
noi ; plusicur' pièces sont en jadéite; mission Pclliot (A. 1 99, 
379 ; 1911, 2). A gauche, galets travaillés par les A"inos de Yéso, 
recueillis au pied de la montagne de Hakodaté; fouilles Faurie 
(cf. M. 1878,556). 

Vitrine 30 . - Provisoirement inoccupée. 

Vitrine 31. hrOONÉSIE, llflcRoxf:~m;, M~LANÉSIE. - Au-dessus, 
grossières idoles en bois, plantées au sommet des poteaux de cases 
de chefs et de sorciers; Nouvelle-Calédonie (voir vitrine 32).
Grand et beau bouclier en bois noir garni de coquilles blanches; 
îles Iolluques.- Deux grands arcs et deux grandes lances; akayes 
de la pre qu'île de Malacca. - Pour le 1'este de la vitrine, on suit id 
l'Ol'd1'e géographique de l'ouest à l'est. 
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MALAn; -\. (Sakayes). - Sarbacanes j carquoi~ en bois orné pour 
fli>ches empoisonnées (Briti~h Mu eum Handbook, 86, 9). 

JAVA. - Importante collection decoupe-têtes, en particulier de 
k ri s malais à lame ondulées (cf. sur le kriss, l'Internat . .Â1'chiv . 
1910,123 ; 1913, 129). Quelques-unes d.e ce armes sontdamasquinées 
avec beauco up d'art. Il y a aussi des spécimens provenan t de 
BOl'l1éo, Timor et Célèbes. - Herminette de fer emmanch ée j une 
autre sembl,Lble de 'umatra. - Deux gr,wdes cui lIers en bois et en 
noix de coco . 

CÉLÈBES. - Lance à croc avec fer emmanché, arme d'un mon-
tagnard de l'île. 

l'lI OLLU(~lJES - Bouclier en bois ma.rqueté li, l'aide de coquilles j 

obje ts analogues de la Nouvelle-Guinée. 
I LES CAROLl , ES ou ~(Jl VELLES PHlLIPPl~ES. - Bâtons de chefs et 

javeTines en boi:;. - Grandes herminettes emmanchées en coquille 
de tridacna, 

J LES SALO)J()~, - Belle cuirasse en écorce tressée. 
ILES GILBEIIT. - Lances de bois munies latéralement de dents 

de squales (cf. Briti h Museum Bandbook, 155, 156.) 
Vitrine 32 . AUSTRALIE ET OCÉA ... 'iIE. - Cette grande vitrine 

contient quelques beaux spécimens provenant d'anciennes expé
ditions comme eelle de Dumont d' l'ville (1828), antérieures à 
l'époque où l'on s'est mis à fabriquer des «objets de sauvages» pour 
co llection neurs; malheureusement,la série ethnographique du Louvre, 
longtemps conservée au Musée de Marine, est insuffisamment 

53455 

Fig . 33. Vitro 3~. - '\bs'llcS en bois richement ornées 
des îles iti, Polynésie (voir British Museum liandbool.. p. 12R). 

pourvue de certificats de provena-cce. - Au -dessus, des boucliers 
en bois, dont l'un est peint en blanc et en rouge, alternent avec de 
grossières figures en bois de la Nouvelle-Calédonie (voir vitrine 31). 
Sur la partie verticale de la vitrine, dont le fond est formé par 
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d es nattes polychromes en jonc, écorce battue (tapa), pai ll e et 
poil , on a disposé des èoll ections d'armes, boumerang' , lances, 
j avelots, arcs: massues, etc. A l'étagèr e, on trouye surtou t le obje ts 
d 'u 'age e t quelques obj ets de luxe . 

Ren\'oyon ' , UD ~ fois pOUl' toutes, Il l'excellent H anc/boot· of Ihe pt/llwf/,'ap!>ica l 
coll ection8 du British lluscum, a ux catalog ue des mu ée ethnogr . de Home (Gig lioli), 
Cologne ( F oy ) et Herlin ( An(!t'ee), .\iDSi qu'à Rl\tzc l , l'œ lkerkun de, 2' éd., 2 \'01. , 

L çipzig et VienDe, 1894 (benucoup de gr:wures). 

AUSTRALIE (peu d'ohjets de provenance certai ne).- lI ache g l'os
s ières en pier re, emmanchées avec de la résine; manch es de hache 
en bois r epli é; lances, boumerangs, massues, propulseurs, bou
clie rs étroi ts . Sac- tressés en pai lle, colorée diversement . -- Les 
Aust raliens ne connaissaient ni la poterie ni l'arc. 

Sur le bO<.lmerangs ou blltons coul'bés se rvant d 'nrme de jet, RA. 1n07, l , 345 ; 
III. 1886 , 403. - On n décou \'~r t <1nn ~ l'outillage quaternaire européon des propul

seurs eu 0'; cl. RA. 1911 , l , 46.1. 

T A ~I\:-;JE. - Outil primitifs en pierre éclatée, donné par le 
profe seur Edw . Tylor d'Ox ford , On a prétendu a,, -imiler ces 
outils aux éoli thes ou aux silex mou térien (A. H)O" , 64.:> ; 1910, 
596; 1911 , 60i : 1912, 458; 1913,510) . 

DÉTROIT DE TORR~~, . - Collier formé de deux grandes coquilles. 

MÉLAN És IE .-Iles de l'Amirauté. Tranchet en obsidienn e (q ue l'on 
tt'ouve dans oes îles), avec manche de bois r evêtu de ré ine. 
N ou velle-Calédonie et î les /' oisznes (Loyalty, etc.) Ri che collection 
de fig ures en boi s ayant orné les sommets de cases de chefs 
et de oreiers . Grand disque en j :lde emmanché dans du bois r ecou
v ert de poil de rou sette (cf. H andbook, fig. 102). - Séri e de 
haches poli es en jade; haches emmanchées dans du bois fendu; 
lances en bambou avec pointes de bois barbelées ; grande vari été 
de casse-tête et massues de bois, p. ex. avec base du manche garni e 
de poilc; , avec g ravures au sommet, ornements incisés et b lanchis , 
avec cercle d 'arrêt à la poignée (Museum JOU1'nal , 1911, 78) ; 
balles de fronde en pier re et en stéati te ; propulseurs en corde 
tressée pour lancer des j avelots; gr and vases fai ts à ln. main , quel
qu s-uns vernissés 3. la résine ; boites à bétel faites de hambou 
gravé j ceinture de femme en poil de rou sette . - N ow;elle- Guinée, 
Petites idole en bois, quelquefois portées au cou par le naturel; 
r emarquer (56127) une f emme nue. - Ooquilles à bords tran
chants, emmanchées en haches ; lance en bois ornée d'une touffe 
de plumes noires; arcs et flèches en bois, dont une avec poin te Cil 
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os, ù'autres barbelées. - Grands hameç'on en os et en écaille. ~ 
Nattes et manteaux d'écorce ùe vacona . - Bonnet en bois, tressé, 
garni de coquillages; bracelets en paille tl'essée; colliers de disques 
en nacre, cassis, c)mbium, au~si en coquilles montées sur cuir; 
bague en stéatite; ornell1ents en bois pOUl' cheveux; collection de 
peignes en bois; sifflets et flageolet en bois; ehe'-ets en hois pour 
chefs, l'un a\ ec deux ü;tes grossièrement sculptées (56 U2). 

Nouvelles IIébrides (MaZZicolo etc.). - Grand masque de céré
monie, fait de bois et de toile d'araignee. - Haches coudées, de 
bois et de tridacna; arcs et flèches; bracelet en bois pour tendre 
la corde de l'arc; carquois en bambou; lances ct javelots; nattes en 
jonc, ceintures en écorce; noix de coco avec corde et filet pour 
porter de l'eau; gongs en coquille; bracelets de narre, d'écaille de 
tortue, de bois, hrodé de perles de couleur européennes SUI' fil 
indigène; colliers en rondelles lIe coql'illcs ; hausse·col en coquilles 
de pintadine; boucle d'oreilles en écaille; peignes en bois très 
ouvragés ayec panache de plumes blanches. - Flûte de bambou; 
sceptre de boi~. - NOl/l'elle Irlande. Dent de babiroussa portée 
comme ornement; autre ornement pour pa ~er dans le nez; :labre 
en bois de fer. - Ile.~ Salomon (entre autres Bougainville ). Toute 
petite statuette en bo' sculpté, troU\ce dans une hoîte il bétel 
(56171), - Ca~se-tèt e rn bois et en pie re, tr<\s variés, quelques
uns triangulaires ou plats; laneès en bambou et bois avec barbe
lure, parfois gravées et peintes; boucliers. - Ligne de péehe; 
cordonnets pour lignes; jol cs boîtes à bétel en hambou gravé ; 
bracelet' d'écorce, 'olliers de tridacna, d'écaille, de paille rouge; 
ornements pour le front en coquilles, avec transparent en écaille; 
autres en tressc rouge; fourchette bifidc en bois, ornement de 
chevelurc ; bracelet' en rondelles de coquilles blanches, noires 
et rouge'; tresse en paille rouge ayec grand ornement en tridacna 
de forme triangulaire, dentelé; rubans en écorce tressée; paquet 
de tres,es rouges. 

Ile Trobriand (cst de la XoU\'elle-Guinée).- Petit ciseau pour 
graver sur bois, tiré d'une defen e de sanglier (S liS papuensis) , 

)IlcRo:-:ÉSIE. - Iles Carolines. Grandes lances et casse ·tète. 

POLy:-.;rsIE. - Iles Jfarquises. Lances ct jayelots. - l\'ouvelle
Zélande. Lance~, casse tête. - Samoa. Paniers en jonc tressé. -
Sandwich ou R awalÏ. Flèches de boi ,bracelet d'homme fait d'une 
défense de sanglier. 

Ile Tonga ou des Amis (To ltgataboll et autres). - Casse-tètes 
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variés; sceptre de chef; garde-vue (?) en~ paille ct écaille; chevets 
cn bois; plat à kava en boiil, avec quat re pieds ; vase en bois 
peint à la co lle et vern i ; hameçons en écaille , : - Instrument à 
tatouer, bo is coudé armé d'une dent de requin ; série de peignes en 
bois; flùtesclePan, l'une grande, l'autt'e~petite ,-On remarquera que 
le Polynésiens, bien que plus civi
li:::rs que les autres insulaires du 
PacifitlllC, ne eonnaissaient ni la 
PO«'t'Ïc ni l'usage de l'arc (sauf 
apports récen ts). 

Ile Vanikol'o ou Manicolo ou de la 
P(JI'OllSe (La Pérou e y fit naufrage 
et y périt en 1788), dan· l'archipel de 
Santa-Cl'UZ ou de la Reine Charlotte. 
Sceptre en bois avec serpent E'n 
rel ief. décor noir et rouge; haches 
coudées; plat rQnd en bois, avec 
m:tnche, pour le ta touage (?) . -
Boîte i bétel avec dessins pyro
gravés ; collier et bracelets en 
coquilles. 

Iles Viti ou Fidji. - Haches de 
pierre emmanchées; grande l:tnee 
en bois t l'ès ornée, décorée de 
fragments de coqui lles; grandes 
lances a vec po intes sculptées et 
barbelures ; grande lance à quatre 
pointes en éventail , - Importante 
série de casse-têtes en bois, de 
formes et de décorations variées ; 
gravés de haut en bas, ornés de 
coquilles. à sommets sculptés, re
courbés avec pommeaux hérissés de 
pointes et manches enveloppés d'é
corce, tl'ia.ngulaires, à pommeau 
conique. en forme de rame avec 
une arête sai llante ornée de gravures; 
}leti t casse-tète à pomme ornée GU 

lisse (llandbook, fig. 106). - Bou
cliers. - Chevet en bois orné de 
coquilles découpées , - Plats en bois 

30076 

Fig. 3',. Vitr. 33. - Hache de 
cérémonie en jadéite, montée sur 
une tourelle en Loi, trè ornée; 
Archipel Cook (iles lien ey), Poly
nésie YQir Brit. J/llseum J [Clnelbook, 
p. q). 
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gravé ; vase à kava en hois, avec pieds; cuillers en bois et en 
coquilles.- Colliers en ooquilles, nacre, mâchoire de chauve-souris, 
rondelles de coco. - Belle série de bracelets en coquille et en 
écaille i peignes en bois. 

Vitrine 33 . - POLYNÉSIE (suite). Les objets les plus intéressants 
sont les casse-tête en bois, ornés de fines sculptures; d'admirables 
brochr s en j ade de la Nouvelle-Zélande; des hermi nettes emman-, 
chées, surmontant des tourelles de bois ajouré, provenant de l'ar
chipel Cook. Signalons encore (à droite) de curieuses idoles en bois 
de l'île Gambier et de l'île de Pâques . 

Co:nme dnns III vitrine 32, il Y "ici des objets importnnts vauUR du Loune 8ans 
certificlü d·origine. Les ohjets d'ethnographie ont été longtemps des « curiosités» 
c'est seulemcnt vcr. le milieu du XIX- siéele qU'0n a compris ln nécessité de déterminer 
leur provenaoce avec rigueur. 

Archipel Cool.: (Mangia ou Hervey) - Haches ou herminettes 
emmanchées, génémlement en jade, surmontant des tourillons 
cannés, sculptés a jour; cc sont des objets de culte (cf. Handhook, 
fig . 9) . On leur a souvent assigné des provenances fausses, eelle des 
îl es Oil des spécimens avaient été acquis par des navigateurs, Mar
quises, Nouvelle-Zélande, lles de la Société, etc. 

ArehilJel Gambie,-. - Idole en bois du dieu Rao (?) . 

Iles Marquises ~Archipel de Mendana ou de NouJ.:ahiva).- ceptre 
cn os sculpté; bâton d'une grande prêtresse; casse-têtes scu l})tés 
avec indication d'une tête huma~ne au sommet.- Peigne en bois; 
plaques de bois servant, dit-on, d'ornements de cheve lures; éven
tails en écorce tressée, l'un avec un manche d'os très ouyragé; trois 
boites à l,éte l ornées en pyrogr~, ure; grande et fine natte en écorce 
(tapa), objet qui vient peut-Pire de Samoa. 

Nouvelle-Zélande. - . Deux idoles en jade sculpté, d'un trayail 
t rès fin, accompagnées de trois pendeloques en .i ade et en os; 
peti te idole ou amulette en hois, trl's décorée. - É norme hllche 
poli e en pierre noire; très belles haches de cérémonie. plates, 
en j ade, en os de squales (une douzaine de spécimens) ; disque 
perforé cn pierre polie. - Très grande lance en bois sculpté, avec 
fines barbelures, objet de cérémonie et non d'usage; casse-tête 
variés avec sculptures et gravures, souvent en forme de pagaies; 
g ran des lances ; rames en c6te de baleine j séries de hameçons 
en écaille, en os et en hois; fronde en fil de cao; trois flûtes, 
dont une grande ornée de sculptures, entre autres d'une tête 
avec des yeux marqués par des fragments de coquille .:- Grande 
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écope en bois sculpté; boite en forme de pirogue avec couvercle , 
cul ptée ct pein te en r ouge; peti t en tonnoir Gn bois très omTage 

(cf. Museum J ournal, 1911, 30) ; grandes épingles en os avec trou 
de sus pension à une ext rémité j aiguille en bois, bifide à chaque 
extrémité, pour faire l e fil et ; ornement de 
nez (?) composé de petite dent . - Belle 
natte tr essée en phormium tenax. 

l ie de paqttes ou R ap amâ(c f. RA. 19:W, l, 3ï ). 
- Deux idoles masculine en boi , trè, sem
blables à celles du Musée britan ni qub (Handboolc, 
fig. 147); idole féminine nue, dans l'attitude de 
la Vénus pudique; pe ti te idole en lave ( prove
nance incertai ne). - Deux pointes de lance à 
pédoncule, en obsidi en ne; deux hameçons en 
os humai ns. 

Al'chipel Pomotùu ou Dangel·eu:r. - Grande 
pagaie. 

fles Samoa ou des Na IJigateul'S . - Lance 
barbelées; casse· tête ornés, à tête évasée, à 
tête sculptée, avec dente lures en scie, en forme 
de pagaie. 

Iles Sandwich ou Hmwii, - ll ache en pierr . 
no ire, avec ma nche en bois recourbé; bâton de 
chrf avec manche d'ai> ct d'écaille ct plumet 
noir à la par t ie supérieure; instrument en ha is, '-, 

n forme de peigne, pour de siner les étoffes 
d'écorce r!) : éven tai l de jonc. 

Al'chipeZ de Tahiti ou de La Société. - Ohevet 
de bai j écope en bois sculptée en creux et 
en relief; prétendus battoirs en bois orné: 
râpe en bois couverte de peau de requin i chas e· 
mouches avec manche en bois sculpté en forme 
d'idole j étoIl'e d'éco rce comprimée (tapa). 

l les Tonga ou des Amis - Grand sceptre 
b ifide ; grande lance en bois; grand plat à 
f ruits. 

Parmi le obj ets sans provenance précise, 
signalons une hache de cérémonie en schiste 

noir surmontée d' une grossière image d'homme 
accroupi. 

Fig. 33. Grollpe 34 . 
- Grande idole de 
bois, lie, (; ambicr. 
Polyn':' ,i~ . 
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Groupe 34 . - GRANDS ~IO~UME:\TS DE L'OCE \:\IE. Iles Carolines . 
Grands vases en bois verni rouge; grand plat à ka!'a en bois verni. _ 
Iles Gambie1·. Grand tambour de cérémonie en bois et peau. _ 
Iles Marquise.~. Autre tambour j très grande tige de boi s sculptée 
avec une tête à chaque extrémité, a.yant été suspendue horizon
talement au toit d'une case pour y supporter des vêtements. _ 
Noucelle-Calédonie. Pierres sculptées provenant de Nouaïloll; l'une 
d'elles porte en relief l'imag{~ d'un lézard (autrefois dans les fot'sés) . 
- Très grandes idoles de bois j la plus brande, vide à l'intérieur 

FI!!. 311. (;roll('e3'1. - (;r3nrl \3'C ;1 kl/vl/, 
en bois incruslt\ de test de coquille_; IIr, Salomon, " élanésic. 

et formant comme un tambour, provient des Des Gambier; elle a. 
les yeux peints. - Idoles néo·calédoniennes ayant couronné des 
case::; . - NOlll'elle-Guinée. Crand va'e en hois vernirouge.- lles 
Salomon. Grand vase à kav(( en bois, en forme de barque, incrusté 
de test de coquilles. - Tahiti. Grand tambour de cérémonie, avec 
ca.isse sculptée, en b0is et peau de requin, accompagné de deux 
baguettes. - lies Tonga. Plat à !cava avec quatre pieds. - Iles 
Viti ou Fidji. Gran(1 plat à kava avec trois pieds. 

Vitrine 35 (non installée). - On y placera des spécimens de 
l' ige de la pierre en :r ouvelle-Calédonie. 

::: ::: 

Vitrine 36 . - BltÉSIL ET P\ YS \"0181'\8. Haches polies, gé nérale
ment globulaires, mais de formes analogues à celles de l'Europe, 
du Brésil et de la. Guyane j hacbes ùu Venezuela, dont une avec 
encoches Iatéra.les, de type parti cul ier (A. 1917, 4%) j belles pointes 
de flèche d~ tumulus cie Patagonie Of. 188!, 50 ; A . 1908, 637) . _ 
Vases vernissés en jaune, coloriés en rouge ct violet; Brésil, Amazone; 
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jatte vernissée peinte en jaune et noir, de même provenance. -
Terre cuite sculptée (bélier et serpent ?) et tête grossière; Brésil, 
Amazone. - Fusaïole a,ec reliefs dite pintade7'a, pour imprimer 
des dessins sur la peau; Colombie (Re vue d'anth7-op. 18 9, 593, 59 ; 
A. 1902, 90). - Corbeilles, paniers et boîtes en jonc, coloriés de 
noir; Guyane et Brésil. - Tunique à dessins violacés; Brésil, île 
Marajo. - Grande râpe ou égrugeoir à manioc, en bois, avec déco
ration de grecques; Guyane. 

Vitrine 37 (suite de la précédentp). - Casse-tête en forme de 
sabre; Brésil. - Grand objet en bois ayant la forme d'une double 
rame; Paraguay . - Arcs du Bré'il, du Chili et du Chaco para
guayien, deux de ces derniprs avec un revêtement d'écorce tres ée 
dessinant des motifs en jaune et noir . 

Cadre 38 . - N on installé. 

Vitrine 39 . - A~IÉHIQVE DU SUD. Cette vitrine contient surtout 
des objets provenant ùe la vaste nécropole péruvienne cl' Ancon près 
de Callao; grâee à plusieurs donations, le :JIusée en po sède un 
grand nombre(voir en dernier lieu P. Berthon, L e précolombien du 
B as-Pérou, in Arch. des Miss. 1911, fa c . 4, p . 54sq.). 

Cimetière d'Ancon . Belle pointe de flèche; casse- tête en pierre 
de forme étoi lé e . - Petits racloirs, pincettes, disques, épingles, 
cure-oreilles en cuivre ou en bronze. - Calebasses contenant des 
provisions. - Flûte ou ftagcoletenos humain; poin~'ons en os. -
Double spatule, cuillers , peignes , poinçons, fuseaux en bois, ces 
derniers avec pesons en bois, en argile ou en pierre; paquets 
d'épingles en bois; boite en joncavec décor étoilé et ajouré, conte
nant des épi ngles en bois . 

Pérou, sans provenance précise. Vase en stéatite ayant la forme 
d'un animal. 

É. l uatwl'. Marteau, casse-LPte en pierre à deux orei lIette et 
hache de bronze évasée . 

Colombie . Deux haches polies; pierre de fronde. 
Argentine. Haehe polifl en schiste. 

Cadre' 40. - Non installé. 
Au -dessus, deux fr.agments de stèles en pierre basaltique de 

l'Equateur, le pl us important grave dans Beuehat, Ma7lvel d'archéoZ. 
américaine, fig. 196 . . 

Vitrine 41. - À)IÉRIQCE OlT 'tien (suite). Brésil.Ca se-tè'es plats ou 
en forme derames, ornésdegravuresrehaus ée de blanc, quelques
unes figurant des personnages; province de Branco. - Casse-tête 
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en forme de spatule ornés de gravures. - arbacane, arc, flèc he 
e n r oseau, javelot barbelé. - Insh'ument de musique en bois: 
calebas e avec quatre fentes. urmontée d'une touffe de plumes de 
perroquet. - Guyane. Casse-tête en bois (objet de cérémonie), 
orné d'élytres de scarabées. -- Pérou. Deux: casse-tête de Ouzco, 
l 'un orné d'une croix de Saint-André gravée en cr eux. 

Vitrine 42. - PÉROU. Importante collection de poterie péru
viennes appartenant aux différentes v~riétél:! (b lanches et rouges. 
n oi res. tricolores. grises) ; \oir Hamy. Galerie américaine du Tro 
cadéro, pl. 42 et suiv.j Beuchat, Manuel, 674, et pour des rcprod. en 
couleur, le mémoire cité de Berthon (vitrine 39). La plupart de 

51 5 5l 

Fig. 3ï. Vitro {12 . - Céramique noire ornue du Pérou. 

ces poteries sont venues du LouYre, où elles avaient été oubliées 
dans une des écuries de Napoléon III (A. de Longpérier. Notice 
des monuments exposés dans la salle des antiquités amé1'icaines, 1850, 
p. 87 et suiv.) ; d'autres ont été données par J. de Morgan. 

Parmi les poteries noires, il y a de vases imitant des formes 
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humaine' , hommes debout avec grands ornements de têt-e, enfants 
accroupis; un plus g rand nombre imi tent des for mes animales, 
oiseaux . po isson . tor tues. crocodiles ; des vases ornés de têtes 
humai ne , des vases en trépied , de vase à étrier , des va e à 
double r écipient parfois termi nés par une tète d'ani mal ou une figure 
(Nadaillac. A mé1'ique préhistorique, fig. 1 9). Parmi les poteries poly
chromes. il y a des vases à tète et en forme de fi gurines. - Sta
tuettes péruviennes en terre cuite, dont une de grande dimension . 

Au-dessous. u n mortier en pierre avec pilon de Oalifornie j deux 
g randô vases en terre de l'Équateur . 

Dans un coi n de la vi trine, cur ieux te~ ons de poterie pol y
chrome du Honduras. 

Vitrine 43. - A. TILLES et P UEBLOS (Arizona et Oalifornie) . -
Antilles. Collection considérable (orig inaux et moulages) de haches 
caraïbes . pr incipalement de La Guadeloupe, présentant le types à 
gorge, à épaules an 'onclies, à bouton; quelques.unes ont des formes 
européennes. Casse-tête caraïbe en fo rme de crosse . Haches polies 
avec masque humain ur le plat (Beuehat, Manuel , 521). Masque 
humain au revers d' un broyeur; An tilles. - Deux sing ulier objet' , 
ressemblant à des haches emmanchée où hache et manche sont 
également en pierre, avec tête grotesque avoisinant le manche. ont 
été déposés par le Oabinet des Médai ll es, sans indication de prove
nance ; s'ils sont authentiques. i ls doivent êtr e caraïbes. - Chevet 
en pierre ; La Guadeloupe. - Tête sculptée en pierre de travail 
caraïbe; La Mar tinique. - Amulettes caraïbes; La Guadeloupe (sur 
les antiquités caraïbes, voir Joyce, J ourn. anthrop.lnst. 1907, 
p . 402 sq., pl. 48 · 56). 

Zunis (monts) . '.rra is figurines grotesques en terre micacée ; 
l'une est féminine. Tasses peintes, poterie blanche verniss' e et 
dessins noirs ; pla t vernissé à dessin bleu ; poter ie no ire veraissée; 
grand vase vernissé bleu et rouge du pueblo de Lagunas . 

Vitrine 44 . - OUEST DES ÉTAT -U, I ET MEXIQUE. Pilons ou haches 
à bouton de Califor nie ; grosses haches et longs pilon de même 
provenance . -l'ierres avec rainures pour attaches; pierres sphéri
que percéesdeparten part, ou avec dépression circulaire il lasurface. 
Pointes d'épieu et de flèches en obsidienne et en silex j Oalifornie 
et environs de Saint-Louis, Missouri . - Trois flèches en j onc 
avec poin tes en obsidienne; Oaliforn ie . - Grande cuiller :;' en 
pierre rouge et collier de coquilles marines ; Oalifornie.- Broyeurs 
en forme de doigts; grands instruments (li soir;; ?) en côtes de 
cétacés . - Une carte manuscrite, par Beuchat, du ver ant paci-
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fiqur des États-Unis et du grand plateau, donne l'indication et le 
classement des trouvailles (voir Clark Wissler, The American Indian, 

ew-York, 1917, avec nombreuse fig.). 
La partie inférieure de la vitrine est réservée au !\lexique. 

Remarquer six reproduction en cire de curieux masCiuf's de 
j adéit~ ; musée de Mexico. - Shtuette !;: en terre cuite; musée de 
Nevers . - Haches doubles à gorge de l'Arizona; série de pointe, 
grattoir;;, couteaux ct nucleus en obsidienne; fusaïoles orné, s ; 
os humains:;: avec entaille et gravures; poi n ~'on en os humain. 

Oadre 45.- Coquille percée, pointe3 de flèche cn silex et en obsi
dienne provenant de tumulus près du grand lac ail', Utah; mi sion 
de L. Simonin. - Bclles pointes de flèche d'Arkansas, Caroline du 
'ord, Géorgie, Texas, Virginie. - Une carte manuscrite, par 

Beuchat, indique les noms et les emplacements des anciennes 
tribus indiennes dés États-Unis. 

Vitrine 46 (plate). - Percuteurs et outils perforés dc Californie; 
vases en pierre et en stéatite; mortiers; galets creusé3. - Fragment· 
de poteries ornées des tumulus de l'U~ah ; poterie peinte ou graYée 
desmounds (tumulus) de l'Arizona. - Céramique grossie're de lIIound
City, près de Memphis, Tennessee, ainsi que de l'Oh io, de Pensyl
vanie, etc . 

Au-de sus de cette vitrine, des deux côtés de la fcnêtre. 
gravures colol'iées montrant comment les Indiens de l'Utah 
broyaient le g rain (mis:-:ion de L. Simonin). On comprend par 
là l'usage des broyeurs et meules dormantes de la salle II. 

Oadre 47. - Belle série de pointes de !lèche en silex, avcc ou sans 
pédoncules, provenant de Kentucky, Illinois, Ohio, Tennessee , etc., 
mais surtout de la vallée dn Mississipi. 

Vitrine 48 . - A~n;RHnE DO 'iORD, YER:;A~T ORIE:\TAL. Au milieu, 
carte manuscrite, dessinée pu Beuchat. d9s monuments et des 
trouvailles de cette région (voir Nadaillac, L'Amérique préhisto
rique, Paris, 1 83; M. 1881,433, etc.). - Haches éclatées pré en
tant l'aspect des haches quaternaires europ-'ennes, sans que l'on 
puisse, vu J'absence de faune concomitante, affirmer sans réserve 
leur très haute antiquité; Ohio, Massachussetts, J. T ew-J ersey (voir 
A. 1898, 51 j 1901, 300j 1914, 557). Les haches très grossièrement 
taillées rappellent des dos de tortues, turtle ùacks. - lIaches 
polies un peu globulaires: 'ew-Jersey, Pensylvanie, Ohio. -
Ilaches à gorge: Ncw-Jersey, Ohio, Virginie. - II aches ébauchées: 
Jllinois, Tennessee. 

" '.JI. nulU1es, Halle/book of Amer. antiquities, t. l, Washington, 1\11(1. 
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Grandes pointes de lance';' taillées à petit éclats: Illinois, Ohio, 
'rennessee . - Belle collection de pointes de flèche et de lance: 
Dacotah, Illinois, Kentucky, Ohio, Pensylvanie, Tennessee, 
·Wisconsin. - Grattoirs, dont un bon exemplaire d0uble; casse
tête en gn\s, pereuteur,;;, nucleus et peLits outils en roches sili
ceuses l'ouges de l'Ohio. - Broyeur en quartz; mOllie à main des 
O"ages ; Jefferson-City. - Petit polissoir de schiste; Ohio. -
Broyeurs et pilons; Ohio, Pensylvanie. - Pierre sphérique avec 
cavité; Californie. - Grand di:5que en grès fin; Pensylvanie . -
Plene sphérique perforée; Virginie. - Singuliers objets'" ressem
blant à des marteaux à douille, mais qui ont sans doute servi 
d'insignes j New-Jersey, Ohio. - Pipes';' en pierre. - Objet poli 
avec trou de suspension, orné de gravures géométriques en 
pointillé. - Coquille tr-ouée, poinç'on et gouge en os j Ohio. 

Vitrine 49 . - Poteries grises de l'Amérique du Nord; un spé
cimen remarquable est en forme de personnage accroupi. Fouilles 
de Paradi8, artiste peintre, à Mound-City en face de Memphis. 

Vitrine 50 . - NOllu DE L ' A\lÉRI~LE. Une carte ethnographique et 
arch6nlngique de ce régions, dress6e par Beuchat, distingue les 
domaines des ES<luimaux, des Athabascans, des Algonquins, des 
Indiens ioux et Iroquois, etc. 

lIaches des Esquimaux; casse-tête en forme de cros e de hoi 
des Sioux; tomahau:k indien, en boiseten fer; calumet ou pipe en 
catlinite (marbre rouge); ceinture en peau, brodée de perlcs de cou
leur; casse-tête en pierre noire, de Vancouver; hache en pierre 
unic du Groenland. - Série de grancles flèches munies cie pointes 
barbelées en 0 . - Pipe des Indiens Xaas, en basalte sculpté, d'un 
style qui rappelle celui cI'objets sib(·'l'iens. - Cylindre en os e (lui
mau, avec rennes gra.vés. - Appareil en bois pour protéger la vue 
contre la neigd, dit œil de Cyclope; Canada. - I{iche série de 
pointes de flèche, ùe harpons en os et cie petits 'ilex taillésdu Gram
land (doubles du Musée ethnographique de Copenbague, 1869). 
- Modèle d'un bateau esquimau, servant à la cbasse au phoque 
(voir \Vissler, Amel'ican lndian, 42). - Objet cn bois de renne';' dit 
pogamogan, de la région de la rivière Mackenzie, qu'on a rapproché 
autrefois des bâtons de cvmmandement de l'âge du renne en Europe 
(Lartet et Christy , Reliquiœ aquitanicœ, p. 37, 4.0, 51). 

A droite de la. vitrine, grande lance munie d'Ull flotteur et d'une 
pointe dentelée en os de baleine; île Kodiak, Alaska. 

51. Socle. - Tri's grand vase en terre rouge provenant du 
S:lhara soudanais; Sumpi, :Moyen-Niger (57173) . 
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Vitrine 52 . - Destinée aux objets de l'âge du fer en Inde; non 
installée 

Vitrine 53. - Objets sibériens; non installée. 

(ladre 54 - Vide. 

* :;: ::: 

Vitrine 55. - AI;E DE LA PIERRE POLIE E~ Rus lE. Oollection 
(:on. idérable d'originaux et de moulages. Hache en pierre polie; 
outils en fOl'lIle d'embouchoi rs; pics et marteaux à ailette,.;; mar
teaux à ornemcnts pla tiques du gou vernement d'Olonetzj haches
marteaux d'E katerinoslav, ~ijni, Vitcbsk; gouges et ciseaux cn 
euphotide et diorite ; haches à rainure et à gorgc ; grand marteau
pic en dioritl' avee gorge, des salines d'Erivan; pierres à aigui el'. 

:Il. 1867, ao\); A. 1H92, 1)(12; 1894, 71; 1897, .Ho; 1904,351; BSA.l 93, ïO~; 

18%, 1 iii, :l9ï; HIIIO, 3:!2; COllyres préhisto"i'iue lir LOIl8·/e·Sltunier, HJ13. 8115. 

(ladre 5i. - Inoccupé. 

Vitrine 57 . - . 'ombreux fragments de poteries néolithiques ornécs 
en c~eux, en pointillé et d'incisions rectilignes, provenant des envi
rons d'Ekaterinbourg, gouv. de Perm (typa dit de Palkino). Oollec
t ion J. de Baye. Voir les spécimens gnn és ZE. 1905, 3.1 . 

Vitrine 58. - SUITE OES ÉRIES OE I{L'SSIE (originaux et moulages; 
la plup!lrt des originaux sont des dons de J. de Baye). - Silex et 
t essons ornés de Bologoï, gouv. de ~ovgorod; lluelques-uns des 
silex sont minuscules (Congl'è.~ de Paris, 1889, 220). - om
breuse séric cie petits silex, pointes cie flèches, grattoirs. - Silex 
et poteries des kourganes de Sméla, gouv. de Kiev. - Haches 
à douille et à ailerons'", notamment une curieuse hache'" à tête de 
saoglier (Antùj. de la Russie mél·id. 409). - Poignard de bronze à 
manche ajouré, de type sibérien; poignard à douille et pointe de 
lance des environs ct' Ekaterin bou rg; épée de hronze à poignée 
plate, de type européen. - Poignards de fer IL antennes enrou
lées . - Poteries ornées, notamment des fragmcnts d'un vase à décor 
géométrique, tiré d'un kourgane de la fin de l'âge du bronze; vase 
à clé cor incisé d'un kourgane de l'Oural ; nombreux tessons des 
gouv. de Kharkov, de Kiev, des environs de molensk et des 
tumulus de Tauride (RA. 18ï3, J, 20:?) ; godet de cette pro
"cnance contenant de l'ocre rouge. - Oéramique grossière d'Ana
nino, gouv. de Viat!{a .- Uranùs vases de Djônu, Oaucase ; autres, 
provenant d'une mission d'Ernest lIamy, région de Moscou. - ur 



le devant, in t rument de mus ique des 0 tiak , e pène de ba rpe dite 
torop . 

Vitrine 59 . - UITE DES S':: RI ES DE Rl 'SS IE (deuxi ème âge du fer). 
Objets trouv é au cours de fuuill es à Mouranka, gouv. de :-3imLir k , 
et d3n le tumulu ' d'Ofactf , di tri ct de Kra Doslubodsk, gOUY . de 
Pensa. Va, es, fusaïol es, pendeloqu es di"erses en brome et en argent; 
tresses de cbe\'eux ce rcl ée~ d'a rmature de broDze, co n Hrvée d:.ns 
uoe ga inp. de hois doubl ée d'é tolTe ( I{A . 1~90, l, 347) . -l'ointes 
de flèche t ri angulaire en bron ::e, q uelque - une encore em
manchée' , de environs de Ki ev; fragment de cuirasse à écailles 
et de cOIte de mailles en fer; ornement d'o reille en bronze de pas, 
env. de Moscou; armes de fer. - Grande pl:Jq ue de bronze * 
en for me d'aig 'e au vol et g rande fibul e ':' du Oau ·ase. - Le bas de 
la vitrine e t occupé par des gal vanos de magnifiques objets de 
tyle grec ou gr éco-scythi ~l u e découverts daos les tum ulus de la 

Hus ie mér idi onale , à avoir: 
l\Iasque eo or d'un tumulu de Kertch, ancienne Panti capée 

(Kondakof, Tol stoï et S . Heinacb , Antiq. de la R ussie méridionale, 
fig . 94 ) ; cerf en or de styl e g réco- scythique, couyert de gravures 
représentant d'autres animaux. (ibid , fig . 268) ; tiare en or pe ant 
00 g r . découv erte dan le tUlllulus d'Akhouroun pri's de K el' teh 

(ibid . fig . 56); plaque en or ay:~n t décoré un carquoi du tumul'ls de 
'l' chertomlitsk ( Jicopol), avec l'histoire d'Achille à Scyro (RR. Il l , 
497,1 ) ; plaque cie fou r reau en or, du même tumulus, u r laqu611e 
est figurée une bata ill e de Grecs et de ' cyth es (R R. II l , 497 , 3 ) ; 
vase d'a. rgent découvert dans le gouv . cie Perm, où l'vn voit un 
'ligie po é sur un quadr upède; vase d'argent dé(!ouvert dan Je 
Oaucase , orné de l'admira.b le figure d' une Néré ide sur un mon tre 
Cl ar in (BR. III, 4 2.2). Les originaux de tous ces objet éta.i en t 
cn I lH4 à l'Ermitage de Pétrograd . 

L'établissement de colon et d'adi te g rec ur le rh'age 
nord de la Mer Noire, en parti culier dan le Bosphore 
c imm6ri en, exerça une grande influence non seu lement sur 
le sud de la Ru ie, mais sur l'Europe centra le, devenue 
ains i acce ible, mème claJJ s le r eglOn de l'e t e t du 
nord -es t, aux rafIinement de l'art helléniqu e. C'es t là qu e 
se forma, "ers le Ile iècle aprè J . -C. , un art mi -grec, 
mi-per an ou scythique, qui e répandit , à l'époque de 
grand es inyasion , ju qu 'à l 'Atlantique ("oir RA. L9:20, II , 
112 sq. ). 

6 
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(ladre 60. - 'ÉCROPOLE DE KOBAN (Oaucase). - Le Musée possède 
en partie les prJduits de la mi~sion d'Ernest Ohantre, publiés par 
1 ui en 4 vol. don t un atlas : Recherches antlu'opologiques dans le 
Caucase, Paris et Lyon, 1 85 à ] 87. Je renvoie une foilS pour 
toutes à ce bel ouvrage. - Boutons ct perles de bronze ; 
appliques en bronze de coiffures; nombreux l'oHiers de perles en 
pâte de verre, en verre, en agate, en cornaline, en jayet et en 
bronze. 

Le Cauca e est un des plus anciens centres de la métal
lurgie. La vasle nécropole de ~oban , en Ossélhie, à peu de 
di tance de Vladikavkaz, ituée sur une de roule princi
pales qui condui enl de Per e en Europe, témoigne de l'excel
lence du travail du bronze dans celte région; elle est certai
nement antérieure dan on ensemble à l'époque où le fer e t 
devenu d'un u age général et doiL remonter bien au delà de l'an 
1000 avant notre ère. Le fer e t encore employé à titre de 
maLière précieuse pour incru. ter les bijoux de bronze; on ne 
trouve pa d'arme de ce mélal. Voir le résumé très bien 
illus tré donné par Chantre, M. 18 2-3,241 ; cf. RA. 1884, 
l ,56; 1886, l, 338 ; J3G. 1884, 599, 1885, 190; Antiquités de 
la Russie, 453 et sui v .; J. !\tourier, L'art att CattCase, Bruxelles, 
1907. 

Vitrine 61. - Séries très importantes provenant de la nécropole 
de Gori (Géorgie) ct de celle de Koban. Pierres à aiguiser avec 
trous de suspen -ion; bracelets, bagues, chainettes avec grelots, 
pendants d'oreille en spirale, pendeloques en forme d'oiseaux, de 
cervidés, de bovidés, rle chevaux, de tête de mouflons avec cornes 
énormes. - Peignes; épingles et crochets orné~; belle série 
d'agrafes et de plaques niellées et gravées. - Pendeloquas en 
forme de croix etde disque; clochettes; pincettes, le tout en bronze.
nisques à languette en métal blanc; bouton d'étain. Oe dernier 
objet implique l'existence de gisements d'étain, aujourd'hui épuisés 
ou oubli~, dans le Oaucase ou en Arménie. 

A droite et à gauche, au dessus de la vitrine 61, moulages de 
deux inscriptions cunéiformes (yan niques), trouvées en Arménie. 
L 'une d'clics (Recueil de Travaux, 190t, t. XXII I) est une déd i
cace au dieu IIaldi par le roi Rusa~, fils cl' Argistis. 

(ladre 62. - uite des acqu'sitions faites par E. Ohantre (objets 
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de')a nécropule de Koban) . Chaînettes et collier~ de bronze, 
plaque de bronze mince ornées au repou sé . 

Vitrine 63 . -Trouvailles du Caucae (mission E. Ohantre) . 
Série de vases gris de Redkin-Lager, près de Dilidjane, grande 
nécropole à inhumation sous ci t de pierre, avec nombreu es 
pole ries (BG. 1 2, 327 ; Morgan, Mission scientifique au Oaucase, 

1 

1 

1 
!~ 

1 
27191 tl 

Fig. 38 . Vitro 61 et 63. - Grandes épingles en bronze 
de la nécl'Opole do Koban, Caucase (C hantre, Rech. dans le Caucase, pl. 19 et 20). 

l, 42) . Objets en bronze de Koban : sp irales j grandes:et petites 
épingles à tête plate et enroulée ; poignards à manches ajouré ' , 
à soie courte, à rivets , à poignée de bronze. Remarquer un 
très bel exemplaire d'une poignée de bronze ornée de t rois têtes 
de mouflons. - Haches à silhouettes ondulées, richement décorées 
de grav ures en creux; mors de cheval. 
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Fig. 39' \iLr. 63. - Hache en bronze ornée. 
nécropole de I\oban. Caucase (Chantre, Rech. dans le Cnl/case. pl. 3) . 

Vitrine 64. - Suite des objets du Caucase. NO lllbreux vases gris 
ou tirant surle noir, quelques-uns avec trous de suspension ou petites 
anses; remarquer une urne décorée de peintures noires et un petit 
vase cylindrique orné d'incisions . - Parmi les bronzef!, grandes 
épingles-spatules enroulées au sommet; lourdes fibu les avec gravures 
géométriques sur l'arc; poignard; hache ondulée, bouton, plaques. 
- Colliers de cornaline et d'agate. - On a disposé ici par tombes 
le contenu de quelques sépultures fouillées par E. Chantre, la plupart 
des objets qu'il a rapportés étant des acquisitions faites dans le pays, 
sans prover.ance précise (description de ces tombeaux et de leur 
contenu, M. 1882·3,244 sq). 

Vitrine 65. - JÉrRoPoLE.· DU CAUCASE (urtout Roban) . rnes 
grises et noires sans anses. - Nombreux anneaux, colliers et 
j ambelets de bronze; bracelets plats à spirales opposées et bracelets 
lisses. - Riche collection de grandes ftbules arquées, dont beau
coup ornées de gravures géométriques; une très belle pièce est 
décorée de trois têtes de mouflon. - Vase de bronze avec anse; 
coupes de bronze à ornements repoussés. 

Vitrine 66.- ~ÉOROPOLES DOL)IÉXIQUES ET Tm!ULUs YOISINS DU S. o. 
DELA CASPIENNE (LenkoranetMontsTalyche). Fouilles de H. et J. 
de Morgan (Mission scientifique au Caucase, 2 vol., 1889; lJféln. de 
la Délég. enPerse, t. VIJI, 1901). p. 251 et suiv . ; voir les cartes 
archéologiques publiées dans lcpremier ouvrage, II , 42, et dans le 
second, à la fin). Toutes les localités sont dans les vallées de la 
r i v ière qui abouti t à Lenkoran et des affluents de celle-ci. 

Au-dessus de la vitrine. grands vases de l'âge du bronze: 
Aspahiz, Razgoour, Chir-Chir, Moukri. 

A, B, G, D. - La partie verticale de la vitrine est occupée par une 
collection de vases du Talyehe (Djonu, Hovil, Tulu, Aspahiz, etc). 
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27202 27201 

Fig . 40. "ilr . 63. - Poignard en bronze de la nécropole de Koban, Cauca e 
(Chanlre, R ecit. dans l"~ Caucllse, pl. 4 el 6). 

Rem . un pot orné d'un quadrillé rouge sur fo nd blanc, type excep
tionnel; plus ieurs vases rouges ou noirs en forme d'animaux ou 
d'oiseaux, ou dont le déver oir a l'aspect d'une encolure d'animal 
(Mission, J, 155) . Vase noir à pied a.jouré (Mlfm. 273). - Deux 
pctits va"es émaillés en vert . - Vase cylindrique de bronze, orné 
au repou ~é . 

Il. - Belles pointes de flèche en c;ilex et en obsidienne. - Petites 
é pée' ; poignard parfois minuscule ; pointes de lance et de flèche 
en bronze. - Arme en fer, recourbées comme de sabres , parfois 
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très petites; pointe de lance en fer et fragments d'une cuirasse; 
étroite épée de fer, d'un type semblable à celui des épées de bronze. 

F, G, H. - Longues épées minces; nombreux poignards en 
bronze, moyens ou petits; pointes de lance et de flèche; épingles, 
bracelets, plaques d'applique; nombreuses pendeloques ajourées en 
forme de cloche; petits animaux, bovidés et cervidés j pendeloques 
en porcelaine; colliers en pâtes de verre de di verses couleurs et en 
cornaline rouge j perle de verre ocellée (dc Syrie "); fusaïoles et 
grains de collier en argile ; poinçons en os j pointes de lance, 
poignards à antennes et petits couteaux de fer. - Cuiller à pot 

. en bronze j hache de fer et fragments d'anneaux en fer. - Rem. 
deux pendeloques de bronze, dont l'une en forme de chèvre. _ 
Tout à droite sont des objets provenant d'antres nécropoles; Tué
Rou dans le Louristan, Khalil-Delil-1\Ioukri en Pcrse, etc. 

1. - Nécropoles arméniennes d'Akthala, à l'entrée de la vallée 
qui renferme les mines de ce nom (Miss. l, 56), de Mouci-Yéri, à 
3 kil. au N. d'Allah verdi (tbid. l, 64), de Cheïtan-Tagh, à 70 kil. 
au S. de Tiflis (ibid. l, 44), etc. Haches, gougf.S, marteaux, polissoirs, 
éclats d'obsidienne j nombreux morceaux de pierre ponce. - Riche 
série de torques, colliers, bracelets, ces derniers disposés en 
nombre autour d'os longs du hras; bagues, boutons, épingles à 
têtes évasées (Miss. l, 119, 120) j pendeloques et pincettes j frag
ments d'une ceinture estampée; éléments de colliers en plomb 
(Miss. l, 106). Nombre de bra.eelets semblent correspondre par le 
poids à une unité assyrienne (l, 110). 

J, L. - Très riches sériesprov. des nécropoles du Talyche. En 
dehors d'objets analogues à ceux qui ont été signalés plus haut, 
notons deux haches de bronze, l'une plate (ciseau), l'autre à 
douille (Mém. 258) ; un miroir de bronze; un poignard dont le manche 
est creusé de dépressions triangulaires, sans doute pour y recevoir 
de l'émail; deux grandes ceintures de bronze, dont l'une ornée 
au repoussée.- Pendeloques de jayet; casse-tête perforés en grès et 
en hématite (Mé7tl. 321) j petites spirales de bronze j haches et mors 
de fer. - Pour presque tous ces objets, on possède des indications 
précises de provenance (dolmens ou autres sépultures), les fouilles 
ayant été faites avec soin; mais r)ll ne trouvera pas ici tous les 
objets figurés dans les gravures des ouvrages de Morgan (voir 
aussi plus loin, Salle Morgan). 

M.N.O.P. -. Grand vase et grande coupe du Talyche·; remar
quer un récipiE nt formant passoire et un grand yase très curieux 
avec anse en élrier et tête d'animal formant déversoir. 
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Vitrine 67. - Elle est de stinée à receyoir des objets précieux 
d'art gréco-scythique (vitrine 59). 

Vitrine 68. - I TALIE. PRE'''ER AGE DU FER. GOLASECCA. Reconsti
tution d'une tombe de Uolasecca (nécropole des bords du Tessin), 
ouverte en juillet 1873 par les soiJ1S du Musée. La tombe est formée 
de grandes plaques schisteuses; les vases, ornés de dessins géomé
triques, sont bien cuits et modelés au ~our (Bértrand et Re inach, 
L es Celies, 5U, fig. 13). 

Vitrine 69. - Série de vase~ auxquels d'autres vases servent 
souvent de couvercles; la décoration consiste en incisions de style 
géométrique et en quadrillés peints en noir (MP. 1237). La prov. 
principale est Oolasecca (voir vi1rine 6 ). Remarquer un petit vase 
noir avec croix lustrée sous la base (MP. 1236). Dans des cadres 
sont exposés des dessins d'après les tombes fouillées en 1873 par 
Abel )faitre à Golasecca. 

Vitrine 70. - Suite de la série précédente. Il y a des vases 
allongés en forme de baignoires, ornés de dents de loup (l'u n deux 
moulé il, :Mrlan, MOD telius, Civil. pl·ùn . l, pl. 43); d'antres sont de 
grandes urnes ayant de petit vases pour couvercles (cr. RA. 
1877, Il, 73) . . 

Vitrine 71. - Suite tle la série .précédente '(non installée) . -
Grandes aquarelles d'après cles antiquités italiq ues du premier âge 
du fer, ayant servi au cours d'archéologie de Brizio à l'UnivHsité 
de Bl)logne. 

Vitrine 72. - ITALIE. PHDIlER AGE DU FER. En haut , grande 
ciste ou seau de bronze à cordons * de la Certosa, Bologne (Mon
telius, Civil. pl·im. l, pl 104 ; A. Grenier, Bologne , P. 1912; B. etR., 
Les Celtes, 213). - Des objets de ce genre ont été répandus 
par le commerce dans l'Europe ceutrale et jusqu'en Russie (RA. 
189 , II, 125). - Deux grands va e noirs à anses ornés de gravures. 

A B.() .n. - Grand seau de bronze ';' de esto Calende (sur 
le Tessin, sud du lac :JIajeur), orné de grossi' r€ s figures au 
pointillé; deux gravures encadrées au-dessus en donnent le 
développement et indiquent aussi la di po~ition des objets décou\'erts 
dans la même tombe : casquee, j ambières, poignard à antennes, 
pointe de lance, etc. (Bertrand et Reinach, Les Celles, 50,54).
Urne';' en terre cuite d'Albano, E' n forme de cabane (original à 
Berlin). - Seau de bronze';' ltvec couvercle et anse, le tout orné au 
repoussé; Trezzo (Montelius, Civil. pl·im. 1,254). - Autre urne 
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cabane'" d'Albano ornée de grecques sur la panse j anc. coll. de 
l 'archéologue suisse BoJ1stetten. 

Fragments de petits vases noirs ornés de cercles creux remplis 
d'une matière blanche; Este. Plusieurs casques de bronze sans 

25347 

Fig. 41. Vitro 7~. - Casque italique cn bronze, 
de provenance inconnue; original au Loune 
(Bertrand, J1rrhéol. celt. 2" éd. fig. 103; 
Lipperheide, /lnti/œ Ife/me, n. 36r). 

prov. précise, mais sûre
ment d'Italie ; l'un d'eux 
est un casque conique à 
grande crête triangulaire ''', 
décoré au repous é, dont 
on connaît plusieurs exem
plaires (S . art. Galea, 1436 ; 
L. Coutil, Casque. antiques, 
pl. B). - Poids pour tendre 
des fils de chanvre, ornés 
de gravures en creux, croix 
et sVlistika (Montelius, pl. 
91,17jMP.123 ).- tatuette 
primitive * en bronze de 
guerrier nu, portant un 
casque à grande crête trian
gulaire; H.eggio d'Émilie 
(R . II, Œ3, 4) - Petit 
seau de bronze * orné au 
repoussé j Milan. - Autre 
urne-cabane de Chiusi; fu
saïoles j trois casques de 
bronze. 

E. - Riche collection de fibules italiques de bronze, à grand 
arc, â trois segments, serpentines, à cornes, à boules, à simple ou 
double enroulement, à collerette, à timbale, à plaque ovale, avec 
un cheval formant arc (voir Montelius, Oivil. prim. J, fI. 1-21; 
Vorklassische Chronologie Italiens, 1912, 208-240, travaux qui 
annulent tous les précédents). Malheureusement, la plupart de nos 
fibules sont entrées au Musée sans indications de provenanl'e. 
Remarquer à droite une fibule berpentiforme en 01'* et une autre 
en argent'" ; Neuchâtel. 

F. - Bracelets, torques, anneaux divers, clochettes. pende
loque!", tintùmabula. Remarquer un grand cercle plat dans lequel 
sont enfilés 25 anneaux de bronze; uue sorte dejlagellum à trois 
branches; des bracelets de bronze à enroulements multiples; une 
quantité de fu,aïoles et de fragments d'ambre découverts à Ascoli. 
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Fig. 42. Vitro 72 .- Objet métallique trouvés dans une tombe de chef à e lo
Calende ur Je Tes in; épée 11 an tennes, casque, grande urne de bronze, 
ornement de char (?) , pointe de fl èche, pointe de lance. talon de lance 
(voir Déchelette, Manuel, t. III, p . 720). 
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G. - Plaque réniforme gravée, avec anneaux de suspen
sion; trois mors de cheval (cf. l\Iontélius, Civil. ]Jl·ùn. 1,73 et Vorklass. 
Oh7-onol.42);anneaux et rondelles décorés. - Fourreau de poignard'; 
Parme. - Plaque de bronze suspecte sur laquelle est gravé un 
lutteur, provo de la collection Amilcare Ancona de Milan, vendue 
en mai 1892; collineseuganéennes. De la même provenance, série de 
petites plaques de bronze (cf. Notizie, 1888, pl. 9-12), probablement 
des ex-voto. - Personnage nu'" entre deux avant-corps de chevaux; 
ancienne collection Fourdrignier.- Boucles et agraftls de ceinturons 
réputées étrusques_ 

H. - Plaques de ceinturon avec œillets, crochets ou agrafes; 
fragments de cuirasse, etc., le tout sans provenance précise. 

1. - Anses de vases (cf. Montelius, Civil. p1'ùnit. II pl. 152); 
poignées, miroir, clou à très large tête. 

J. - Série de pointes rie lances en bronze ct en fer. - Fourche 
en fer :i huit dents,'" singulier objet provenant des bords du lac de 
Trasimène; original it Toronto (cf. 1\fonlelius, Civil. prirn. II, 870) 

K. - Une planche encadrée reproduit les principaux types 
d'objets découverts en 11i77 dans la célèbre cachette de fondeur de 
Bologne: poignard à antennes, hachesà ailerons etàdouille, couteaux, 
fauci lles, spirales, fibules, etc. (Montelius, Oivil. pl,irn . 1,332). 

L. - 'l'ypes di vers (originaux et moulages) de haches de bronze à 
ailerons et à douille, emmanchées ou non. Remarquer un spécimen 
de Reggio avec manche en fer décoré d'ivoire et d'ambre.- Bronzes 
quadrangulaire, avec anneau de suspension, paraissant avoir servi 
de plaques réwnnantes ou gongs (Montelius, Civil_ ]J7·i1nit. J, pl. 80, 
89 ). - Rasoirs en croissant et ~ deux tranchants, avec manche orné, 
quelquefois torse (Montelius, Vorklass. Chronologie, 192-204, 
réunit toutes les formes, mème celtes de l'Europe du nord; cf. 
Bertrand et Reinach, Les Celtes, 217). 

M (au dessous).- Stèle grossière de :::lan Giovanni in Persieeto 
près de Bologne (Notizie, 1891, 3); autres stèles analogues avec 
gravures (Gozzadini, Sel/vi Al'noaldi, pl. 13,7; A. 1894,295). 

Vitrine 73. - Non installée. 

(ladre 74.- Vide. 

Vitrine 75. - Suite des objels d'Italie. :::lpécimen d'aesi'ude. 
anciennes monnaie sans effigie (S. art. As, 455). - Série de 
grands bracelets de bronze orné. de côtes et de gravures; fibules, dont 
une avec chaînette; grands torques; collier de perle,.; d'ambre; grand 
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m orceau d'ambre taill é en dcmi-cercle , ayant servi de pendelo que. 
- Bracelet creux avec bell es gravures géométriqucs. 

Cadre 76 . - V ide . 

Vitrine 77. - PÉ:\I ;\SULE IBÉR I (~I ' E (installée en partie seulement). 
- Modèle polychrome r esti tué de la statue d'Elche (début cl u l\,e s iècle 
avant J .-C), dont la tête seule est au Lo uvre (en couleur, Burlington 
M agazine, novembre 19 t 2, pl. à la p. 65 ; R . IY, 15 t ). - Lampe* de 
Linarès, Espag ne. - Vase espagnol en terre grise, décoré de flots 
en creux . - Tres intéres unt bracelet* en or, d'un style an .llogue à 
celu i des couvre-ore illes de la fig ure d' El che (R A . 19 L2 , II ,375, 
pL 1 e t 2). - Agrafe de cein ture ornée; Cerro deI Amarejo, Albacete. 
- Fib ules en b ronze de deux types pécialement ibériques (RA .1 903, 
II, 414; A. 1905, 31 ,36; P a r is , E spagne primit ive , t .lI, 246) .- Fug
ment de poteri e peinte ibé riq ue r ecueilli à E lche (v oir, sur cette 
poterie, C A . 30 août 191 ; A.. 1008, 8 ). - Deux morceaux de 
pha la nge encerclés de fi ls d'argent; Cerro deI Amarej o, Albacete. 
-Pointe de bnce en fer incrustée d'argcnt ; même prov . - A droite 
de cette vi trine est le moulage d'u ne ins-::r iption ibérique (ineÀ
pliquée) du musée de Madrid. 

Vitrine 78 . -ITALIE . DEUX I DIE .\(;E DU FEI{. Au-dessus , contre le 
mur, tro is bas-reliefs';' d 'une tombe voisine de Pérou e (1~,j4), 

représentant unc procession et des banquets en l' honneur du mort 
(RR. III , 104; Micali , ilIOn/an . pl. 02). - Grands et beaux va cs 
de bronze ornés, probablement étrusques . - Seau ou situle en 
b ronze de la Cer tosa (Ch artreu se) de Bologne, di te Situle Z annoni, 
du nom de son premier éditeur ; c'e t un obj et de la plu haute 
impol'tance, o rné de figu res di posées sur quatre zônes, cor tèges 
m ilitaire et r el igieux, sacrifices, animaux réel s e t fantastique 
(gravure déy eJoppée, Bertr and et Reinarh, L es Cel t es, 109) . 
- Autre ' eau ou s itulc* en bron~e des terrains Arnoaldi à Bologne , 
di.t Si/uZe Ar noaldi; t ro is zone~, avec char, cavaliers, fantassins, 
animaux di vers ( Les Celtes , p .lll ). - Médai ll on *étrusque a vec 
trois figures ; orig . à 'ompiègne. - Grande anse';' de vase étru que 
en b ronze avec figures ; orig inal a trefoi ( t87'b) dans la collection 
Arasa à Pari s. - Dessi n de vase * moulé à Parme , avec graffi te 
étrusque . - Deux statuettes étrusques représen tant Mars ou u n 
g uerrier , d'un modèle t rès répandu ; une troisième est d' un t ype 
un peu diffé rent. - Figure repoussée ''', ornemen t d'u n char de 
P érouse (RR. Ill, 101), 

Vitrine 79. - Au-dessus, g rand reli ef,'" rappel ant celui de la 
P orte des Lions à Mycè nes, qui se trouye au-dessus d'une des 
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vieill es portes de Bologne (Bertrand et Reinach, Les Celtes, 165). 
Dans la . .,-itrine, gravure à grande échelle d'un siège sculpté di t 
Sedia Corsini, dont les reliefs, quoique d'époque r omaine, ressem
blent beaucoup à ceux des situles de Bologne et des bronzes gravés 
de la même série (RR. III, 224). 

80. - tèles étrusques * en forme de fer à cheval, décou
vertes à la Certosa de Bologne: l"Grande stèle à registres. Triton et 
cheval mli.rin; le char du mort, au-dessus duquel plane un génie 
ailé; scènes inexpliquées (RR. III, 11, 1). 2° Deux stèles trouvées 
dans les fonds Benacci et Arnoaldi à Bologne, remarquable ' par 
l'emploi évidemment symbolique des ornements (Montelius, Civil. 
p1·ùn . l, 366). 3° Gran lie stèle. Le mort gagne l'autre monde dans un 
char attelé de deux chevaux; une louve allaite un enfant (et non 
deux, comme dans la légende romaine). Notér les ornements qui 
encadrent la stèle (RR. II J, 10, 3). 

81. - Suite de la même série: IOLe mort demi-nu serre 
la main d'un génie ailé (RR. III, 11,2).2° Monstres marins; le mort 
conduit par 1Iercure dans un char attelé de chevaux ailés; combat 
où l'on a voulu voir celui d'un fantassin gaulois contre un cavalier 
étrusque(RR.lII, 10, 1). 

Oadre 82. - Inocwpf. 
Vitrine 83. - ALBJ.>;IJ11. Nécropole voisine de Scutari. Collections 

fo rmées et données par Degrand, consul de France (A. 1901, 660, 
avec nombreu~es gravures). - Colliers de veneri es , pendeloques et 
bagues de fer, l'une avec chaton gravé. - Cercles de bronze ; 
clans l'un est passée une perle de verre; ornemen ts di vers et boucle 
de bronze. - Intéressante série de fibules de bronze avec ardillon 
de fer, d'un type particulier (A. 1901,665). - Colliers, torques et 
bracelets de bronze; un des torques porte une chaînette ayec deux 
pendeloques. - Ornement co 1pos6 d'anneaux tangents. - J<Jpée, 
poignard, couteau et haches de fer; le pommeau d'une épée de fer 
est en bronze. 

Sur le mur, à gauche, stèle étrusque de Bologne.'" représentant 
un personnage levant la main (lIIonum. dei Lincei, XX, 484) ; vis à 
vis, célèbre stèle attique ", du )Iusc'e d'Athrnes dite «guerrier de 
Marathon ». bien qu'elle soit antérieure d'au moins vingt ans à 
cette bataille, livrée en 490. (RR. Il, 373). 

Oadre. 84 . - 1 noccllpé. 
::: 

::: ::: 

85. i'lIRUBLE A VOLETS. - Ce meubl e contient la précieu e 
série de a luarelles exécutées par Ra'nsauer, au cour.;; des 
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fouille ' de la nécropole de Hallstatt (Autriche) qu'i l a dirigées 
(acq. du Musée, RA . 1 65, II, 315). La relation manuscr ite des 
foui ll es, avec descript ion min utieuse de c lJ aque tombe, est co nservée 
à la bibliothèque du Musée. - On voit l'aspect in térieur de tombes 
à inhumatio n ou à in cinération (C-D), le vas!" et seaux de bronze 
(E-F), le ceinturons à relief et le pendeloques (G-r), les épingle, 
fibule, bracelets. ceinturon, colliers d'ambre, objets di\"ers (J-R), 
les arme ct armures (S-W), .pu if:: d'autres va e (X), des tombfS (Y-Z ), 
la poterie, les bronzes div0rs, les objets en fer et en (\:; (AA-VV), Uf) 

plan et des vue de H allstatt (XX-AH). Tous ces ob jets présentent 
les plus curieuses analogie a "ec ceux des tWlluli de la Côte-d'Or. 
A If a llstatt comme en Bourgogne, nons sommes en pré'ence de 
sépultures appartenant au p remier âge des armes de fer (en tre les 
ans 800 et 500 av. J.-C. ). • 

De 1817 à 186 ~ , on a ouvert à lI allstatt 993 tombeaux qui ont 
donné /10 <1 objet, dont 3696 objets de parure en bronze, ambre, 
ve rre et or, 182 va es de bronze, 1244 vase en argile. On n'a recueilli 
aucune piéce de monnaie. Il y avait 538 tombes à inhumati on contre 
455 à incinération; quelques tomùeaux contenaient à la foi de 
squelette et des cend res. L'un et l'au tre mode de sépul tu re s'apI li
quent aux individus des deux sexes . T reize fois on a constaté une 
crémation partielle: c'est le crâne qui était généralement épargné, 
le reste du corps étant réduit en cendres . Les pointes de lan ce en 
fer sont plus fréq uen tes auprès des squelettes; les vases de bronze 
se trouvent p resq ue exclusil'e ment dans le tombes à incinération 
Les armes de bronze, les plaques estampées et le bosses de bouclie r , 
les grandes spirales de bronze, les fib ul e à pendeloques, ont au si 
beaucoup plus nombreuses dans les tombCils incinérées: sur 2 épées, 
27 ont été trouvées auprès de cendre . Les bacbes de bronze 
accompagnent d'ordinaire les cendres, tandis qu'on recuei ll e le 
haches de fer auprès des squelette . - Oe statistiques prouvent, 
mais d'une façon générale seulement - car il y a des exception 
assez nombl'eu es - que les hommes de la classe dominante étaient 
plutôt incinérés et que le mobilier métallique de leurs tombes e 
composait principalement d'objets de bronze. 

F. " on ncken, Das C,.abJe ld von llallbta tt in ObuoeBle,.,-eich, \ "ienne, 1 68 
(fonilles ultérieures , III. 1877.417 j 1878 , pl. 10) j AHY. Y, 8, 23U j Déchelette , 
R evue p rlhiB torique de l'EBt, 1912, 65 j Re. 1913, 355 j lIoernes, Die Tla llslaltperiode , 
llrunswick , 1905 j Natur- UlHt Urgc8chich te, Vienne, 1909, H , 2b2 j RA. 1 95, II 40 ; 
1909, l , 207 j 1912, l, 447 (divi ions, t ransition à l'époque de L:ttèue) . 



S\LLE DE CO)(PARAISO:\', 86, 8i. 

Vitrine 86 . - Oette vitrine contient trois grands vases* de 
l'époque de Hallstatt, avel.l panse très large, ornée de curieuses gra
vures ; ils ont été découvp.rts dans des tumulus à incinération 
d'Œdenburg (55 kilomètres au 8. de Vienne). La plus grande des 
urnes a 0, 565 de haut et 0, 62 de diamètre (A. 1893, 18 j Mittheil. 
anthrop. Ges. Wien, t. XXI, pl. 8-10). 

Vitrine 87. - OBJET DE L'ÉPOQUE DE BALLST.\TT. En haut, quatre 
casques de bronze, dont l'un à double crête, de Ballstatt, les autres 
d'Idria di Daca en Istrie et de Watsch en Oarniole (A. 1901, 179; 
RA. lSS3, II, 273) j restitution par l'explorateur de Watsch, F. de 

Fig. 43. Vitr. 87. - Casque en bronze à double crète 
trouvé à Hall,tatt, Autriche; original au 'lusée de Vienne 

(Snck.en, /lal/s/aU, pl. 8, 5). 

Hochstetter, d'un casque hallstattien en treillis, a,ec grands médail
lons latéraux de bronze (A. 1896, 270). - Umùo de bouclier avec 
pointe ( ackoo, Hallstatt, pl. 8). 

Deux épées de bronze* de Hallstatt j grande épée de fer avec 
poignée d'ivoire, incrustée d'émail, demême provenance j pommeau 
d'épée d'ivoire* II.vec fragment de lame cn fer j modèles restitués 
de grandes épées en fer de Hallstatt (Sacken, pl. 5; R A. 1866, 
l, pl. 6). - Poignards à antennes'" en fer, l'un avec restes de 
fourreau, un autre avec poignée de bronze j poignard en fer à poi
gnée de bronze,avec petites figures humaines opposées dans les an
tennes (8acken, pl. 6, 4) ; poignard avec fourreau et poignée en or; 
restitutioD, par Delafontaine (mai 18 6), d'uD poignard de IIalls-
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statt avec son fourreau; remal-quer les incrustations en pierres de 
couleur et les deux figurines grossièrement dessinées du manche 
(sur toutes ces armes, AIIV. JI, 2, 4; Proc. Soc . of Antiq. 1905, 
214). - Pointes de lance'" en bronze et en fer, dont une, de Watsch, 
est un original; hache'" de bronze à ailerons; couvercle'" de bronze 
sur lequel sont représentés, en procession, des animaux réels et 
fantastiques (Sacken, pl. 21) ; plat'" circulaire avec reliefs sur les 
bords; fragment de p'Jteric* ornée de chevrons. 

P lu' bas, remarquable chal'Ïot* votif en bronze, trouvé à trett
weg près de Judenburgen Styl'Ïe, représentant une divinité féminine 
debout qui soutient un plateau (où l'on versait de l'eau pour pro
voquer la chute de la pluie?); elle est entourée de guerriers à 

210 !" 

Fig. 4!1. Vitrine 88 .
Poignard à antennes 
ne Nicdcrallnau, au 
~ll15éc de igma
ringen ( ~[ .lIoerncs 
f(u!tllr der Ur:eit, 
l. 1Jl, p. 67) . 

cheval, de femmes et d'hommes nus, rangés à 
droite et à gauche de deux cerfs (M. 18 4,311 ; 
Obermaier, 557; S. Reinach, Cultes , II,165) . 

Objets provenant des mines de sel de Rallein, 
Autriche, exploitées très anciennement; manches 
de hache en bois; morceau de cuir conservé 
dans le sel gemme (M. 1831, 215). 

Vitrine 88 . - SUITE DE L'ÉPOQUE DE HALLSTATT 

EX ALLIilIJAGJŒ. Tous les objets sont des moulages. 
Au-dessus, boucl ier de bronze circulaire; musée 
de Halle CA II V. Ill, 7,2) . - Epées de bronze 
à soie plate des musées de Land hut (surmontée 
d'une soie mince) et de Stuttgart (AIl V. J, l, 2 ; 
III, 6, 2) ; épée de bronze à poignée pleine, à. 
nacelle ct à antennes; Carlsruhe, Lanel hut, 
Hanovre (ibid). - Epée de fer à poignée plate 
et rivets de fer; près de traubing. - Bouterolle 
d'épée à ailettes; Würzbourg, Mayence, IIanovre 
(A II V. III, 6, 2). - Poignard et fourreau de 
bronze; Sigmaringen ( Lindenschmidt, Sœrnml. 
zu Sigmal·ingen. pl. 22) j autre à antennes du 
t umulus de Il und ersingen, musée de Stuttgart· 
(ARV. Ill, 10, 1); garnitures de ceinturon en 
bronze, avec simples Ol'll3mcnts 'tylisé ou per
sonnages, estampés ou gravés. Remarquer le 
ceinturon de 'Vatseh, Carniole, où figure un 
cavalier lançant Ill. hache de jet dite cateia 
(Bertrand ct Reinach, Les Celtes, lOi) j la. 
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situle de Matrai, Tyrol, lolvec un combat entre deux athlètes, 
d 'autres personnages et des animaux (Bertrand et S. Reinach, 
110) ; divers fragments de Ourina, en Oarinthie, entre autres d' ins
criptions sur bronze dans l'alphabet d it nord-étru que (D. IV, 973 ; 
A. B. Meyer, Gurina, pl. 7-8) ; plaque de ceinturon estampée de la 
forê t de Lorscb, au musée de Darmstadt (A H V. II, 2,0) ; autres 
plus richement ornées de Hallstatt et du t umulus de Hunder ingen 
au Wurtemberg(voirJulie 'chlemm, Wô,'terbuch ZU?' Vorgeschichte, 
art. Gürtelbleche ; D. III, 57). 

Gadre 89 . - I noccupé. 

Vitrine 90 . - SUITE DE L'ÉPOQUE DE llALSTATT EN ALLEMAGNE. 

Tous les objets sont des moulages. Torques en or, au musée de 
Hanovre; autre avec deux enroulement· en spirale, de Hongrie ; 
bracelet en or de Rodenbach, à Spire (D. IV. 1335). - Grands et 
petits anneaux ou colliers d'or de Hundersingen ; hausse-col de 
même provenance; cercle d'or de Ludwigsburg (sur les fouilles de 
cette localité, BJ. LX, 169 j AHV. III, 10, 1). 

Oollier creux de bronze, turques en bronze et en fer, gros brace
lets et brassards gravés des tumulus de la forêt de Wœlmis e près 
d'Altenburg en Saxe (A H V. II] 1, 2); énorme fibule à spirales, 
du musée de Breslau; ornement à spirales de Mayence (A H V . 
II] 11, 1) ; grande fibule et torq ues il pendeloques multiples de 
Mahlstetten (Wurtemberg) et d'Oberolm (près Maye nce). 

A droite, contre le mur, deux reliefs * de l'époque romaine 
trouvés à Varhèly (Deva en Transylvanie), fort importants pour la 
mythologie celtique, qui s'était répandue dans toute la vallée du 
Danube. ur l'un et l'autre, on voit le dieu celtique au maillet, sa 
parèdre tenant une clef (ou un vase), Oerbère et un enfant, peut-être 
le fils du couple divin (lUe Il, 137). 

Gadre 91. - Inocwpé. 

Vitrine 92. - SUITE DE LA YI'rRINE 90. Tous les objets sont des 
moulages. Au-dessus, bouclier circulaire en bronze trouvé dans le 
Rhin à Worms; deux autres proviennent de Spalt en Bavière et de 
Bingen (.\ II V . III 1, Beilage, p. 16). - érie d'épées de fer 
de grandes dimensions, analogues par la forme aux épées de bronze 
à soie plate, provenant de IIanoyre, Ostenfeld près de Straubing, 
Wiesbaden, Mannheim; poignards En fer très ornés, provenant de 
Salem (à Hanau) et du tumulus dit Belle-Remise, près de Lud
wig 'burg (à tuttgartj AHV. III, 10, 1). 
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Vitrine 93 . - BRONZES E'r VA SES DE L'ÉPOQUE DE HALLs'rA'l'T 
EN ALLEMAGNE. T ous ces objets sont des moulages. Grandc ciste en 
bronzc à cordo lls trouvée dans un tumulus près de Lutum, ceœle de 
Verden, Hanovre CARV. II, 3,5). - Deux casques en bronze de 
Mayence et de Salzbourg. - Vases décorés au trait et re!Jau~sés de 
couleurs, provenant des tumulus de l'ouest de l'Allemagne, en par-

""( 7 ... . ' 
~ ~ 

i 

23540 

23538 

Fig. 1\5. Vil!' 93 . - Vases peinls do Sigmaringen el du "Turlomberg; 
fac-s imilés du Musée d ~Iayence. 

i 

ti culier du Wurtemberg (AHV. IV, 26,44). - - Oouvercle cie vase 
orné de chcvrons ; château de Lichtenstein à Urach. - Deux 
grosses urnes à décor géométrique incisé , des environs de Oologne 
(originaux). - Trois plats de bronze, l'un décoré de têtes de 
griffon, au musée de uremberg, les deux autres provenant d'un 
tumulus près d'Armsheim (AHV. III, 3, 2; A. 1900, 295; D . IV, 
1(39) 

Vitrine 94 . - DEIIXIÉME AGE DU FER E ÀLLEMAGNE . Cette vitrine, 
en co ur d'installation (1920), comprend notamment des moulages 
des objets découverts en 1878,au cours de fouilles trop sommaire, 
dans le grand tUlUu lu wurtembergeois dit Klein-Aspe1'gle prés de 
Ludwig burg; ils appartiennent à la période de transition entre le 
premier et le deuxième âge du fer (ve r 460). Les originaux ont 
an musée de Stuttgart. Rem. 10 un vase de bronze à long bec, dit 

7 

1 
Il.,,,. 
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œnnchoé; 2° un grand vase ovoïde de bronze, dit stamnos; 3° deux 
obj ets de fer en forme de cornes, recouverts de minces plaques 
d'or; 4° deux coupes à fond noir et à figures rouges, de fabrique 
grecque, plaquées d'or; 5° une cuiller de bronze avec trous, pla
quée d'or; 6° un ornement en or et des feuilles d'or estampées ; 

26242 

Fig. 46. Vitro 94. - Coupe peinte de fabrique grecque, 
découverte dans un tumulus à 1 lcin-Aspergle, Wurtemberg. 

Original à Stuttgart ( HV. III, 12, 6; Décheletle, Collection Millon, p. 125) . 

7· une armille de jambe en jade, une agrafe de ceinturon, etc . 
(AHV. III, 12,4-6; BJ. LXVIII, 178; LXXII. 206). Les cornes à 
boire comptent parmi les beaux produits de l'art celtique imitant 
des modèles grecs archaïques (O. IV, 1065); ; les plaques d'or sur 
les vases ont des additions celtiques 

CEnochoés ';' analogueli à celle de Klein-Asp rgle, au musée de 
Wiesbaden; seau de bronze * élégamment décoré , provenant du 
tumulus de Waldalgesheim en P russe rhénane (D. IV, 1440). 
Petits vases de style gréco-italique*, dont la provenance germa
nique a été affirmée, mais est très douteuse; coupe polychrome * de 

ilésie, avec ornement en forme de triquètre (AIIV. IV, 30). 

Outre ces moulages, la vitrine contient quelques pièces origi
nales: un vase avec 'Ornements incisés d'une nécropole voisine de 
Dresde; un petit vase uni, en forme de tonneau, de la région rhé
nane; un fragment de poterie de Darzau, Hanovre, avec ornements 
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r ectilig nes pointillés (Hot'stmann, D er Urnenfriedhof bei D arzau , 
Bmnswick, 1874); des spécimens de poterie décorée de Lusace 
(J . Schlemm, LausitzeT Gefasstypen , dans son W6rterbuch znr 
Vorgeschichte) . 

Fig . 47, Vi tr o 94. - Objets d'or trouvés dan le tumuluslde Klein-A pergle 
~ près de Ludwigsbu rg, Wurtemberg (AHY. liI , I ~, 5). La cbalnette figurée 

en haut est en argent. Originaux au Musée de tuttgart. 

;--: Vitrine 95 . - DANEMARJ( ('Vitrine incomplètement installée). Enhaut, 
deux grandes trompettes dano ises de bronze dites lours (RA. 1 57 , 
pl. 009 ; IVorsaae, Musée de Copenhague, 39 ; A . 1894, 97 ; ZE. 
1910, (64). - Bouclier rond * en bois; grand bouclier * danois en 
bronze avec motifs repoussés au centre ( orsaae, (2). - Pincette :r 
de bronze avec gravUt'e(ibid. 60).- Pot à trois pieds en terre gr ise 
et couvercle d'une grande urne. 

Vitrine 96 . - ILES BRITANNIQUES (vitrine incomplètement installée). 
- F ourreau de bronze * découvert dans le lit de la T weed, 
aut refois dans la collection du chanoine Greenwell à Durham, puis 
au Brit . Mus. (Ar chaeologia , X L V, pl. 16) ; galvanos de trois four
reaux'" et d'une bouterolle d 'épée ~'tro uvée à Lisnacroghera en 
l r lande, .style de Latène (Wakeman, Handbook of I rish antiquities, 
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256-7) ; moule de lance'" de l'Ue d'Anglesea; haches irlandaises à 
talon et à douille (cf. Proc.lrish .dcad. XXVI , 11.1). - Lereste 
de la vitrine c~ntient des galvanos d'admirables objets en or de 
l'âge du bronze irlandais (Re. 1900. 75, 166) ; un seul objet, la 
châsse en or et argent de la cloche en ·fer de Saint- Patrice, appar
tient à une époque très postérieure (Xl" siècle), mais est placé ici 
comme spécimen de l'art décoratif raffiné de l'Irlande au moyen 
âge, sous la double influence de la survivance du style de Latène 
et de l'orfèvrerie scandinave (Marg . Stokes, Early Ohristian art 
in l1-eland, 1894, fig. 18). Voir Wilde, Oatalogue of the antiquities 
o()fgold in the Museum of the Royal b-ish Academy, Dublin, 1862 et 
Armstrong, Irish gold ornaments, Dublin, 1920. 

Hausse-col ou minne, de très beau style (Wilde, fig. 550; 
Dublin) ; torques(ibid.fig 601), collier (ibid.fig 599); lunule gravée, 
sorte de croissant en OT d'un type que le comme.rce a répand u 
même en Gaule (Distribution of gold lunulae in Ireland and N. W. 
Europe,dans les Proceed. Irish .âcad. XXVII, 1909,251, avec carte 
p. 256;sixexemplaires trouvés en J<'rancej cf.RC.1!JOO,75)jdeux agrafes 
ou serre-plis ornéeRde gravures, du type dit mamillaire (Wilde, fig. 
5911,594) ; barque votive avec bancs et rames (A1'chaeologia, LV, 
1897, pl. 21 ; British Museum). 

(52748) Deux beaux reliquaires en bronze ajouré, de forme 
t erni· circulaire, ayant appartenu à. V. Gay, san indication de pro
Jenance; la comparaison avec des objets similaires acquis par 
l'Académie d'Irlande (Antiquaries Journal, janvier 1921, pl. 5) 
pèrmet de déterminer l'origine des nôtres. - (53748) Fac-simi~ 
d'un précieux bijou découvert dans le comté de Kent , en or décoré 
de filigrane et en forme de cœur; sur le devant est le portrait en 
émail du roi Alfred (871-900), avec l'inscription saxonne : Aelf1'ed 
mec heht gewyr.:.an, c'est-à-dire «Alfred m'a tait exécuter». Original 
à Qxford (A. Haupt, Aelteste Kunst der Gf#r'manen, LeIpzig, 1909,42 
et 260, pl. 47 ; Parmentier, Albu1fI, historique, l, 169). 

Vitrine 9 1. - GRANDS OBJETS D'OR ET D'ARGENT • Moulages et galvanos. 
En haut, modèle de la colonne en pierre du dieu slave Svantovit à 
Husiatyn en Galicie (vers l'an 1000); musée de Crac~vie (RA. 
1851, 142, 203; A. 1894, 174). 

1. Deux cornes d'or * découvertes dans le Slesvig du nord près 
de GallehUlS en 1639 et 1734,réunies d'abord au musée de Copenhague, 
puis volées et fondues (1802) ; on les a recontituées par à peu près 
d 'après des dessins. Ces cornes portent des suj ets mythologiques 
très obscurs et des inscriptions runiques autour du pavillon 
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(Odobesco, Trésor de Petrossa, l, 418 j Stephens, Ru"ie monuments, T, 
321 ; IT!, 128). 

II. - Le grand cbautiron d'argent · découvert en 1891 dans 
une tourbi ère à Gundestrup (Aalborg, Danemar k) j original au 
musée de op~nhague. A l' extérieur, bù tes de divinités où l'on 
a cru reconnaître celles des jours de la Remaine ; à l'intérieur. 
c~n~s guerrières et religieuse où nombre de détails rappellent les 

antiq~ités et la mytholllg ie de la Gaule (divinité accroupie à cornes 
de cerf, tenant un serpent et un torques j cavaliers coiffés de 
casques à corn es) ; au fond, chasse ou sacrifice d' lIn taureau, singu
liè rement analog ue à des monuments de l'art crétois (plus haut, 
p. 59) . La date est trè incertaine (du 1er siècle avant au VI e après 
notre ère) j aucune scène n'a encore été expliquée avec certitude . 

RR. l , 141- 150 ; Re. 1908, 250; 1911 , 125; REA. 1908, 71 , pl. 1- 10; Rev . hist. ,·el. 
1913, 123; M anllu,B , 1910, 203 ; 1911 , '\18 ; A. 1905, 2<13 ; Inst . fra'TI Y. d'anth,·op . 
j anv. 1920, 10 (II. Hnbert reco"oaît d s paires de dieux correspond2l1t au r.J'cle d'une 
a OIl e divis.ée en 4 sai ons et 8 demi- ai ons; les divinités llcraient ce1l68 des fêtes SMSOIll
niéres; les représentations eraient celles des cérémoL\ies où le chaudron était employé). 

Ill. - Le poisson d'or · découvert en 1882 à Vettersfelde, provo 
de Brandebourg , près de Guben (R . II, 778), d'abord cru byzantin, 
puis classé par }'urtwaengler dans la série des objets d'~t gréco
scythiques fabriqués vers 450 a va.nt J . C. dans les colonies grecqu es 
~u Dord de la mer oire (Ad . Furtwaengler, D er Golfund von 
VettersJelde, Berlin, 1883). En dehors du poisson, r6marquable par 
les autres figures d 'animaux dont il est chargé (comme le cerf de 
Koul-Oba, p_ 59), la t rouvaill e comprenait deux grands ornements 
en or à décoration d'animaux (Fudw.pLII, 1 j III, 1), un poignard en 
fer (p.9), un fourreau d'or (III, 2), une épée en fer avec poignée 
recouverte d'or (Ill, 5), une pendeloque, une boucle d'oreille, un 
bracelet. un collier, un e chaî ne, le tout en or (l, 2 j l, 5 ; l, 4. j III, 
3; II, 3), une serpenti ne po li e et une pierre à aiguiser, l 'une et 
l'autre enchâssées dans ) '01' (l, 3 ; II , 2). 

IV . - Plaque d 'argent'" orn ée de figures de style barbare, com
parabl e à cell es du chaudron de Gundest rup , tro\; vpe à Ruremonde ; 
musée de Leyde (RR. II , 433). 

De la Salle de Mars, on passe dans la 
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II, 126); autres figurines grossières d'animaux. - Instruments en 
silex, notamment couteaux, scies et garnitures de faucilles, Haute
Égypte (l, 104, 132); pointes de flèche (1, 123); fragments de vases 
très primitifs ornés d'incisions ; disques percés de terr e cuite (1,145 , 
164). - G, H. Vases peints de ilsileh, Haute-Égypte (II, 141) j plaques 
de schiste découpées de même provenance cr , 150; II, 143) j poinçons 

JI. 
Fig. 50. Vitr. 2. - Statuetto rn torre cuite très ar61halque représentant 

un hippopotame; Toukh, au nord ~d6 j 6gadah, région de Thèbrs 
(Morgan, Origines, 1. II, p. 128 , . 

et bracelets en os (T, 141); deux hwrpons de cuivre (JI, 89). 
1, J . Vases peints d'arg-ile à mamelons percés et vase d 'albâtre à 
orei llettes, destinés à être BU pendus; vases en forme d'urn es et de 
cylindres; si lex t:ti llés de Koum el Akhmar, Haute-Égyçte. _ 
K,1. Autres vases :\. suspension ou cylindriques ; bell e coupe et 
plateau d'albâtre de Kawamil. -III, N, O. Vases roug-e à bords 
noirs; va es pein 's suspendus; palettes de chi te en f')rme d'oi
seaux et tle losange.:! cr, 150 ; II, 143); bracelets en os ; po i n
çons de cuivre; beaux silex (. cies, COlltC:~U X) de ,Valed Haroun .
p, o., R, S. Vases rouges à bords noi r. - T, U. Importante série de 
pal ettes en sebi ' tc, dont plusielll"s en forme d'oiseaux et de quadru
pè>des (voir Il , N, 0); trè heaux silex taillés à pe tits éclats (T, 11 2) j 

inq pointes de llècbe de silex poli , ob:fets très rares (cf. l, 116). 
- V, W. Haches polies glohulaires, très rares en Égypte (l, 98) j 

autr, s préparées pour le polissa.ge; pointes en silex et en os (1,141); 
oouteaux de silex, avec ou sans pédonoul., d'un excellent travail 
( l 100-101-1). -:1, Y, Z, A'. Vases suspendus; haches préparées pour 
le poli ssage; couteaux de silex en forme de croissant (1I,114) ; 
grandes coquilles marines recooillies à Toukh (l, 87). - B', 0', D', 
Co uvercles de jarres en argilede égadah, portant des empreintes 
de cylindres royaux: très anciens (II, 165, 234) . 

Vitrine 3. - Série de palettes en schiste, quelques-unes eIl 
forme de poissons, A •• deilSO\lSI vaa~ ~ns couverte ni peinture. 
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Vitrine 4. - Vases égyptiens en forme de cylindres, quelques
uns avec peintures; l'un d'eux, de grande dimension, ~t en albâtre. 

Vitrine 5. -Tu ·ISIE. En haut, grands vases cOllique! d'Égypte . 
Dans la vitrine, série de vases africains; silex , tant paléolithiques 
que néol ithiques, notamment des ateliers d'El Mekta près de Gafsa, 
Tunisie (RM. 1910, 267 sq.). Remarquer le petits couteaux et les 
pointes de flèche d'une grande finesse, quelquel!l-unes en calcédoine. 
A droite , hache polie de la province de Oonstantine. 

Vitrines 6 et 7. - On y classera de riches séri es de l'Amérique du 
ord (pi erre, obsidienne , poterie, etc.), réuni es par J. de Morgan. 

Vitrine 8.- OAUCASE, ARMÉNIE (J. de Morgan , Mission scientifique 
au Caucase, Pari , 1889, avec carte archéologique, II, pl . 35).-Vases 
noir et bronzes des nécropoles d'Atch-Kilissé, Mouci·Yéri, Lelwar, 
Oheitan-tagh. Re marquer les épingles à grosse tête conique per 
forée (Morg,an, T,118-1 21) , les bracelets (1 , 112), fibuleil (1,117), 
chaînettill!! et pendeloques ( 1,125). Dans le bas, pointes "de lance, 
poignards et couteaux de fer (I , 132); bagues et monnaies pro· 
venant des nécropoles du second âge du fer en Arménie. - Tout 
en bas, trois vases plats en forme de soupières, percés d~ trous 
comme des passoires. 

Vitrin-e 9. - Suit e de la céramique de Mouci·Yéri et d 'autres 
nécropole3; vases percés de trous; plat orné au fond d'un grand 
svai tika creux , évidemment symbolique ( I, 160); grande four ché en 
bronze de Mouci-Yéri (1 ,137). 

Vitrine 10 . - En haut, g rande série de bracelets de bronze dont 
beaucoup de poids fixe, pouvant avoir servi de monnaies (I, 110). 
E n bas, r iche collection d'outils en obsidienne de Mouci-Yéri, Algôl1:, 
etc . ( I. 99-101 ); grattoirs à encoches. 

Vitrine Il. - . ombreux vases des nécropoles arméniennes ; 
remarquer u n spécimen de Mouci-Yél'i en forme de quadrupède, 
avec deux déversoirs (l, 155). Un autre vase de même provenance 
offre une décoration de t ri angles incisés comme les céramiques de 
]'à.ge du bronze européen (l, 148). - La partie moyenne de la 
vitrÎifle est occupée par des bronzes, tels qu'épi ngles à grosses 
têtes perfo ées, colli ers , bracelets, anneaux, pendeloques; il y a 
aussi des collier s de perles de verre et de bronze, de cornaline, de 

coquilles, etc. (1,106) . 
Vitrlne 12 . - Oette vitrine , non euore installée (1921), est ré

servée iux ceintures gravées en creux, d'un travail et d'un style 
eltGallefl4ts (1, 114-5, 141, 162-5)1 qui ~ont ma.lhe1ill'ellSement d~DS 
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un état déplorable et nécessitent de longues et délicates re tau
rations. 

Vitrines 13 et 14. - Dans les vitrinE's du couloir conduisant à la 
tourelle sont exposés des vases, principalement ci' Akhthala(T, 56,63). 

A l'extrémité du couloir, tourelle ornée de peintures d'Albert 
Girard. représentant le temple de Diane à r\Îlnes (Labordt'. Monu
ments de la France, J, 29 ),Ie pont romain de Vaison. Vaucluse 
(ibid . l, 89) et l'arc de Carpentras (supra, l, 19), On y a pla,!é aussi 
des armes des Sakayes de Malacca rapportéE's par J. de MOI'ga~ , 

en particulier une collection de sarbacanes, carquoit;, etc. 
A gauche de la fenêtre donnant sur la place du château, un cou

loir conduit à un escalier qui monte à la salle Capitan (Pl us bas). Dans 
ce couloir sont rangées des boîtes contenant plusieurs milliers de 
clichés de projection relatifs à toute l'histoire de l'art, mais sur
tout au préhistorique. au protohistorique, au mérovingien et à 
la peinture du XIVe-XVI" siècle (cours de S. Rein!l.ch et H. Hubert 
à l'École du Louvre) . 

SALLE CAPITAN 

Cette alle, que l'on souhaite d'installer le plus tard 
possible, est de tinée (19~1) à recevoir le collections de M. le 
D' Capitan, proIes eur à l'École d'anthropologie et au Collèg 
de France, membre de l'Académie de Médecine. Elle sera 
décorée du buste én marbre d donateur, par B. Champion. 

J . PRÉHISTOIRE . - Séries considérables de toutes les époques de 
la pierre; très riches séries de la Dordogne (fouilles de Capitan 
et de Peyrony aux environs des Eyzies) et de la Vienne. Remarquer 
une collection importante de la station de Font-Maure (jaspes 
lDoustériens), complètement épuisée aujourd'hui. - Nombreux 
spécimens de campignien. - Séries néolithiques pr()venant 
d'habitats et d'ateliers (région de Pressigny, sud de la Dordogne . 
Yonne, Spiennes). Grande variété de haches en matières rares, 
j adéite, chloromélanite, pyroxénite. - Très nombreux spécimens 
de Tunisie, d'Algérie, d'Egypte. de l'Afrique centrale, des 
Antilles j instruments en pierre du Cambodge, du JapQn, du 
Mexique, ou employés par les sauvages actuels. Cinq mètres carr és 
de vitrines plates permettront de suivre l'évolution de l'industrie de 
la pierre jusqu'à l'énéolithique. Cette époque, celles du bronze et 
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du premier âge du fer sont également bien représentées par des 
séries d' étude. - A signaler quelques pièces exceptionnelles: 
disques de pierre, très grandes hacr.es polies, manches de haches de 
bronze et beaux couteaux de pi erre de ' tombes prédyna tiques de 
l'Égypte . 

II . E T HNOGRAPH IE . - Séries céra miques r ecueilli es dans des 
fouilles au P éroll par le commandant Berthon. élève de Capitan. 
Suite de 28 vases pein ts provenant de Nazca, au sud ciu Pérou, le 
seul point où ils aient ét é recueillis ; ces vase, peints en Jouge, 
jau oe, noir f> t blanc, sont ornés avec beaucoup d'originalité 
495 vases des diverses r éjlions du l' érou, peints ou modelés, 
im itant des animaux , des frnit s, des fi g ure humain es - Étoffe 
péruvienues à sujets polychromes; étoffes en plumes fixées su r des 
t issus grossiers, avec vi ves couleurs. - Une trentaine de frondes 
tissées de couleurs variées (objets t r ès r ares). - Accessoires de 
tout genre retirés des tombeaux péruvi ens, depuis des pierres
figures jusqu'à des vases en argent repous é . 

L'ensemble de la collection Capitan comprend environ 
30.000 pit-ces, soigneusement étiquetées . La dispersion d'un pareil 
ensemble, fo rmé depuis 1 69 , eût été pour la science un vrai mal
heur; les g racieuses dispositions du donateur ont écarté ce pér il. 

A t ra vers la Salle de Comparaison, le visitenr regagne les Sa lles III , H et Ij pnis il 
trave, se u n palie,' pow' entrer dans la Salle X IV. 

SALLE XIII (SALLE D 'ALESIA). - La Conquête Romaine. 

Cette salle est, historiquement, comme le noyau dn Mllsée: elle rut prête la première 
pOllr recevo ir 1" vi ice de Napoléon [ U (mai 1867), qui signa, iL cet te oecnsion, 

' l'exemplai re de l'F/istoire de Oésa,. conservé À. la Bibliothèque. Voir a uley, La salle 
d'Ale8ia au Musée Saint- Germain, in Jour". de8 av. 1 80,558 . 

t e légi(\ n romaines sous Cé ar ont conquis la Ga u! 
de 58 à 50 avant J. - C. Le récit de ces guerre a été [ait 
par Cé ar lui-même dans des C01nmentaü'es qui nous sont 
parvenu. Comme les nom de localités ont c han gé depui 
et que le de cription' de Cé ar ne ont pa lo uiour bien 
explicite, il e t ouven t difficil e de re trouver UJ' le terrain 
le indication de Commentaires. De ' r echerche appro
fondie ont ét ' fa ite à ce suj et ver. 1 6t, époq ue à laq uell e 
'apoléon III travaillait a une hi toire de Cé ar qu'il publia 
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en 1865-66. La Salle XIII contient en partie le résultat des 
fouilles et études archéologiques qui furent exécutées à cette 
époque. Les matériaux qui y sont réunis son t comme une 
illustration des Commentaires de César. 

On a aussi exposé dans cette salle les produit des fouil
le ' faites dans divers oppida (lieux fortifié), habilés avant la 
conquête; ces produits comprennent des obj ts en partie 
beaucoup plus ancien, mais qu'on a réunis dan les mêmes 
vitrines à cause de l'unité de provenance. 

C. Jullian, Hi8toi"e de la Gaule, t. III, 1909; T. Rice Holmaa, Oaesari .. Ga .. Z, 
2' éd . 1911; J. Déchelette, Manuel, Co IV,1914; d'Arbois de Jubainville, RC. 
1887, 201 (La Ga .. Ze au mome"t d8la Cr'1quét8). La meilleure édition française de la 
Guerre des GauleB de César est celle de Dosson revue par Leja.y (Hachette); il Y a 
une traduction fort lisible par Artaud (collection Charpentier). 

Vitrine l. - Sur la gauche, à. terre, amphore vinaire, de fabri
cation italienne, trouvée avec beaucoup d'autres au Mont Beuvray 
(D. IV, 9f).j ). Dans la vitrine, beau vase grec à figures rouges, 
représentant l'Aurore qui poursuit Oéphale ; ce dern ier tient à. la 
main deux javelots munis de la corde dite amentum, qui augmen
tait la puissance du jet. O'est ce détail (cf. p. 123) qui justifie ici 
la présence d'un vase grec.- Au-dessous, enduit des murs gaul(,is de 

Fig. ;, 1 . Vitro I. - Vase grec à)if:ures rouges tlOuvé on Halte, représentan l 
Eos (l'Aurore) poursuivant Céphale et'(au~revers) un jeune homme drapé. 
Céphale porte deux javelots; pourVlls de l'Clrnentul1l. Inscriptions grecques 
décoratives, vides de seps. 
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Bibracte (Mont Beuvray, Saône-et-Loire) ; hacbes polies, molettes, 
pierres à aiguiser, etc. de même provenance. 

Vitrines 2·5 . - F OUILLES DU MONT BEUVRAY. Ces fouill es, commen
cées par G. Bulliot en 1862, continuées par son neveu J. Déchelette 
en 1897, ont démontré que le Mont Beuvray e t la Bibracte de 
César, que l'on plaçait autrefois à Autun . - Au-dessu , deux 
grandes amphores et une grande urne. A gauche t2), briques réfrac
taires, enduits de fourneaux, écuelles à trois pieds; (3) boutei lles, 
écuelles et assiettes ; (4) vases divers, la plupart à couverte 
noire ; (5) vases, écuelles, plats et a siettes. 

(l et D, vitrine plate. - Objets divers trouvés dans les ateliers 
d'un forgeron et d'un émailleur gll.ulois à Bibracte ; fragm ents dA 
creusets, rouelles, boutons, fibul es. On a constaté en 1869 que tout 
un quartier de Bibracte était occupé par des émailleurs gaulois . 
L 'émail s'est rencontré à l'é tat brut, en peti ts lingots, à l'état de 
bavures et sous formes de déchet de fa brication. 11 s'appliquait, 
lorsqu'il était en fusion, sur les têtes en bronze des objet à décorer, 
où l'on avait préalablement incisé au burin les cavité qui deva ient 
loger l'émail. Une fois la calotte d'émail refroidie et figée, on 
limait par frottement de manièr e à ne lai ser subsister que les 
parties enchassées dans les taille du de in ménagé. Remarquer, 
au milieu , plusieurs pierres ayant servi à cette opération. - La 
découverte des ateliers d' émaill eurs de Bibracte confirme un témoi
gnage de l'écrivain g rec Philostrate qui, d 'après des écrivains grecs 
beaucoup plus anciens, attribue la connaissance de l' émaillure aux 
{( barbares voisins de l'Océan » (D.IV, 1547.) 

A droite (D), pesons de fu seaux, trépied, p(' lle ct pince de fer , 
fragments d'émail et de verres de couleur, perles le verre, têt es 
de clo\1 <; en bronze avec incisions pour recevoir l'émail , petits 
anneaux de bronze, bague, etc. Le nO 21111 est une tête de clou 
canservée dans sa gangue, avec la calotte d'émail qui y était attachée. 
- Oes fouilles de Bibracte ont démont ré que les Éduens, avant 
l'arrivée de Oésar, étaient parvenus à une civilisation fort avancée . 

J . Déchelette, L'oppidum de B ibracte, P .1903 et Manuel, IV, 948,951. 

Vitrine 6. - Au-dessus, fragment d'un grand va e du Mont 
Beuvray, de part et et d 'autres duq uel sont des chenets en t erre 
cuite * à tête de bélier, découverts à Bonvert, commune de Mably, 
Loire, et prè de Clermont, ce dernier avec inscription celtique 
(RA. 1898, II, 70, 71; D. IV, 1402). - Obj ets en fer du Mont 
Beuvray, clefs, haches, fibules, chaînes; au-dessous, quatre grandes 
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amphores . A gauche, contre le mur, plan du Mont Beuvray et 
tuyau de plomb, long de 1 m. 50 c., provenant du même oppidum. 

VItrine 7. - Modèle des travaux de César devant A varicum 
(Bourges), assiégée en 52 avant J . -C . (César , VII, 14 - 32 ; 
J ullian, III, 440, 447). Ils consistaient en une terrasse en bois et dcs 
galeries cou ertes poussées vers l'oppidum, portant deux grandes 

~ ~ 

~~ 

Fig. 52. Vi tro 7 . - Modèle des travaux d'approche de César 
devant Avaricum, en 52 av . J.-C. 

tours qui furent roulées vers Iles m urailles et d'où les Romains se 
prt cipitérent dans la ville. Les Gaulois avaient élevé des tours en 
boi s sur leurs murs, en face des tours mobiles de Romain. 

Vitrine 8 . - Objets en fer, ciseaux, chevilles, grands clous pro
venant des murs gaulois de Bibracte (voy. vitrines 11 et 17 B; D . 
IV, 193) ; crochets, pelles, lingots et rognures de fer , scories de 
forges. 

Vitrine 9 . - l'oteries recueillies au Mont Beuvray, les unes 
peintes , les autres ornées de reliefs, de lignes creuses et d'ins
criptions en lettres grecques . Nous savons par César et par les 
inscriptions que les Gaulois avaient adopté l'alphabet grec. Remar
quer un vase noir avec l'in cription MATEPIAr (D. IV, 956 ; cf. 
990, note) et deux jolis gobelets à reliefs du temps d'Auguste 
(Déchelette, Vases ornés, l , 31). - Dans le bas, anneaux, chaînes, 
clous et gâches en fer. 
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Eléuatz"o/L 
de fa. tl1.wta.i.eee. Clc.tu(ffe.... _ dt, fa. llnvta.i EEt. 'l~tctwu:e . 

Plan ' 
d~ Ex.,,~~a.lere a.ctuArt~ _ de. ra. mu.tGÙrrt 'i.~l:à.wÙ-c- : 

Fig. 53. Vitro Tl.- Eléyation et plan du mur gaulois de Murcens, construit 
en pierre et en bois (cf. Décnelette, Manuel, t. IV, p. 988). 
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Vitrine 10 . - Pains en terre réfractaire. Dans le bas, poteries 
avec marques de fabri que; Bibracte . 

A gauche de la fenêtre, gravure donnant les détails des travaux 
romni ns devant xellodunum; à droite, empreintes de pierres 
gravées (anciennes et modernes) à l'effigie de César. 

Vitrine 11. - Mur de la forteresse ou oppidum gaulois de 
urcens ou Murceint, commune d. Cras, Lot. On voit , d'Rn côté , 

l 'é tat actuel du mur g aulois, de l'a.utre ce mur restauré. Relllarquer, 

Fig . 54. - Légionnaire romain de l'an l ooapr. J.-C., 
modèle exéculé par le sculpleur Barlholdi pour Napoléon III. 

dan ln construction, l'association des pierres avec des poutres en 
bois pC'rpendiculaires à la direction de la murail le et liées par 
de grandes chevilles en fer à des poutres tran s versales. C'est le 
même appareil que celui des murs d'Avaricum décr its 1 al' César 
(VU, 23); on l'a rencontré en différents points de la Gaule, en par
t i culier au Mont Beu vray, à Ver tau lt et à Ale ia (O . 1 V, 985-96) . 
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12. Socle. - Statue d'un légion aire roma·n de l'époqu3 de 
Trajan (100 ans après J-O.), exécutée par le sculpteur Bartholdi, 
d'après les bas reliefs de ln.Oolonne Trajane et 10 documents fournis 
par les fouilles. Oasque à paragnathides (couvre·joues ou menton
ni ères) articulées, surmonté d'un anneau de suspension j cuirasse 
en bandes de fer ~vec épauli ères; tab lier de cuir plaqué de métal, 
couvrant le milieu du corps jépée à manche en os. Les chaussures 
sont conformes à un modèle exposé sur le même socle, qui a été 
découvert en 1857 à Mayence . Le légionnaire ti ent de la mai n gau
che le boucli er avec la bosse ou tt1l1bo, de la main droitp. le pilum 
(cf p . 122). Son costume se compose d'un pantalon court et d'une 
t unique de lai ne, laissant les avant-bras et le bitS des jambes à 
découvert (reproduction en couleur dans Duruy, IIR . nT , 19 ). 

Vitrine 13. - Modèle d'une petite install ation balnéaire composée 
de trois pièces, déblayée à Bibracte par J. Déchelette en 18 9, 
exécuté par B. Champion (D . IV, 953). 

Vitrine 14. - P lan en relief d'Alise-Sainte-Reine, à l'échelle 
de 2~" indiquant le. vestiges de travaux de César et des murs 
gaulois d'Alesia sur le mont Auxois (exécuté par Abel Maître) . 
Au-de8sus, énormes vases en terre cuite trouvés à Bibracte et 
dans la forêt de Compiègne ; moulages de portraits antiques de 
Jul es Oésar ou crus tels. Les traits les plus caractéristiques sont 
la rareté de cheve ux ur le front et la ligne très accusée du ?·ictus. 
Le mei ll eur buste est celui de Pise j viennent ensuite celui de 
Londres (contesté) et l' un des bustes du Louvre. Le second buste 
du Louvre, qui e t diadémé, était dans le cabinet de apoléon III 
à l'Élysée j il n'est pas sûr qu' il représente Oésar. Le buste de Berlin, 
dont l'original est en basalte, est peut-être celui d'un personnage 
égyptien (Bernoulli, Rlhn. Ikonogmphie, l, 145 et suiv.) . 

En 52 avant Jésus-Ohri t, la plupart des peuples gaulois, réunis 
dans un dernier effort contre les Romain, confièrent le comman
dement suprême à unjcune che E de l'Auvergne, Vercingétorix. A près 
une campagne sans résultats décis ifs, mais non sans g loire pour e 
armes, Vercingétorix dut se réfugier sur le mont Auxois (arrondis
seme nt de Semur,C6te-d'Or), dont Alesia occupait le versant occi
dental. César le poursuivit et r é olu t de le r éduire par la famine. 
Il s'étab lit sur les hauteurs qui entourent le mont Auxois, le mont 
Réa au nord·ouest, la montagne de Bussy au nord-est, les collines 
de Pennevelle et de F lavigny au sud . L'accès du mont Auxois 
n'était libre que vers l'ouest, où deux rui seaux, l'Ose et 1'0 erain, 
affluent de la Brenne, arrosent une plaine appelée les Lallmes. O'cs\. 

8 
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l à que César exécuta ses plus g rands travaux, une cir convallat ion 
dirigée du côté des assiégés, et un peu plus loi n, en arr ière, une 
contreva llation pOUl" se protéger contre les armées ga uloises de 
secours (voy. vitri ne 24). Des ouvrages moins considér ables furent 
t racés tout autour d'Alesia, surtout dans la vallée du Rabutin, 
petit affiuent de l'Ose, entre les collines de Réa et de Bussy. 

P lusieur- batailles furent livrées autour d'Alesia. Dan la pre
mière, César vainquit la cavalerie gauloise aux Laume , et la refoula 
dans la. ville. Les assiégés étaient déjà pressés par la famine 
lorsqu'une armée gauloise de secours apparut, commandée par 
Commiu , Eporedorix, Viridomar et Vercassive llaun . César , protégé 
par ses retranchements, fit face des de ux côtés à la fois . Une 
bataille acharnée s'engagea sur le mont Réa, où le camp romain fut 
presque forcé; mais l'arivée de César sur ce point décida de la 
j ournée et du sort des Gaules. L'armée de secours, non r avitaillée , 
se d ispersa dès le lendemain. Tous le moyens de résistance 
étant épuisés, Ver cingétorix, vaincu par la famine, se r endit 
ou fu t livré à (lésar. 

Les fouilles (1860-1865) ont fa it découvrir les camps et les fo !lés 
des Romains, avec de nombreuses preuves de l'identité, au si souvent 
affil'mée que démentie, d'Alise-Sainte-Reine et d'Al esia. La direc
t ion des fo sés de ésar est indiquée sur le plan par des lignes 
rouges . 

Comme les tranchées étaient pleines d'eau, elles n 'ont ri en 
laissé perdre des objets métalliques qui y étaien t t ombés pendant 
les combats . Il parait que les Gaulois plaçaient leur pécule sous les 
bosses de leurs boucliers, car c'est dans ces conditions qu'on a 
recueilli presque toutes les monnaies gauloises de la vitrine 15. 

C. Julliau, Verciny<'to1·i:x:. Pru-iM, 1901 et Histoite de la Gaule, III , 418, 503; D. 
IV, 958. 

Vitrine 15 (plate) . - Le vase d'argent d 'Alesia, autrefo is dans 
cette vitri ne, a été transféré dans la salle du Trésor . - Au mil ieu, 
moul ages de diverses monnaies en or, argent ct bronze à l'effi g ie 
de Jul es César (Bernoulli, R6m. Ikonographie, J, pl. 3î. Tout 
autour, choix de monnaies découver tes au cours des fouill es d'A lesia. 
Sur GHl pièces exhumées, 487 sont gauloises, dont 103 arvernes ; 
les monnaies romaines sont toutes antérieures à 52 avant J . -C . , 
épO(lUe de la reddition d'Alesia.- Parmi les monnaies g a uloises, 
on a rencontré un statère de bas or portant le nom même de 
Ver cingétorix (Salle du Trésor) et une quantité considérable de 
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pièces de cuivre de l'Arverne Epasnactus, toutes antérieures aux 
monnaies de style rom ain que ce chef a frappées après avoir fait a 
soumission aux co nquérants (RA . 1866, JI , 1 ; Jounwl des Savants, 
1880, 78 ; Blanchet, .Manuel de numis'll~ . f 1·anç. 1,75). 

Vitrine 16. - P oteries recueilli e dans l'oppi dum g auloi;; de 
Pommi ers, Aisne, l 'ancien N oviodunum des uessions (D . IV, 
967) . - Bracelet de j ayet et poinçon en os du camp de Chas ey, 
" . et L. ; ces obj ets sont beaucoup pl us anciens et remontent en 
parti e à l 'époque néolithique (D . 1, 353; II, 1:J.2) . 

Vitrine 17. - A. Obj ets en fe r et en bronze, fragments de boucli er, 
de cuiras e et de casque, carreaux de ca tapul le, pointes de fl èche , 
pic-hache, fibu le, bracele t en j ayet, f ragments de poteries r ecueillis 
au Puy d' IssoJud, Lot, où l'on suppose qu'était placé Uxellodunum, 
forteresse g auloise pri se en 51 avan t .r .-C . par César, qui désho
nora sa victoire en [ai ant couper les m,Lins aux d6fenseur de la 
place (B ell. Gall . VIII , 32-44). 

D . IV , 991 j J ulliau, ru, 556. 

B.- Clous et cheville , cou teaux, po inte de flèc he en fer, pen
deloques, rondelles,et fibul es cie bronze, pe on. de fuse au, pa soires 
en argile, trouvés sur l' empl acement de l'oppidum gaulois de 
Murcens, Lot. Les chevill tls servaient à r elier et à consolider les 
poutres de la muraille (cf. vitrine 11). 

Vitrine 18. - Objets en fer , en br onze et en argile trouvés 
dans l'oppidum gaulois de Boviolle , Meuse (camp de Naix ; D. IV, 
969). En haut, clous ou chevilles en fer dcs murs gaulois de Vertaul t , 
Côte-d'Or, et de Porrentruy, uisse (D. IV, 993). En bas, perles 
de verre, fragments de verre multi colore (mille fion) , monn aies 
gauloises en potin; cl ous, g randes chevilles en fer des mur de 
Boviolles . 

Vitrine 19. - Modèl c r e titué des travaux de César de ant 
Uxellodunum, que Napoléon III plaçait au Puy d 'I solud (cf. vitrine 
17, A). La construction de la terrasse et de la tour avait pour but 
de dominer les abords d 'une source où s'alimentaien t les as ·iégés . 

Vitrine 20 . - Au dessus , g rand vase noir trouvé à Al esia.
Objets recuei lli s dans l'oppidum de Sain t-Pierre en 'hâtre, for et de 
Compiègne (D . IV, 969) . Poterie grossières , pesons de fu eau, 
contrepoids de métiers , fragmente; de moules d'épée ell terre , iDotru
ments en silex et en corne, percuteurs, pointes de flèche, poignards, 



116 SALLE XlII, 20-22. 

poinçons, lissoirs, pendeloques. Ces objet'l appartiennent :t diverses 
époques, depuis le néolithique jusqu'au temps de la conquête . 
Remarquer un vase avec goulot d'éeoulem..:nt dit biberon. 

Vitrine 21. - Au-dessus, seau 
en bois:;: avec cercle de fer ct 
chaîne decouvert sur le plateé1u 
d'Alesia (Pro .A lesia, III, pl. 1.) 
Suite des trouvailles placées 
dans la vitrine 20 : épingles, 
aiguilles, pinces à épiler, brace
lets, fibulcil, anneaux, poinçons, 
pendeloques, poignards, gouges, 
haches, épées de bronze ; clous, 
dents de herse, éperon,couteaux, 
clefs, pointes de flèche et traits 
de catapulte en fer. Les poi
gnards tri,;:.ngulaires, baehes à 
ailerons, fL"agments d'épées en 
bronze sont bien antérieurs aux 
objets de fer découverts au même 
endroit. Remarquer en bas à 
droite des stimuli (pointes de 
fer recourbées), moyen de dé
fense dont on a trouve. des 

l"ig . 55. Vit ro ~J.- Scuu en bois de 
sapin avec cercles de fer, décoll vert 
Ù A lcsia; Musée d'Ali,e (Pro Alesia, 
t. 1lI, pl. 1). exemplaires à Alesia j on a 

supposé tantôt qu'ils étaient plantés en terre, tantôt qu'lis étaient 
fi chés en ligne sur des traverses de bois pour empècher l'escalade 

(Pro Alesia, 1908,555). 
Vitrine 22 - Sculptures romaines décom'ertes pal' le commandnnt 

Espérand ieu au cours des fouilles dirigées par lui sur le plateau 
d'Al es ia (1905et suiv .), qui resta une ville assez importante à l 'épO(l ue 
impéri ale . Au-dessus, deux bustes en calcaire, sans doute des 
ex-voto (B A. 1912, pl. 11), Dans la vitrine, l'objet le plus remar
quabl e esi la tête diadémée et couronnée d'épis d'une déesse ùont 
on a r etrouvé aussi la main gauche tenant un serpent, analogue il, 
Hygie ou déesse grecclue de la santé ~E. 2385) ; il Y a des traces 
no tables de colorat ion rouge sur le visage, comme aussi sm- un 
fr agment de tête voisin. ~ oter encore une jolie tète de Mercure 
(BA. 1912, pl. 30); un enfant au maillot (E. 23~7)j un ma.sque:': ter
minan t un bloc rectangulaire dont la face latérale gauche est ornée 
d'une queue de dauphin (trouvé jadis à Alesia, E. 2376); deux 
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stèles représentant des di vinités de l'Abondance, l'une d'elles avec 
traces de polychromie CE. 2.353). 

Pour t!'s fou illes reprises à A lesi:. en 190\ voir le.lJulleti n du Cumité , les Comptes
?'encluB cl_ l' . lracl . et ]" rev ue / '1"1/ Ales ia; cf. D. 1\', ÛS4. 

Vitrine 23.- Suite def' trouvailles faites à Alesia sur le plateau: 
1° Grande collection d'yeux votifs et d'autre parties du corps en 
bronze, cunsacrés à la source bienfaisante d'Alesia par des malades 
(B À. L910, pl. 50: 1912, pl. 14; C A. 1909, 51) 2° Beau plat oblong 
en bronze, avec ornements gravéfl sur le fond et sur les anses . 
3° Deux bronzes de travail excellent, représentant l'un un guerr ier 

Fig. 56. \ ilr. 23. - I3l1 sle en bronze 
de Sill' ne, d{'coll\ erl à \1 "5;a; Musée 
d'Alise ( Pro rlll'sia. 1. l , pl. ~) . 

l"ig. 0ï. Vi lI'. 23. - Appl ique 
1 . de bronze décollverte à l('~iu . 

reprrsentant lIlI Guu loi morl; 
Musée d'Alise ( Pro Alesia, 
t. l pl. 14 ) . 

gaulois mort (Pro Alesia , l, pl. 14; RS. IV, 113), l'a1ltre un buste 
de Silène, ideutique à un spécimen de Pompéi (H'o Alesia, l , pl. 2). 
4° Une llûte de Pan* en boi , à 8 trous, objet unique:Cibid., l , pl. 21). 
5° Fragment ' ", d'une coupe rouge à reliefs relatifs au culte de 
Mithra, autre ohjet unique (il A. 1908, pl. 16). 6° Deux très belles 
fibules digitées d'époque franque, découvertes dans un sarc.)phagc 
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à Alesia. (CA. 1909, 527). 7° Une grande pièce de verre plat, preuve 
que l'Alesia romaine n'ignorait pas l'usage des vitres . 8° Une fibul e 
de bronze émaillée en forme de paon (B A. 1912, pl. 14). 

F ig. 58. Vitr. ~3. - Flûte rustique à 
huit tuyau"", découverte à lesia. 
Origi nal au i\lusée d'Alise (Pro 
Alesia, t . l , pl. ~l). 

Au-dessus, grande amphore 
d'Alesia et 8 boulets de pierre, 
lancés par des machines dites 
ûnagres, recueil li s tant autour 
d'Alesia qu'autour de GergoYiC', 
ville dont César fit le siège en 52 
aV3.nt J .-C. 

Vitrine 24. - Modèle des tra
vaux de César devant Alesia, que 
les fouilles ont permis de reconsti
tuer en accord avec les témoignage 
des Commentaires . 

La contrevallation de César 
était placée à 400 pieds en arrière 
d'un fossé large de 20 pieds qu i 
formait la première défense dans 
la plaine des Laumes. Elle com
prenait elle-même deux fossés, 
dont le plus rapproehé de la ville , 
en forme de cuvette, était rempli 
d'eau dérivée de l'Oserain (voy . la 
vitrine 14); derrière ces fos és 

s'élevaient un rempart et une palissade, contre laquelle on appliqua 
un clayonnage avec créneaux; l'escalade était rendue plus di fficile 
par des branches fourchues placées horizontalement à la jonction 

11892 

Fig . 59, Vitr. ~4. - i\fodèle des travaux de César devant Alesia, 
en 5~ av. J.-C. Palissade, fossés, trous de loup. 
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du clayonn age et du rempart . Des tours en bois espacées de SO 
pieds défendaient cette partie de la co ntrevall ation. En avant des 
fossés on établit des cippes, r angées de branches taillées en poiutes, 
pui s, plus en avant encore, de ' trous de loups, fossés tronconiques 
avec pieu central, di posés en quinconces ur huit rangs, enfi n des 
piquets munis de fers en forme d'bameçons dits stimuli (chaus e
trappe j voir p. 116) . 

C. Jullian , IIi8toÎ7'e de la Gaule, lII, 507. 

Vitrine 25. - Modèle du pont j eté par César sur le Rhin en 55 
avant J.-C. ; restitut ion du général Verchère de Reffye. Ce travail 
fut achevé en dix jours et les Romains passèrent alors le Rhin 

Fig. 60. Yilr . 25 . - )fodèle du ponl consl,'uil par J ule. ,{'sar 
ur le R hin, en 55 av. J .-C. 

pour la première f0i s. On ignore l'endroit où avait été construit ce 
pont, qui a disparu sans lais el' de traces. 

C, Jullian, Hi8t . de la Gaule, III ,r 332 . 
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Vitrine 26 . - Armes trouvées dans les fouilles autour d'Alesia . 

A. Grandes épées gauloises en fer; grille de foyer; grands clous 
(D. IV, 960) ; mors et filet de bride; pointes de trait; ohjets de fer 
destinés peut-être à protéger les sabots des chevaux et des bœufs , 
hipposandale et bousandale (Pro Alesia, 1908, 477,5 13, 539). 

B. F ragments de javelots ou pila romains (Pro Alesia 1906, 253) ; 
lances de cavalerie avec des croisières vers la base; traits lancés 
par des catapultes; poignard. 

G. D. Pointes de lance de diverses grandeurs; pointes et talons 
de lance ; pointes de javelot 

E. Dépôt de bronzes découvert en 1860 dans la plaine des 
Laumes, près de la. ferme de l'Épineuse, au lieu dit Fausse Rivière . 
Pointes de lance à douille, haches à ailerons, plat en bronze , couteau , 
petitf~ épée en bronze avec poignée à double cuvette (16281). Ces 
armes n 'ont aucun rapport avec le siège d 'Alesia: elles sont de 
plusieurs siècles antérieures (Pro Alesia, l, 49). - P lus loin, objets 
d ivers trouvés a.utour d'Alise: fibules et fils de bronze, petits 
poignards en bronze et en fer. nombreux annt:a.ux, fibu les en bronze 
argenté , éperon à deux boutons, pointe de flèche en bronze . Remar
quer (14 107) une très jolie pâte de verre gravée, trouvée dans un 
pui ts à Alise; le personnage représenté est Hercule_ 

F. Grand casque; jugulaires de casques, ciseaux, gouges, cou
teaux, anneaux, viroles de pilum (cf. p. 122). A droite, agrafe et 
ann eaux à crochet pour ceinturon de bronze. 

G. Bosses ou umbos de boucliers en fer; garni tures du pour
tour de boucliers. 

H. Larges têtes de clous en fer. Remarquer au milieu (24367) 
les stimuli ou hameçons en fer trouvés dans la ci rconvallation de 
César (cf. p. 119, vitrine 24) ; pointes de fleche et bases de lance 
en fer . 

Au-dessus de cette vitrine, grande carte générale de peuples de la 
Gaule au temps de César (exemplaire unique). 

Vitrine 27 . - Au·dessus, tête colossale en c:llcaire d'Hercule 
t rouvée à Alise avant 1870. D'après les Grec, Hercule était le fon 
dateur d'Alesia; il devait y avoir un temple impoTtant, où étaient 
ans doute représentés ses exploits, entre autres la défaite des 

nègres de Busiris (des têtes de nègre en pierle ont été découvertes 
à lisl' sur le plateau, E. 2367 ; voir Ad. Reinaeb, Les tétes COlt 

pées d'Alise et Hercule à Alesia, dan la Bibliothèque Pro Alesia , 
fasc. III, Paris, 1914. 
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A droite et à gauche de la tête d'Hercule, deux chaudrons de 
bronze • de même provenance. Sur le devant, deux fragme nts de 

cuirasse à écailles'" j musée de Zurich. 
A. Grandes épées * gauloi!ies en fer avec leurs fourreaux en 

bronze, provenant de ui e et de Hongrie. l,a soie , tige ronde ou 
carrée terminée par un bou ton, s'ajustait da ns une poignée en bois 
ou en os. - E n bas, ornement * de bouclier j Latène (Vouga, plo 19, 7) . 

B. Poign:1fds c t épées en fer (originaux et moulages) . quel
qu es-uns avec leurs fo urreaux. A l'époque du sièg e d'Alesia, Gau
lois e t Romains se servaient d'épées très semblables, du type dit de 
Latène III (voir la notice de la sall e Vll ) . - Rem::.rquer (10205 *) 
une épée en fer du musée de Bonn, avcc un nom dA fabri aut au 
génitif, ABI 1. - Sur le devant, grande entrave en fer d' le ia, 
avec fermeture à clavette. et entrave moderne analogue pour 

com}>araison. 
(J . Javelot ou pila (cf. p . 122), pointes de lances, de jave

lots et de traits en fer . Rcmarquer à gauche un grand pilmn ", 
tordu (musée de Wiesbad~n) j en haut, poi nte de lance '" trè large, 
d'un type rare (musée de Mayence) . Sur le devant, joli vase de 
bronze '" trouvé dans un puits à lesia, avec le ca u figuré p .116 

et la flCtte de Pan, p. 118. 
D. Pointes de lance et de jave lot * en fer provenant de sta

tions helvétiqu es. ",ur le devant, 'umbos de bouclier, anneaux, 
fibules, boucles e t crochets de ceinturon en fer j sur la dro ite, objet 
q u'on a pris pour de poig née de bouclier (originaux et moulages). 

R. F. G. Objets en fer, pour la plupart .originaux. t rouvés dans 
les fouilles du plateau d 'Alesia (1905 et suiv .). 

R. Oroch et de porteur (?) en fer j grands clous des l' mparts 
d'Alesia (D. IV, 960) j fe rrures de char j clochettes de bestiaux. 

F. Outils divers, entres autre crémaillèr e, caden as, hachoirs. 

G. Ohjet en fer qu 'on a pri s à tort pour un étrier (inconnu des 
Romains); c'est peut-être une orte d'hippo andale (Pro A7esia , 190 , 
pl. 59). _ Oreuset, louche, peigne de ti serand, grand e bêche dont 

la patine imite le bronze . 

T raver ons la salle pou,. examine,. le m u,. dn coté de lit con,. . 

A gll uche et à droite du prem ier trumeau, gr andes amphor es 
d' lise j à gauche, genou votif trouvé près de la source d'Ale ia 
avec dérlic8ce au dieu celtique Moritasgus identifié à Apollon (BA 
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bronze, ayant servi à orner un coffret, représentant Bacchu , une 
'lIIénude et l\Iars ; une bague d'or et de nombreux débris de fils d'or; 
de nombreuses fil,ules dc bronze; une sorte de toupie Cr) cn bronze j 
surlout une très riche séri e d'ornements et de bracelcts cn verre 
blanc, bleu, jaune, noir on multicolore. 

'l' IR 01R~ DE L \ S.\LLE l'li! 

Vitrine 3. Broyeurs; fl'llgment de grands vases ct d'amphores. 
Vitrine 4. 5, 8. Objets divers du )[ont Belwray. 
Vitrine 10. Fmgmcnts dn Beuvmy et <In Puy d' [ssoilld . 
Vitrine 16. Fragments tic poteries et de chenets (Vichy, La ('heppe.) 
Vitrine 20. Objets divers ùe Saint-Pierre en Châtre et de Ho\ iolles. 
Vitrine 22. )[oulages de fmgments d'inscriptions d'Alesia, 
VitriDe 26 . Boulet~ en pierre; meules ;poitl8; débri. d'amphores et de tuile. 
Vitrine 27. Vases de )lllth .. y j poid. d'Alesia. - Mouhlges d'armes celtiques. -

Xomhreu'e séri e (origiuaux eu plomb et fllC5imilé::s) de blllles de froude M'ee ins
criptions, pro,'enant <le Rhodes ct d'Italie ( ItA. 1869, Il, 224; 1889, Il , -1,14,) 

SALLE XIV. - Céramique de l'époque romaine; statuettes 
en terre cuite . 

La Gaule conquise se romanisa rapidement. En liLtéralure 
comme en art, elle se mil ü l'école de Rome, qui élait elle
même l'élève de l'Élrurie et de la Grèce. Le ouvrier gaulois 
étai en t habiles et expéditifs; si le sentiment de la qualite 
leur faisait défaut, ils y suppleaient par une produclioninlen 
qui leur perm il de conquérir de nombreux marché, m me 
en Italie. Jous avons vu qu 'il s connais aient l'émaillerie 
avait l'époque de César (SaIIA XIIl); nous verrons (Salle XIV) 
que celle technique e développa encore ü l'époque impérial, 
et la même sa Il e nous fou mira de preu "es de leur compé
tence en céramiclue et en verrerie. 

Le figurines en terre cuite ùe la Gaule, que l'on trouve 
aus i en Germanie et dans la vallée du Danube (SalzbouI'O-) 
sont pre ques toutes en argile blanche ou lerre de pip ; le 
spécimens vernis és(principalement d'animaux) son t rare et 
l'on ne connatt qu'un tout petit nombre d'exemplaire porlant 
des traces de couleurs. L'art en est presque toujours gro i r; 
cependant les fabricant indigènes, parfois iden tique à ceux 
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Signalons encore deu bouteilles blanches de Lezon:x, en forme 
d'anneaux,. et une lampe:;: du musée de Rennes, en forme de po mme. 

0, D, E, F. - Très riche collection de figurines en terre blanche, 
provenant de Toulon-sur-Allier (où ['on a découvert en 1857 tout 
un atelier de cérami te), de Vichy, Clermont-Ferrand, Cluny, Ve
soul , Evreux, Bourbon-Lancy, la forêt de Compiègne, Aurillac, 
E tampes, ceaux (Loiret), Saintes, T&.:rquimpol (Meurthe), Saint-

25483 279{i' 3 727 2 -, 

Fig. 63. Vilr. 1 et 2. - Relief pl staluelles en terre cuile blanche (28059, 
scène nuptiale, \.lIi('r; 25483, enfant jouanl de la n"'le de Pan, em. 
de Vichy; 27973, enfanl morl porlé sur dauphin, Allier ; 7272, Minerve, 

nnc. coll . Charv('l. 

J ean-Trolimon (Finistère), Tannkirch (lIaut-Rhin), Arpajon (Can
tal), Rei ms, Sreaux (Maine-et-Loire), Paris, Poitiers, Banassac 
(Lozère), etc. Le cen tre de cette fabrication parait avoir été l'Allier, 
avec le Cantal et le Puy-de-Dôme; elle devint au si, mais plus 
tard, assez florissante sur les bords du Rhin . Contrairement à ce 
qu'on observe pour les terres cuites grecques, celles-ci n'ont pas 
été découverte en général dans les tombeaux. C'étaient des dieux 
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familiers que l'on plaçait dans les chapelles privées ou laraires, des 
ex-voto que l'on offrait aux sources bienfaisantes, comme à Vichy 
et à éris, peut-êt re aussi des j ouets et des cadeaux. On les a re
cueillies surtout dans des atelier s de fabrique abandonnés, dan d's 
pui ts, des étangs, des ruines de villas. 

Outre les figurines en terre blanche, on en trouve quelque -unes 
en terre noire ou grise (Clermont-Ferr and, Aur illac, Bordeaux), 
ou en terre blanche r ecouverte d'un vernis métallique jaune (Cler
mont, Vichy, Vaison, Suèvres) . Lcs spécimens en argile rouge sont 
plus rares et tar di fs (Oologne). 

1° :\(25 482 sq.) Ohevaux sellés; la déesse Epona, a 'si e de 
côté et aussi à califourchon sur un cheval ; (7287) enfant jouant du 
chalumeau; (11 264) enfant la tête couverte du capuchon gaulois 
ou cucttlltts . - (6874) fercure tenant la bourse et le caducée (terre 
noire, Bordeaux) ; (17 40~) autr e Mercure';' en terre blanche (Rouen). 

(25 492 q.) Statuettes de Minerve dans l'attitudc de la Vénus 
Anadyomèn3 sortant de l'onde (cf. plus bas, 1583), portant la main 
droite à leurs cheveux : (9741) Minerve assise ; (Io! 706) Oybèle 
avec le lion ur se genoux; (25 487) revers d'une statuette de 
femme a sise sur un fauteuil d'osier ; (1588 sq.) dée se ·mèr e 
d'un style hiératique: donnant le sein à un ou à deux enfant placés 
sur leurs genoux . 

(9814) Vénus à sa toilette seregardantdans un miroil' (Oologne); 
(1583 sq .) V énuR nue dans l'attitude de l'Anadyomène, type créé 
en Grèce au quatri ème siècle av. J. ·O. et souvent reproduit par la 
statuaire . Les coroplastes gaulois out prêté la même attitude à Mi
ner ve ~al in éa précédent). 

2° Lion et bœuf; lapins, l ions, cerfs et biches en forme de 
vase; - (25493) statuettes, probablement féminines (M SA. VII, • 
XLI Il; J ahrb . lnst . 1914, 17), reproduisant le motif grec du Tireu1' 
d'épine; (6873) Abondance. assi e avec patère et corne (Lyon). -
(25 488) fauteuil en osicr; (24 106 sq .) déesses-mères avec un 
seul enfant; (17 402) déesse-mère debout'" avec de ux enfants 
nus placés symétriquement devant elle, soutenant un troisième 
enfant plus petit à 1;;. hauteur du sein de la déesse; déesses· mères 
portan t la main sur la tête d'un enfant debout devant elles (Rouen) . 
- Vénus avec collier, les bras collés au corps, avec l'inscription 
IVLO au-dessus des seins (9745). Remarquer dans cette série le orne
ments circulaires placés auprès des figures et même sur elles; 
on les a parfois qualifiés de solaires ou astraux, alors qu'il ne s'agi -
sait probablement pour l'artiste que de remplir les parties vides. -. 
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(9746 sq.) Vénus nues, les bras pendants ou dans l'attitude de 
l'Anadyomène, qui rappelle aussi celle des Sirènes funéraires dans 
la céramique grecque. A droite (25 500), petit édicule avec Vénus 
pudique (type de la Vénus de Médicis de };']orence, dérivé du type 
créé en Grèce vers 350 av.J. C. et souvent répété à l'époque romaine). 

3° Coqs, poules; têtes diverses. Remarquez (E, 3°) 1es bustes de 
femmes coiffées de grands crêpés. - (6865) buste d'enfant jouant 
avec un lapin; (26 220) homme en capuchon; (2071 sq.) intéres
ante série d'enfants joufflus, chauves, rieurs, quelques-uns jouant 

de la flûte de Pan (cf. Pro Alesia, 1906, pl. 22). 
4" Coqs, poules, faisans, pigeons; un oiseau (7293) porte un 

collier au cou; pomme; grande main; (25 489) enfant dans un 
berceau; tortue, dauphin; (6896 sq.) série de chiens; (25485 sq.) 
têtes de femmes à hautes coiffes; (6881 sq.) caricatures. Parmi 
ces dernières, remarquez (25 497, Vichy) un homme qui porte la 
main à son cou, extrêmement gonflé, comme s'il étranglait; ce 
type, qui s'est retrouvé en Asie-Mineure, dérive d'un bronze grec 
ou gréco-égyptien du troisième siècle av. J. -Co représentant 
peut-être un parasite étouffé par un trop gros morceau qu'il ne 
peut avaler (B F. fig. 17). - A droite (25502 sq.), singes assis en 
forme de vases; l'un deux est un cercopithèque égyptien. 

5° Oiseaux, œufs, noix (25 469, D,50
); niches et édicules. Les 

pièces les plus intéressantes sont de nombreux moules en terre 
cuite d'oiseaux, de chevaux, de chiens, de bustes, de Vénus 
Anadyomènes, de niehes et d'édicules. Un moule de déesse-mère 
est signé PRlSCvs. 

Vitrine 2. - Terres cuites blanches trouvées à Toulon-sur-Allier, 
Vichy, Néris, Saint-Pourçain-sur-Besbre, etc. 

1° Serie de Vénus Anadyomènes; l'une d'elles (28027) est repré
senté au fond d'un édicule à niche richement sculpté. - (28015) 
Vénus pudique; (27953 sq.) déesses-m(~resavecunoudeuxenfants. 
Au-dessus, série de bustes à grandes coiffures; (28 111) groupe de 
deux personnages enlacés; (28 104) Abondance avec corne d'abon
dance et patère; (28023 sqq.) Minerves; (28006-7) Jupiters; (28025 
sq.) Mer<!ures; (28031) Hercule; (28006) dieu (Jupiter?) tenant la 
main gauche sur la tête d'une femme; Jupiter de Néris, tenant une 
roue de la main gauche, type de la mythologie gauloise ; enfants ; 
(28040) repliques du Tireur d' épine j eavaliers; ('27 962) Epona avec 
corne d'abondance assise à droite sur un cheval; (28035) femme 
assise sur un taureau, dite llubona; (27973) enfant endormi ou mort 
porté par un dallphin aux Iles l<'ortunées(?)j bustes d'hommes et de 
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femmes; enfants jouffius et rieurs. Au milieu (28055), buste de 

femme d'un bon style (négresse ?). 
20 Têtes diverses . - Fragments de médaillon avec reliefs; Mi

nerve , Hercule et le lion de Némée, les Dioscures (Castor et Pol
lux). - Médaillons avec scènes intimes. - Chevaux . taureau, 
lapin, chèvre, chiens, moutons, paons, oiseaux divers, pigeon, 
coqs, lions, panthère, chiens, singes,. - T aureau et lion formant 
vases . - Vases en forme de pin (Allier). - Pomme. 

30 Médaillons à reliefs et moules trouvés à Vienne (Isère), 
accompagnées d' épreuves tirées dans ces moules; (28 128) sacrifice 

28097 

Fig. 64 . Vitro ~. - Vénu nue sous un édicule richement orné. 
lerre cuito blanche de St-Bonnet près Moulins, Allier. 

à Mercure; (28133) la Fortune et un Génie; (28 135) Hercule domp
tant la Biche; (28 131) Cybèle sur un lion; gladiateurs ; bustes 
de Minerve et de Mercure; têtes barbues. - Autres moules 
trouvés dans l'Allier : singes, chevaux harnachés (avec selles comme 
sur les trophées de l'arc d'Orange), chiens, paons, oiseaux, etc. 
Quelques-uns de ce moules porfunt les signatures des fabricants, 
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p . ex. ATILIANO, PRlSCUS, SACRlLLOSsuivi du mot celtique AVOT, etc. 
(0 I L . XIII, 3, p.470). 

4° Moules avec signatures et épreuves tirées dans ces moules 
(T oulon-sur-Allier): Vénus Anadyomène, déesses-mères, revers 
d'une déesse-mère sur un fauteuil d'osier, tireuse d'épine, busies ; 
au revers du moule d'une Vénus anadyomène, il y a le mot TRITOGENO 
(ibid. p. 471. n. 49) qui est bien singulier si c'est un nom de fabrican t , 
car Minerve anadyomène était dite en Grèce TRITOGENEIA. 

Vitrine 3. - Il n'y a là que des fragme nts dont le classe
ment n'est pas définitif. 

Oontre le mur vis à vis, deux grands cadres 4. 5 contiennen t 
l'importante collection de mQules formée par Roubot dans les 
envir ons de La Guerche, Cher, à 500 m. de Bourg . de Ohantay, et 
acquis par le Musée en 1890 après la mort du possesseur . Ils ont tous 
été publiés dans les Mémoi1'es de la Société des Antiquaires dtt Centre, 
t. XVI (1 9), p. 1-65 j sur l'authenticité de ces objets, qui a été 
di cutée, voir ibid . t. XXI (1895-6), p. XXXIV et A. 1909. 63. 
Les types figurés comprennent des divinités (Vénus, Télesphore) , 
de g uerr iers, des archers, des gladiateurs, des animaux fan tastiques 
et r éels, des arbres et des feuilles, des fleurons et des rosaces, des 
t êtes isolées, etc . A noter surtout les suivants: (32034) Oentauresse 
ailée jouant de la flûte; (32073) buste de femme ailée dans l'at ti
tude de la prière; (32080) gladiateur combattant un lion; (32092) 
guerrier coiffé d 'un casque triangulaire, agenoui llé, tirant de l'arc ; 
(32094) homme coiffé d'un casque analogue marchant, à côté d'un 
grand cervidé; (32095) cavalier armé en guerre. - Il est pos
sible que ce soient là des moules pour pâtisseries ; mais on n'a 
encore r ien signalé d'analogue ailleurs et la quest ion de la date 
de ces curieux objets reste en suspens. 

Au-dessus des vitrines, belles repl'oduclions en couleurs de 
mosaïques romaines découvertes : 10 à 'l'ébessa et aux environs de 
Oonstantine (Algérie); 20 à Trèves et aux environs de cette vi lle 
( Rhénanie). - Remarquer, au-dessus de la vitrine l, E, la 
mosaïque algérienne des thermes de l'Oued Atmenia, représentant 
une écurie romaine avec des chevaux de course; l' un d'eux est accom
pagné de l'inscription: Vainqueur ou non, nous t'aimons, ô Polydoxe! 
(Inv . des mosaïques de l'Algérie. n. 260). - Contre le mur du fond, 
r epr oduction de la mosaïque algérienne des Ouled-Agla ( Inv. n . 319); 
amours et métamophoses de Jupiter ; l'Amazone Penthésilée 
partant en guerre et rendant hommage à sa paironne Diane. - A 
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droite, mosaïque de Bougie: tête d'Océan et ér éides sur chevaux 
marins (I nv . des rnosafques n° 333). 

On trouvera les mo aïqucij il. fig Ul'es gravées dans un ouvrage de . l{ iuaeh : 
Répe1·toi t e de peintures antiq 'M8 non vuscI.lai t es (sous presse en 1!J2 1) . 

SALLE XV. - Céramique ornée, v errerie et bronze émaillé. 

1. - CÉRAMIQUE ORNÉE 

On di lingue trois la se principale de va e orn 

10 Les vases à inâsions. Ils dominent dan la Ga u le pré
his torique t protohi torique, sou vent pourvus de mamelon 
en reli ef, et reparai en t à l'époque des inva ion barbar 

2° Les vases peints. Très a ncien en Orient (v r 3.500 
av . J .- C. à Suse), ils se montrent en Gaule au deuxïrne 
âO'e du fer ; la céramique noire de la Marne e t quelqu foi 
décorée en rouge ou violet (ver s 400). Un centre de pot rie 
peinte exi te au Wu r temberg (p . 97), m ais ne trouve pas 
d'imita teurs plu à l'ou es t. Depui s l'an 150 av. J. - C. ju que 
vers l'an 50 de notre èrc, on fabrique, surtout sur la .haute 
Loire, des vases à fon d clai r orné de large bande rouge 
br unes eL jaunes, qui s'exportent ju qu'en Bohême . pl' 
la d i par ution presque subite de la poterie igillée à v roi 
rou ge (111 0 iècle), cer tains ate li ers (Trève ; Cologne) fabri
qu ent des ya e noirs avec ornement et inscription en 
barboLine blanche (p. 13 ). Mais , d'une façon général, on 
peut d ire que la céramique peinte, malgré quelque impor
tations de vase grecs à figure rouge, n 'a jamais é té en 
fave ur ur le sol de la Gaule. 

3° Les vases à reliefs. Ce sonL de imitations ilaliani anLe 
de vase en métal, où la dqcorat ion, obtenue au m ouI , t 
sou ve nt compléLée par des pa till age à la barbotine, le qu 1 
peu vent aussi teni r lieu de Lo ute aulre décoraLio n. Le va e 
de méLal, néce airement coû teux .. on t été imités de bonn 
heure en argi le ; parmi cc imita Lions, i l fa ut iler le bucche?'o 
noir étru sque (depuis le V i O siècle) el de poLeries noire à 
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en Italie, . en Afrique, en E pagne et en Angleterre depui 
l'époque de Tibère. 

3° Banassac. Spécialité de vase avec acclamaLions 
(inscriptions de bienvenue et de bon augure); quelques 
exportations en Italie. 

4° Jfonlans. Décoration en forme de métope (yers 15 
ap. J.-C. ; Anzeigcr, HH4, 63) .. 

5° Lezo?J,x. Ce sont le atelier les plu important ; on y 
a ignalé 160 fours, 66 fabriques, 3.000 nom de potiers. 
La fabrication dure de 30 à 260 environ. Vers l'an 100, 
l'importation est con idérable vers la Germanie et l'Angle
terre, nulle vers l'Italie. Gre\ce à la collection formée sur 
1 lieux par le Dr Plicque et acbetée par le Mu ée, les pro
duit de Lezoux y sont repré enLésmi ux que partout ailleurs. 

En Germanie, la plu anéienn fabrique paraît être celle 
d'And rnach (30-250), pui celle de Westerndorf sur l'Inn 
(160-330). Celle de Rheinzabern, près de Spire, fut une colonie 
de ateliers de Lezoux. 

En rande Bretagne, on trouve de vases igillés importés 
de Lezoux el de Westerndorf, mai au si des vases noirs 
d'une technique particulière, provenant des ateliers de 
Ca tOI' (Northampton bire ), avec relief en barbotine. pein
ture blanche ct jaune (vers 260); d'autre vases ont été 
fabriqu' s à Upcburch (couleur bleuâtre), et à New Fore t ou 
Cro khill (me iècle). 

La poterie émaillèe, à glacure plombifère, qui paraît en 
Grèce, sou l'influence de l'Egypte et de la Syrie, vers le 
me iè le, se développa surtout il Alexandrie; elle fut éga
lement imitée en Gaule au 1er et au nd siècle. Disparue en 
Occident longtemp avant la chute de l'Empire, elle resta 
Hori ' ante en Orient; c'e 't de là qu'elle e t revenue en France 
au moyen âge, à une époque encore difIicile à préci el'. 

* * * 
J'indique ici, d'une manière tout à fait approximative (comme 

en témoignent les millésimes arrondis), les clates principales de 
l'histoire de la céramique ornée en Gaule et dans les pays voisins : 
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- 400. Quelqu es vases peints indigènes en Oh ampagne. Impor
tation de vases grecs ou italo-grecs à figures rouges . 

- 250-200. Poterie noire à relie fs moulés dite étrusco-campa
nienne, importée dans le ud de la Gaule . Vers la même époque, 
vases di ts de Catès en Italie et coupes à r eliefs dites de Mégare (en 
Gr èce) . 

- 150 . Vases peints de styl e celtique à Bibracte eten Bohême; 
on commence à en fabriquer à Lezoux . 

- 120. Vases à vernis noir d'Arezzo . 
- 100 il. 50. Apogée de la f abrication de vases à v ernis rouge 

d'Arezzo, à l'imi tation de la vaisselle d'argent . 
- 30 . Activité de la fabrique de eN. ATEIUS dans le l ord ae 

l 'Hali e ; ses produits se r épandent en Gaule . Di:Œusion des va es du 
poti er ACO , de même origine . 

- 20 . Fabrique de P ouzzoles, imitant celle d'Arezzo. 

1-50. Lezoux et Montans continuent à fabriquer des poterie 
pe in tes de style celtique . 

30. l"abriques de abIt-Rémy (Allier ) , de Vichy et de Gannat; 
premi ères imitations de la poterie italique en Gaule; va es à arca
tures, pâte pa.le avec glaçure jaune . Premiers vases en forme de 
statuettes . 

30-90. Vas(' s rhéna ns « à visages » avec ornements en barbo
tine. Fabrication de vases sigillés à Andernach (30-250). 

40. Premier essais de poterie romaine à LezolL'\. . 
50. Fabrication de vases rouges à vernis briIlant ch z 1 s 

Hutène (La Graufesenque = Condatomagus). A Pompéi , détruite 
en 79, on à t rou vé 19 vases rutènes . 

60. Vase du Beuvray avec zônes à compa rt iments tri'. 
technique r eprise en Gaule vers 350 . 

65 . Quelques pot iers italiques tentent de contrefaire les pr:>duit ' 

ruthèncs . 
70-110 . Activité de la fabrique g abale de Banas ac (Loz're) j 

vases à acclamations (un ex . à Pompéi). 
O. Poteri e de Lezou . à bo rdures de feuilles en barboti ne. -

Ateliers d 'Avocourt , l'Ileuse (R . 1918, 1, 314). 
90 . Gran d essor des fabriq ues de Lezoux, grâce surtout aux in

novations du potier LIBERTUS (sujets mytholog iques) . 
110. Dispari tion des at eliers rutènes . 
120 . Apogée de la p1'osp érité dB L ezoux : le5 potiers PA'l'ERNU , 

OINN.DIUS , ALBUCIUS. E x portation en masse vers le ord de l'Europe; 
pas d 'importations au . du P ô. ni en ar bonnaise, ni en A fr ique. 
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L25 . Fabrique germano-romaine de Rheinzaber n, à l'imitat ion 
de Lezoux. 

150 . Vases celtiques estampés dans la vallée du Danube. 
150 . Fabrique vindélicienne de Westerndor f. 
200· 300. Fabrication de vases à reliefs d'applique en Tarbon

naise, à Lezoux, dans la vallée du Rhin. 
230. Vases de Lezoux avec déversoir en mufle de lion . 
250. Vases de Lezoux à décoration gravée, technique imi tée 

plus tard dans le Nord de la Gaule. 
255 . Dest1'uction par les Alamans des fours de L ezoux; pas de 

monnaies postérieures à Gallien. 
275 . Vases des ateliers de Oastor (Dul'ob1'ivœ, N orth:\mpto n

shire), ornés à la barbotine, exportés seulement dans le N-E. de 
la Gaule . 

300 . Gobelets à inscriptions bachiques tracées à la barbotine 
blanche dans le N. et l'E. de la Gaule. Vases à zones str iées en 
Germanie et en Belgique. 

420. Vases noirs ou gris à décor estampé, cr us vi i:l igotllique . 
Premier s emblèmes chretiens sur des vases d'argile. 

J. Déchelettc, Vases clrami'llteH ornés de la Galtle romaill8 . 2 vol. 1904, ouvrage 
excellent (d'autres sont citt'. pal' C. Julliall, I1'istoire de la Galtl~, V, 264, qu'il faut 
lire nus i); F. Oswnlcl (·t T . Duvics Pryce, Int,·od. to the stlldy of terra sigillata, 
LQndres, 1920; S. nrt. Vasa; Walters, History of a>lcient potte,'y, 1905, II, 4.97 ; 
DraggendOrh B J. 1895, XCVI, 18; Curie, P'·oc . of tlls Soc. a"tig. of Scotla"d, 
lii17, 130 (H A. 1918. J, 314), Ince carte do III répartition dos ateliers, 131; RaiL 
?nollum. 1905,190; HA. 1914,1,447 (bibliogr. réconte) ; Jou,.,.. Rom. Stud. 1915,251 
(exposé d'ensemble); divers Iluteurs, Materialie .. :::ur rom. -germ. Keramik, Francfor t , 
1916-9 ; R. }{nol'r, Tœ}Jfer des ersten JahrllulIderls, Stuttgart, 1919. 

Dl\Jls oequi suit, VO désigne l'ouvrage de J. DécheJettc, Vases omts. 

ur la cheminée, buste en bronze de J . Déchelette , mor t au 
front en 1914, auteur d'un ouvr age fondame ntal sur la céramique 
ornée d 'époque romaine (RA .1914, II , 815; 1920, II, 9b). 

Vitrine 1. - A. Beaux spécimens de poterie ornée trouvés à 
ichy . Remarquer une colonnette torse ; un manche de patère noir, 

imitation du métal (cf. VO. II, 317); des reliefs représentants Minerve 
a sise (VO. II , 22) et Pan combattant une chèvre (VO. II , 22, 71). 

ignatures des potiers Sacer. Cinnamus, etc. 
B. Vases et moule trouvés au château d'Aoste, Isère (VO. I ~ 206); 

f ragments de Banassac avec grandes lettres (VO. 1,122); fragments 
de Gannat, Moulins, Lyon, Oompibgne, etc. Remar quer un motif 
inexpliqué, l'Amour assis sur un cheval abattu et causant avec un 
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personnage dehout (VQ . II , 95 i Knor1', pl. 100 et plus haut p. 1i.l4). 
A. droite, série de têtes de lions, formant déversoir s de vases 
employés comme mortiers; Lezoux (VO. II, 321) . 

Vitrine 2. - Au-dessus , grand vase de terre jaune-orange. 
A. Pièces relatives à la fabrication des vases (VO. II, 335). Poinçon 
en terre cuite pour décorer les moules i remarquer une Vénus nue 
vue de dos, signée de Li bertus (VO. II, 37), un joueur de flûte, un 
guerrier, un lion. Un poinçon porte la marque Granius XII (Lezoux ; 
VO. l , 198; II, 337). - Rondelle'" pour imprimer les oves sur les 
bords des vases; Rouen. - Bouton avec timbre de fa bricant i cachet 
de potier. - Orapaudine 'de pierre avec cavité où s'i nsérait le pivot 
du tour. - Outils de potier en fer, notamment spatule à manche 
torse et estèque. - Série de moules et épreuves de moules, avec 
figures diverses : lion, lionne et taureau, coqs et hiboux, sanglier, 
chien; Vénus assise ; Amour marchant, gladiateur; manche de 
patère. Plusieurs moules sont signés au revers . p . ex . la Minerve 
assise (OlL. XIII, 3, 464). - pécimens montrant les diverses 
étapes de la cuisson: vases sans couverte, à demi lustrés; pièce 
plate servant à l'essayage des poinçons ; couvertes marbréos, ou 
r estées imparfaites, ou jaunes, noires, métalliques i variations d'in
tensit6 de la couleur rouge. - B. Pièces accessoires de la fabrication: 
cales de fo ur et supports. Accidents et coups de feu survenus pendant 
la cuisson ; vases à r eliefs noircis; imitation moderne faite à Vichy 
(et facilement reconnaissable) d'un vase rouge à reliefs. Rem. un 
vase noir où paraissent des motifs intéressants, Actéon (VO. II, 19), 
Mercure et Pâris (ibid . 53), etc. 

O,D,E,F. En haut , sur deux: rangées, collection de grands moules 
de Lezoux:. Au-dessous, moulages peints de très beaux vases d' rezzo, 
dont quelques-uns ont été trouvés en Gaule (coll. T yskievicz à 
Bo ton, coll. Lœb à Har vard, musée du Louvre; cf. RA .1918, l, 199 
et les pécimens gravés RR. III , 4). Rem. la magnifique pièce sign6e 
.M. Perenni Nicephori; Ni céphore e t l' esclave grec de Marcus 
Pcrennius, entrepreneur (VO. l, 13). Autres marque sur de beaux 
vases d'Arezzo, entre autres celle de Tigrane, esclave arménien de 
Marcus Pel\ennius (VO. l , 72). Rem. à droite trois spécimens ori 
g inaux de cette poterie à reliefs ; l'un est décoré de chars lancé 
au galop . 

La série au-dessus comprend d'autres va es'" d'Arezzo, notam
ment un couvercle de coupe avec Satyres vendangeurs, ainsi que 
les obj ets suivants: 1° fond de poculu7n de la fabrique de Calès, 
découvert à Oapoue, représentant un Gaulois pillant le temple de 
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Delphes (RA. 1889, 1,198); 2° moule * d'A.rezzo r eprésentant une 
scène de banquet; 3· fond de coupe en terre noire représentant une 
déesse tourelée, de l'anc. coll. Aymé-Rambert i 4,0 vase • d'Arlon, 
ayec squelette dansant et joueur de cornemuse; 5° vases unis de 
provenance italienne, entre autres du potier Cneius Ateius, actif 
entrepreneur du temps d'Auguste dont on ignore encore le centre 
de fabrication (VO. l, 25). - Sur l'étagère, série de moules de 
Lezoux; vases et fragments non décorés d'Arezzo; avec marques 
de fabricants et d'esclaves, probablement leurs contr emaîtres. 

Vitrine 3. - ~'ragments de vases de La Graufesenque, de Vichy , 
ceaux (Loiret), etc. avec estampilles. Rem. parmi les reliefs un 

groupe de pêcheurs, motif qui se retrouve à Pompéi (VO. Ir , 91,152), 
des gladiateurs, etc. 

Vitrine 4. - Au-de!lsus, grand vase rouge sans couverte, de la 
for êt de Compiègne. Nous examinerons de bas en haut cette vitr ine, 
qui comprend surtout des produits de La Graufesenque. 10 Vases 
u nis avec estampilles, provenant de Vaison, Abbeville, Vichy, 
Cologne, etc. (liste des potiers de La Graufesenque, VO. I. 82) . -
2° Gr ands bols ornés; moules recueillis à La Graufesenque.-
3° Bols ornés des fabriques de Primus et de Si lvanus (VO. I ,81). 
_4° Ateliers de Castus et de Masclus (VO.I'259, 285).- 50 Petits 
bols trouvés à Clermont-FelTand, Vichy et Vienne, Isère. 

Vitrine 5. - En haut, vase à ondulations en relief i Château 
d'Aoste, Isère. - Au-dessus, vases à couverte grise de même prove
nance ; rem. un vase orné d'une scène de l'amphithéâtre, un auh'e 
décoré d'un réseau de barbotine. A droite, vases rouges de même 
provenance, avec reliefs repré entant un Centaure, des gladiateurs, 
etc. - Plus bas, vases des ateliers de Montans prt·s Gaillac, T arn 
(VO.I, 129) et de Banassac, Lozère (VO.I, 117). A gauche, quelques 
pécimens de La Graufesenque; rem, à droite un vase avec scène de 

l'amphithéâtre, un condamné livré aux fauves (VO.II,106) . 

Vitrine 6. - En haut, urne en terre grise du Mont Chyprès, forêt 
de Compiègne . La vitrine contient des produits des ateliers de 
Bana sac, bols ornés et moules. Rem. à gauche les célèbres f r ag
ments:;: d'un vase de Blain, Loire-Inférieure, où paraissent la 
Dacie captive (?) et, à deux reprises, le nom du chef dace Décébale 
(VO.I,214). Plusieurs vases, particuliers à cette fabrique, sont 
pour vus d'acclamations et de formules de bienvenue qui devaient 
en faciliter la vente : Lingonibus jelir;ite?', Gabalibus f eliciter, 
Remis jeliciter! c'est·à-dire: «Vivent les Lingons, les Gabales, 
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les Rémois! » On trouve aussi Bonus puer ; veni ad me amica ; ce7'
vesal'(eple) , c'est-à-dire; « Bon garçon! viens à moi, amie ! remplis 
[-moi, ce vase] de cervoise»(VO. J) 120). 

Vitrine 7. - Neuf rangées de vases de Banassac, quelque -uns 
avec marques, d'autres avec ornements en relief à la barbotine e t 
en creux, faits à la roulette. 

Vitrine 8. - Suite des vases de Banassac. Rem. les plats avec 
feuilles en reli ef sur les bords. 

Vitrine 9. - Six rangées de vases de Lezoux, Puy-de-Dôme ; les 
trois rangées du haut comprennent des bols à reliefs, dont un à 
doc ration de feuilles de vig-ne et bords r entrants, type for t rare . A 
gauche, des bougeoirs; 3. droite, des biberons ou vases à déver oir 
latéral ; sur l'étagère du bas, un vase à large panse du type dit 
lagène. 

Vitrine 10 . - Poteries de Lezoux, surtout des coupes et des 
assiettes non ornées pourvues d'estampill es. 

Vitrine Il (dans la tourelle). - Poterie peinte etpoterie mll.rbr 'e 
de Lezoux . Rem. le grand vase b lanc et rouge à décoration curvi
ligne, très caractéristique de cette fabr ication , ainsi qu'un vase 
avec cloison-passoire, à décor rouge et blanc. (V O. l, 139; R A. 
1805, l, pl. 5-6). 

Vitrine 12. - A. Fragments de vases à reliefs de L ezoux et de 
mo ules, en partie signés. Rem. une Vénus Anadyomène de bon 
style; Apollon eondui ant son char (VO. II, 15); une Amazone au 
ga.lop (VO . II , 32); combat de Mars et de Vulcain (V 0, lI, 12); 
barques, oiseaux Les plus beaux morceaux sont l'œuvre du p tier 
Libertus (VO. T, 280). - B. Fragment de masque rouge; manches 
de patère et de casserole; double tête de nègre en terre noire, for
mant flacon; tête d 'enfant en terre rouge; tessons avec longues 
inscriptions moulées (VO. l, 218). Rem. sur un moule de rebord 
de plateau le motif alexandrin d'un Pygmée combattant une grue 
(VO. II, 14G). 

Vitrine 13. - Suite des séries de Lezoux . Vaisselle et moules 
avec marques, quelques-unes en cursive, tracées à la pointe dans 
l' argi le humide, les autres repou 'sées au poinçon. 

Vitrine 14 . - En haut, grande jatte rouge sans couverte du cime
tière bas romain de Ohampdolent, Seine-ct-Oise, près de Saint
Germain-Iès-Oorbeil (RA. 1863, l, 131). Dans la vitrine, sept r angées 
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de grands bols de Lezoux avec décors en médaillons et en métopes. 
Rem. un bol orné de treize têtes de Satyres, un autre de Satyres 
I:lUsiciens(VO.II, 111). 

Vitrine 15. - Sept rangées de grands bols et de moules de la plus 
belle époque de Lezoux (potiers Libertus et Butrio). Rem. les bols 
avec les images de Prométhée enchaîné sur le Caucase (VO. II, 6). 
d'une Ménade dansant (ibid. 43), de Persée délivr:l.llt Andromède, 
de la Juit conduisant son char (VO. II, 19). - Moule d'un rebord 

Fig. 66. Vitr.15. - Bol de Lezoux orné de bcènes bachiques. 

décoré de têtes de Satyres, animaux, flûtes de Pan, etc, dans le style 
des vases d'argent de la même époque lVO. 1,229). Beau fragment 
de moule de Libertus a.vec une Vénus nue et un esclave assis 
tena.nt une lanterne (RA. 1902, l, 395). 

Vitrine 16. - Sept rangées de bols, vases cylindriques et plats 
sans décor; moules de Lezoux; vases à grands médaillons des ateliers 
d' Albucius(VO.I, 248); moules de l'atelier d'Ilixo(zbid. 275). A gauche, 
moule d'Ilixo avec allimaux divers et figures humaines réunis 
plutôt que groupés, sans autre préoccupation que le décor (exemples 
nombreux de la même incurie, V O. l, 236 sq). 

Vitrine 17. - En haut, urne en terre grü.ie du Mont Chyprès, 
forêt de Oompiègne. - Six rangées de vases de Lezoux, appar
tenant à la dernière période; vases à méd~illons rouges (un ex. noir); 
produits des ateliers de Paternus et de Oinnamus. Rem. des scènes 
de l'amphithéâtre; des moules de Oatussa avec figures de Vénus se 
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coiffant, de femme demi·nue portant un vase sur sa tête; grand 
bol signé de Banuus avec la représentation d'un Silène décou
vrant Al'iane couchée à ~axos (V O. II, 56). 

,... ~ 

Fig. 67. Cadre 20. - Médaillons d'applique sur vase~ rouges lustré. ; 
forèL de Compiègne. ClermonL-Ferrand eL Varennes près de Monlins. Alli r . 

Vitrine 18 .- Vase à l'elief d'applique et à décor incisé de Lezoux. 
Au milieu, quatre gl'ands vases fort mutilés, à reliefs et à. ornements 
barbotinés : 10 Sous des arcades, Apollon, Vulcain, l'Abondance ou 
la Fortune et d'autres figures (V O. II , 179,183) j 2- Hercule et le 
lion, gladiateurs, Laocoon, Bacchus, Ganymède. dieu gaulois (?) 
assis sur des tonneaux, ex , unique d'une divinité celtique dans la 
céramique ornée, etc.(VO.n, 183, pl.3 et p. 218). 3° Satyre endormi, 
Abondance, gl'iffon (V O. II 184, 3) j 4° '" Hercule assis, Abon
dance, Laocoon (VO . II, 187, 4).- Vase noir avec six figures d'ap· 
plique; vase l'ouge avec quatre médaillons d'applique et, en bas, 

50310 17796 

Fig, 68 , ViLr. 2 eL 24. - Va e rouge d'Arezzo (original à Cambridge, Ma 5.) 
c l vase à reliefs en barbotine trouvé, dit-on, à Bavai; original à Rouen, 



14.4 SALLE XV, 18-25. 

une décoration à la roulette j fragment de très grand vase d'un 
beau rouge, avec une panthère courant gravée au trait. 

19. 22. (ladres. - On y a réuni des fragments de poteries décorées 
à la barbotine, de poteries incisées et de graffites. de médaiilons 
et de masques. Rem. un graffite sur argile avant la cuisson, repré
sentant un gladiateur CV O. II,315). 

Vitrine 23. - En haut, très grande urne en terre rouge sans 
couverte, entre deux autres vases analogues; Mont Berny près de 
Oompiègne_ - Cinq rangées de vases rouges à reliefs de différentes 
provenances: Vieille-Toulouse. Saintes, Glanon, le plateau de Ger, 
Paris, Vichy, Clermont-Ferrand, Lezoux . Rem. 1° Un grand bol * 
sur lequel est figuré Orphée au milieu des animaux j Le Ohàtelet, 
Ha ute-Marne, coll. Oolson (RA. 1903, II, 126).20 Fragment d'un très 
gl'and vase décoré en relief 3. la barbotine; Vichy. go Petitp urne 
avec reliefs imitant des fraises ou des mûres; Vichy. 4° Gra.nd vase 
cylindr ique avec médaillons ct' Advocisus, jolies figures de Diane et de 
Satyres; Vichy. 5° Vases rouges, noirs et gl'is à godrons, dont un 
décoré en creux à la roulette. 

Vitrine 24.- Au·dessus, grande coupe'" du musée de Spire, ayec 
reliefs floraux à la barbotine sur le rebord. Dans la vitrine, cinq 
r angées de vases ornés, rouges et noirs, la plupart décorés de rel iefs 
à la barbotine ou de gravures. Rem . 1° Vase à couverte très altclrée, 
du Pas-de-Oalais : oiseau et palmette gravés très grossièrement en 
creux; extrême décadence. 2° Bouteille noire'" à reliefs floraux; 
Li llebonne. 3° Urne noire '" avec scène de chasse en relief barbotiné ; 
Le Ohâtelet. Autre à couverte rouge de même prov . ; autre analogue 
du Mont Berny, de Chftteau-Bellant; urne noire'" de Bava) ayec ani
maux courant. 4° Ooupe très épai'se '" en terre noire, avec rebord 
décoré à la roulette; musée Oarnavalet à Paris. 

25 .(ladre. - Tableau des formes des vases ornés, numérotés d'après 
la classification de Dragendorff complétée par Déchelette et géné
ralement admise aujourd'hui. (VO. l, pl. 1-5). 

II. - VERRERIE 

L'ar t de la verrerie dérive de celui de l'émail, connu en 
ÉO'ypte pt en Su iane dès Je troisième millénaire avanl notre 
ère. 1ai', pendant dl' longs siècles, on 11(' suL que model r 
à la main les vases de verre, bâLis sur un corps sableux 
qu'on éliminait après refroidissement. L'invention du verre 
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oum é, ver. l'an 100 av. notre ère. donna un e grande 
impulsion à la verrerie, notamment en Syri e, en Égypte, en 
Ca mpanie et à Rome même. 

Le velTe n'était pas inconnu de la Gaule indépendante, 
mais on n'y fabriquait guère que des omements de ce tte 
matière, tel que perle et brace lets. L'a rt du verrier, la 
go beleteri e commune et de luxe, à l' u age de vivant et 
des morts, telle qu'elle sc révèle dan notre ail e XVI, np, 
s'introdui it en Gaule que vers le milieu du 1er s iècle ap. 
J . -Co Elle y fleuri t d'abord dans le S. E., puis da n5 la va llée 
du Rhin et de la Mo ell e. Au Ille siècle, l'activité des verri ers 
ga llo- romains s'exerce surtout dans la Gaule Belgique et les 
Germanie romaine. Il semble que la décadence de la pot rie 
rouge à reliefs ait tim ulé l'activité de verri ers ct qu 'il 
aient profité d'une évolution de la mode, due peut-être 
aux influences rel igieues venue de Syrie. A l'époque de 
Constantin, les fabrique de Trève el de Cologne produisent 
en grand nombi'~ des œuvre remarquabl es qui. découverte 
dans des tombes contenant des monnaie, ont pu être approxi
mativement datée. Malgré les ruines accumu lée par 
les invasions, la verrerie, qui était principalemen t aux 
mains des Syriens immigré, ne di . parut jamai ; elle adopta 
seulement, à l'époqu e mérovingienn e, un type nouveau et 
très répandu, celui du cornet inco lore sans pied (p . 146). 

D'i.l ne manière général e, la verrerie gallo-romaine n'a 
pas innové : elle a imité les modèles yro-égyptiens (mai 
pas tou ), le produits de la céramique, de la glyptique, de 
l'orfèvrerie, de la toreutique, répandu aloI' dan to ut l'Empire 
l'ornain. On peut toutefoi s considérer comme pécicd à la 
Gaule le type du barillet, imité du motif ind igène du tonneau. 
qui jouait aus i un rôle dans la mythologie (E. 1621, 1843, 
~025 , 2750, 5392; RS. IV, 17). 

A l'exemple de verriers orientaux et italien, ceux de 
la Gaule ont sou\'entsigné leur produit (C 1 L. X lII , 3,657) ; 
c'es t ain i que nOll connaisson la fabriqu e lrè acha land e 
de Frontinus (officina (l'oJ/liniana), qui ayait plu ieur' Succur
sales, san pou oir encore en préci el' l'e mp lacement (CIL. 
XIlI, 3, 663 sq). 

10 
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Fig. 69. - Types principaux des vases de verre fabr iqu6s en aule 
(cn bas, gobeleL~ san pied d'époque franque) . 

La belle iri , ation de beaucoup de vrr rrrirs est clue à la 
d(\compo ilion sllperlicielle du verre ('Il lamelles minuscule) 
où la lumière vient se jouer comme da ns un prisme : ell e 
ne ré uHe pa d'un procédé de fabrication. L' irisalion donne 
quelquefois à l'exl('rieur des verreries l'apparence d'une 
couche argentée. 

C. Jullinn. Histoire d, /" Gaule, t . V (1920), p. ~9()-tfl7; Morin-Jenn, La verrerie 
.,,, Gaule, 1913 et nrt. VitTm" dnnR S. Ces deux derniers Iravaux donllent la biblio
graphie. antérieUr(> et cie nombreU"l'S illustrations. Dnll~ ('l' (lui suit, ~IJ. désigne le 

livre .le M. Morin-J~nn. 
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Vitrine 26 . - VERRERIE. De haut en bas : A. Grosse urne à deux 
anses aplat ies , pleine d'ossements ; Poitier s . ( 1) - Deux urnes 
contenant ùes osse ments, avec deux anses de chaque côt é (M J . 
p l. II, w) et couvercle de verre; P oitiers . - Deux urnes avec 
anse aplatie; Poitiers . - Cinq petits flacons et fio les; Vaison (2), 
Poitiers, le départ ement du Nord, les environs d'Ar les. - Petites 
boutei Il es ; Vaison , environs de Compiègn e, Poitiers . 

B. Au mi li eu, grande bouteille de Poit iers ; à droite et à gauche, 
de ux beaux gobelets, ornés l'un d'un réseau en relief (La Fortelle, 
Oise, MJ . 198), l'autre de trois serpents . - Verres à boire à panse 
cotelée; Ver mand. - Gobelet caréné ; Marne. - Verr e à deux 
am,es ; Châ lons-sur-Mèlrne, - Bea u ve rre ovoïde orné d' un r éseau à 
r elief ; enVll"o n de Com piègn e. - Gob elets , dont de ux avec réseau 
en r eli ef des environs de Heims; les aut re de Villeneuve, Champ
dolent , le Mont Chypr ès. - Deux ta es; Vin timi lle et E ure-et
Loir . - Deux vases ovoïdes à godrons, le second avec g ut lules en 
larmes de verre ; collection Blanchon à Vaison et Mont Chy pr f>s . 

(J . Très g rande urne avec couvercle ; environ d'Arles . - Deux 
be ll es urnes avec deux anses Accolées de chaque côté, co ntenant 
des ossements ; Poitiers (MJ. 47). - Trois vases p lus petits de 
même provenance , avec ossements (MJ . 50). - Coupe avec côtes en 
torsade ; Amien . - Vase cylindrique avec osseme nts; coupe 
av ec lig nes en relie fs et mamelons saill ants; coupe avec dessins 
gr avés ; Poitie rs . - Gobelet en verre b lanc; Varennes . - Vase 
avec dessin de feuillag es en r eli efs; Vienne (Isère) . - Petite ta e 
à pied; Vi ll eneuve- ai nt-Georg es. - P etite bouteille sp hérique en 
ver re bleu ; Saintes. - Tasse en verre bleu ; Vaucluse. 

D. Urr'e de forme carrée : Poitiers . - Troi autres de même 
fo rme ct même provenance, dont deux avec anse aplaties; au tre 
en verre très irisé avec ossements. - ix fl acons et bou tei lle à 
an p; Po if icrs, Arl es, Va ison , 1<, midi de la France . Urn es de 
Van 'nlles <,t de Poitiers ; bol av pc ca bochons de cou leur, des envi
ron s de Compi ègne . 

Vitrine 27.- VERRERIE. De haut en bas : A. Trois vases à verser 
avec tl nc an-e ; Poitiers. - Deux vases avec col très élevé ;Avig non 

(1) Cimcti èn' des D unes. La verreri e de ceLte proVeOltncc éta it autrefois au Musée 
de Cluny . 

(2) {'et te pro \' ena nc~ signifie la collection Blanchon à Vaison, acquise cn bloc par 
le ~lu~é,'; elle pO ll vnit conteni r "ussi des verreries découver tes a illeurs. 
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(Vente Hoffmann, 16 ju in 1891, n. 233). - Deux gobelet des envi 
l'on· de Compiègne; deux petits vases tronconiques à une anse , des 
environs d'Arles_ - Urne à côtes; Beauue. - Vase il liseré bleu, 
avec trois anses bleues ; ~îmes. - Deux gobelets à pied; Vermand 
et Che\ incourt. 

B. Deux /;l'andes bouteilles à anse ornét', l'une avec reliefs sur 
la pan e; Vermand. - Grand gobelet à reliefs; Mouli ns. - Trois 
barillets il. deux anses. Vermand et Étampes. - Fonds de verres 
avec les marques du verrier Fron(tinus) et Com. For. Fron., 
légende inexpliquée dont on connaît pluRieur exemplaires (CIL. 
XIII, 3, 1165). - Six petits flacons g lobuleux des environs de 

Compifogne. 
Pdit flaeon à anse erpnelée, de provenance inconnue. - Petit 

cornet de Seuil (Ardennes); fiole de Suèvres ; beau vase fragmenté 
à forme de double tète juvénile, da prov. inconnue. - Fragment 
d'un petit vase bleu à deux anses, orné de fil de verre blanc; 
flacon carré il, long col j Poitiers. 

Trè ber>u fragment de verre gravé ou l'on voit un cerf et un 
chi en ; Clermont-Ferrand. - Trois fragments de verre gravé en 

creux; N éris. 

G. Flacon à an~e ajou rée; Vermand. - Quatre urnes en 
verre bleu, dont deux grandes et deux petites, en forme de grappes 
de raisin; Poitiers (~1.T. 167; RA. 1904, II, 287) . - Bouteilla à 
long col; Poitiers. - Beau vase gravé; Étampes (l\fJ . 235)_ -
Petites fioles, dont deux en verre jaune, deux en verre bleu; Saintes, 
N éris, ,J onchery, la forêt de Compiègne, Orant;e. - Deux toutes 
petites fioles irisées de Nîmes, dont J'une en forme de grenouille, 
animal considéré comme porte-bonheur (PW. VII , 115,24). -. 
Nombreux fragments de verres d<> l'ouleur, de millefiori , de verres 
veinés de blanc mat ou doré et de vert; Orange, Né r'is, environs 
de Compiègne. - Bâtonnet en verre tourné comme une vis et 
surmonté d'un crochet, peut-être un agitateur pour mêler des 
liqui oes (cf. NécI'op. de MY1·ina. l, 213). 

D. Petit vase d'arg ile à trois pieds avec cou vercle , contenant une 
coupe de verre dan,; laquelle était une monnaie arverne d'or, acquis 
à l{oyat anc l'indication suspecte de prov. Corent, Puy-de-Dôme. 
_ (}uatre vases en forme de soucoupe; Lépine, Vauderincourt, 
Che\ inrourt, celui d<> Vaudes incourt avec décor géo métrique 
soufflé. - Rept gobelets de verre de Yarennes et d la forêt de 
Compiègne; coupe à bourrelet de même provenance; assiette de 
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Varennes ; j oli vase avec cabochon bleus de Ver mand j longue 
boutei lle à long col et à long pied de Po itiers . 

Vitrine 28. - VERRERIE . De haut en bas: A. Ci nq bo uteilles à an e 
ornée ; Mont Chyprès, environs de Metz, Champdolent, Chevin
court. '- Boutei lle sans anse à godrons ; Champdolent. - Douze 
vases à long col et panse évasée; environs d'Arles, Vaison. 

B. Huit gobelets; J onchery , Champdolent, la Marne, la forêt de 
Compiègne, Chevincourt. L'ul? d'eux, de Jonchery, est décoré de 
serpents en re lie f (MJ . pl. 9) ; un autre, de Lépine, est orné de 
dépressions et de t reize fil s de verre parallèles . - H uit petits 
flaco ns sp hér iq ues à an es en forme de dauphins ; Suèvres (MJ . 86), 
la lIfarne, forêt de Compiègne ; l 'un d'eux, de provenance inconnue, 
est muni d'une monture de bronze passée dans les anses (cf. M J. 
85) . - Jol ie bouteill e à deux anses en verre violet avec omements 
moulés; Vaison. - Petite co upe en verre vert fo ncé; Orange. _ 
Trois barillets d'Amiens, Villeneuve- aint·Georges, forêt de 
Compiègne (ce lui de Vi lleneuve· aint-G-eorges porte la marque du 
verr ier F1'on(tinus); M .J. 172). - Deuxjolies bouteilles en verre 
bleu et j aune, ornées de têtes de Méduse moulées; S.tintes (M J . 
153). - Hui t peti ts fl acons phrriques à de ux: anses; fo rêt de 

ompiègne.- Petites bo uteilles hexagonales de Reim' et de Vaison 
(M J. 6\:1) ; flacon à long col de Reims (MJ. 71). 

O. Grand vase caréné; Suèvres. - Hui t gobelets : Marne, Che
vincour t, Conflans- sur-Seine . - Précieuse série de verreries trou
vées en novembre l Rï1 dans une sépulture à Saintes : deux tas cs 
côtelées en verre j aune, avec omeillents en verre blanc; gobelet 
à deux anses; tasse à pied à deux ansos; tasse côtelée en verre jaune 
avec ornements en verre blanc, donnant à l'ensemble l'aspect d'un 
vase en onyx. - Petit vase caréné; Lépine. - Coupe Ct tasse; 
Sai nt-Étienne-au-Temple et furêt de Com piègne. - Sept coupes 

. et oucoupes, dont quatre côtelées; Vaü'on, forêt de Compiègne, 
Marne. 

D. Grande soucoupe côtelée; aintes . On ya placé des perles de 
verre et d'ambre de même provenance. - Coupe du département 
de la Marne, avec fragment de verrerie ayant subi l'action du 
feu j soucoupe avec rosace au fond. - Deux gobelets avec réti
cul e et mamelons en relicE : Vaison pt uèvrel'. - Très beau 
bil l avec cabOL:hO li s de verre bleu et zonc décorée autûur du col; 

uâ lons-sur-Marne (M J . p l. 7). - Trois tasses avec guttul es en 
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forme de larmes; Conflans-sur-Seine, la Marne, Chevincourt (11 J . 
226). - Très heau gobelet en verre orange ; Saintes. - Six tasses, 
dont deux avec cabochons en larmes de verre bleu; forêt de Com
piègne et Jonchery. 

Vitrine 29. - VERRERIE. De haut en bas: A. Grancie urne avec 
deux anses aCl!olées de chaque côté et couverclc; Clermont-Ferrand 
(M J. pl. 4). - Deux urnes, l'une avec couvercle en verre . l'autre 
avec ·couvercle en plomb; env. d'Arles et Vaison. La prem ièr e 
contient une lampe d'argile et une .petite fio le ayant subi l'action 
du feu (M.1. 44). - Deux umes ovoÏùe" : Clennont-i"errand et 
provo inconnue. - Huit petites ampoule:; et fi oles à long col, dites 
(à tort) lacrymatoires; Murvie l, Vaison, Nîmes . - Sept bou tei ll es 
à grosse panse et long col, dites babamaire:;; forêt rie Compiègne . 

B. Grande urne à deux anses très larges ; Clermnnt-Ferrand. 
- Six bouteilles à long col: Vaison, aintes, Conflans-sur·Seine. 
_ Seize fio les dites la('rymatoires: env. d' A l'le, Vaison, MUI cens, 
forêt de Compiègne. 

O. Bouteille à deux anses ornées; Reims . - Deux gobelets; 
forêt de Compiègne. - Vase orné de filets de verre; env . de 
Metz. - Urne de forme élancée; Varennes.- Tasse avec bour
relet; Vaudesincourt. - Gobelet cylindrique; Varennes. - Urne 
à deux anses de Saintes (MJ . 133); autre d'A vignon, avec cabo
chons de verre. - Huit vases à déversoir latéral dits biberons . 
Varennes, forêt de Compiègne, Suèvresl Reims , Vichy, Verrinnes ; 
l'ex.de Vichy et celui de ::::'uèvres ont des an es ornées de ('l'êtes. -
Douze bouteilJe~ quadr:mgulaires; Vichy et N éris. - Trois petits 
flacon globuleux à deux anses ; sans prov. - Deux gobelets; 
Varennes et Moulins. - Tasse à pied; Dieppe . 

D. Grande bouteille hexagonale à. anse large; Lillebonne . -
Deux houteilles recümgulaires à deux anse ; forêt de Compiègne 
ct Néris. - Petite urne et gobelet; forêt de Compiègne. - Restes 
de deux bouteilles rectangulaires ayant subi l'action du feu ; forêt· 
de Compiègne . - Deux cornets et quatorze gobelets; même prov. 

Vitrine 30 . - VERRERIE. De haut en bas: A. Grandes urnes 
cinéraires, dont sept ay ec anses, de Clermont-Ferrand, Vaison , 
etc.; plu:;ieurs contiennent des ossements (~1 J. 49). - Onze 
urnes sans anse, dont trois côtelées; Vaison, uèvre ' . - B. Urne 
à couvercle de plomb; Vaison. - Autre de même prov. avec large 
rebord de verre; autre, pleine d'ossements , de même prov ., avec 
couvercle d'argile. - Urne à deux anses, pleine d'ossements, avee 
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couvercl e de verre; Doucll e, Lot . Autre vide , d'Orange; &utre avec 
couvercle de plomb, à deux anses ; env. d'Amiens. Autres pleines 
d'ossement!', l' une avec couver cle de plomb ; Vai on. - Vingt-quatre 
tasses, dont plusieurs joliment irisées; la Marne , forêt de Compiègne, 
Champdol ent, uippes, Auberive , Conflans-sur-Seine, l'Oi e. 

C. Quatre vases cylindriques à une anse ; environs d'Arl es, 
:3uèvres. - Urn es contenant de~ ossements ; Vaison , Montbrun 
(Gard), Dou elle ; deux ont des couvercles de plomb (Vaison), deux 
ont des couvercl es de verre (Dou elle) ; une a pour couvercle un 
petit vase d'argile (Vaison) . - Deux urnes carénées ; uèvres (MJ . 
52). - Quatre houtc il les à deux anses, à base r ectang ulaire; 
env irons de Compiègne (MJ . 68). - Ving t-qu atre ta ses , gobelets 
et vases g lobulaires ; r emarquer une tasse avec festons et bou
tons vers la base , de Conflans-sur-Seine. - Coupe avec six déprt:'s
si ons ; Sa int-Etienne-au-l'empl e . - T a se à stries ; Auberive. -
Deux ta ses à feston et à 'tri es ; forêt rte Compi ègne. - Petit 
vase à. co te ve rtica les; Vi chy . - Aut re ornée de fil de verre ; 
Suèv)" ps. 

D. Treize bouteill es à une ou deux anses : Conflans-sur·Marne , 
forêt de Compiègne, Reims, uèvres, Vaison, Abbevill e , etc . La 
plus g rande, avec an e tr ès large , est de uèvres; l'un e d'elles, 
provenant d ' cqui (Piémont), porte une marque de verr ier : a .Salvi 
Grati. Remarquer un fond de bouteille d'E lettes , Seine- Inférieure, 
avec la marque du verrier F 7'o(ntinus), un e autr e semblabl e de 
provenance inco nnue, et une t roisième du département de l 'Eure 
avec la marque .. . 0 :\ ASIA , c'est-à-d ire officina frontin iana Asia tici 
(CIL. XII I, 3, 664). - Médaillon en verre bleu sig né du verrier 
.A.mamntlls, avec tête de Minerve; Ale ' ia . On a t rouvé au même 
endroit un fond cie fi ole en verre bleu avec la même marque (E pé
r andieu, L es fouilles d' Alesia en 1906 , Semur, 1907, p. 147 [2 3] ). 
- Moulage d' un objet analogue du mu ée de Rouen (OIL. X TII, 
3, 658) . - Moulage d' une marq li e de fabrique sur une boute i Ile à 
panse pr ismatique de I\îmes ; Z êthos (en g rec) et un é léphant (CI L. 
X U, p. 794, 22). - Deux marque du ver rier Frontinus ; musée de 
Rou en (cf. W estd .Z eitsclu·. 1903,426).- Ouri euse éri e de mé lai llons 
avec têtes et ma q ues en reli ef : Orange, 130urg (?) , Sens, Eure-et
Loi r . - Barill et de Ohampdolent . - Vase . à ba e carrée san 
an e ; ai nt-Bernard (Ain) ct ~uèv res . - Dix ept petits flaco ns 
à goulot éva é ; bouteilles hexagona les d 'Âmien , de l'Oise, Oh amp
dolent, Con flan -sur-Se ine ( MJ. 69). - Douze petites bouteilles 
de verre; Marne, Conflans- ' ur- eine, Champdol ent. 
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III. - FIBULES DE BRONZE ÉMAI LLÉES 

Les casiers ~orizontaux qui entourent la Vitrine 30 (1) contien
nent une très riche collection de fibules gallo- romaines) quelques
unes ornées d '~maux de couleur, dontle centre de fabrication paraît 
avoir été voi!:lÏ n de Namur. L'émail est employé à l'époque impé
riale pour décorer le métal, comme l'a été le corail à l'époque de 
Latène, comme le seront les "Verres et pierres de couleur à l'époque 
franque . - Les fibules peuvent se répartir en deux classes: fibules 
à ressor t et fibules à charnière. On les trouve en usage simulta
nément, mais inégalement nombreuses: les fibules à charnière ne 
dominent qu'aux /li" ct IV· sièclPH. La première classe comprend 
les fi bules filiformes iL resso rt découvert, les fib ules à couvre
ressort, Ip fihules dites provinciales-militai1'es, les fibules à res
sort en arbalète. La seconde classe comprend les fi bules dé ri ant 
des types celtiques (ressort remplacé par une goupille dans un 
étui). les fibules et Lroches de fantaisie, !es fi bules cruciformes 
et (Jelles qui font transition entre le gallo-romain et le mérovin
gien . la barrCl transversale étant remplacée pal' une plaqne ornée de 
saillips (Morin-Jean, Les fibules de la Gaule romaine, in Congrès 
p 1·éhist . de 'l'ours, 1910, !l03-836, avec nombreuses gravures; vOIr 
aussi Almgren, Sludien ilber nordeuropœische Fibelformen , Stock-. 
holm, 1897). Les fibules en forme d'animaux que possède le 
Musée sont presque toutps grav6es dans HF . 298 et suiv . 

G. Fibules en arbalète et à disqnes (S. art. Fibula, fig. 3012). -
I. Fibules à couvre-res:;ort ou !Jlaque d'arrêt. - K. Fibule avec 
la marque .Aucissa, fréquente dans la prC'mii're moitié du 1

er siècle 
(CI L. XIIl, :3, 69!J) ; autres 'ln forme de svastika et de pincette '!< 

(S. fig. 30l~ ) .- L.M. Fibules circulaires, souvent ajourées comme 
des roues, quelques-unes ornées d'émail; très beaux spécimens de 
Vaison, de Compiègne, de la coll. Fehvre à f âcon. Une fibule à 
charn ière, émaillée, porte l'inscr . .Ave (t)ibi (Morin- Jean, m·t. cit. 
816) . - N. Fibules, ~ouvcnt 6maillées, arg-entéed ou étamëes, en 
fo rme cie petits animaux: cheval. griffon, lion, tigresse, léopard, 
lapin, faisan paon, pigeon, poisson, taureau, coq, oiseau à tête 
humaine (Mandeure), cerf. chèvre el sanglier, dauphin, hippo
ca.mpe, alouette, grtlnouille (cf. )forin-Jean, op. lal/d. 832). On 
voit aussi le h\Jste de Diane dans un croissant, un cavalier, une 
Vénus nue *, etc. QuelqLLes-uns de ces objets sont d"ln travail 
délicat et d'un dessin spirituel. 

(1) Classement provisoire (1921). 



SALLE XVI, 1. 153 

Dans la to urell e 8.ttenant à la Salle XV, en dehors de la vitrine 
déjà décrite (p. 141), on voit dl s peintures d 'A. Gi rard repré seu
tant l'a rc d'O range , l'ltrc ct Ic tombeau de Saint-Remy, l'amphi
théâtre d 'Ar les (voir t. l , p. 42, 49, 68). La collection d;jn~trum (' nts 

de chi rurgie et de toi lette qui s'y trouvait autrefois a été tran férée 
dan s la sa le XVII (p . L 5) ; les cacl1l'ts d'oculi s tes ol'cupent la 
vi trine 14. 

SALLE XVI. - Céram ique gallo-romaine (suite) . 

Voir particulièrement l1..B. W 'llters , Oatalogue of the Roman potte,'Y in British 
Museum, L ondres, 1908 . 

Vitrine 1. - En haut de la vitrine, trois grands ya es de Jon
chery et de Lillebonne . 

A. - Va es peint et ornés de g r avures. Remarquer une g rande 
urne:;' blanche et rouge à décoration j aune quad ril1ée ; AI:/,ey. 
musée de .\.ayC'nce(,\ llV. TIT, 6, 4). - Vae'!'à bandes rouges; 
mu ée de Worms . - Va. ·e';' ovoïde à peintures rouge, jaune et 
noire ; Alisay, musée de Rouen (H . H185, l, 20ï ).- Vase * peint en 
j aun et en no ir, les motif étant un damier et des éto iles ; musée de 
Roan ne (RA . 1 ~95, l, pl. 5- 6, p . HJG ). - Urne * peinte en b lanc et 
rouge de Gei enheim, analogue à cell e d'Alzey; mllc ée de Mayence 
(AlI V. 1, 6,6. fi).- Gra nd vase de Vimy, avec t riangles hachurés; 
va se en terre rOllge le Compiègne, avec deux rangée d 'o rnements 
gra.vés ; autre de terre br un e, de même prov., couve rt de gravures. 
- Urne en forme de tonnelet, avec gravures à la roulette ; 
Cologne. - En bas, vases en terre g rise de uèvres et grands 
pl ats provo de Champdolent, des envir ons de Compii'gne et de 
Châlons. 

B. m e orn ée d e 'peintures rouges; uèvres. A utre de même 
prov. , grise. orn ée il. la. roul ette .- Quatre coupes de Cologne et une 
d 'Orange, à rebords fe tonnés . - O. Vases en te lre grise et noire . 
Remarquer une urne d'Abbeville ornée de cer cles tracés au li oir. 

D. Vases en form e cie b011tei lle , ;i couverte gl'i e et noire. Rrmal'
quel' une bouteillp. du i\lont Chyprès en terre jaun:i trC' , avec traces 
de balJ des peintes et g l'avures en arêtes de poi son.- Nomhreux vases 
de Champdol ent, Conflans- U1'- ei ne et les environs de Compiégne. 

E. E n haut, g ,'and va e noil" d'Allves, ~1arne. avee ornements 
lissés ; autres de la forêt de ompiègne.- Urnes de la même provo 
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et de Suèvres, ornées à la roulette. - Deux urnes en terre noire de 
Bray-su r·Romme et d'~taples, avec ornements de gros points à la 
barbotine. - Grande urne avpc c(Juvercle de terre grise; Suèvres. 

F. Urnes noires de Cologne, ornées à la roulette; autre en 
terre grise avec deux zÔnes d'ornements, de Bavai. - Urnes de 
Mayenl:e décorées de quatrcs couronnes ouvertes, en lignes 
blanches pointillées à la barbotine. - Trois urnes de Cologne, 
ornées de cercles tracés à la barbotine. - Six urnes, dont trois 
grandes ornées d'un visage humain grossièrement indiqué j Cologne 
et :Mayence Forrer, Lexikon, aux mots Gésichtsurnen et Kopfgefasse ; 
BG. 1899, 129; 1902, 198; Mannus, 1913, pl. 31; M. 1879,451; 
AHV. l , 6, 6; V, 59 et p. 437) .- Quatre urnes de terre grise avec 
décorations florales à la barbotine; Cologne ct Zahlbach '!'. -

Huit urnes semblables de Cologne; urne de Mayence ornée de 
lignes verticales barbotinées. 

droite de la vitrine, grosse amphore romaine de ainte
Colombe, RhÔne: sur le mur au-dessus, plan archéologique de la 
fo rêt de Compiègne, des ruines imparfaitement explorées de 
Champlieu et du Mont Berny (voir RA. 1860. II, 130; 1862, l, 80, 
282 ; 1863, II, 13 1, 178 ; ] 864, II , 322 ; t870, l, 127, 348; Cauchemé, 
Fouilles archéologiques dans la forêt de Oompiègne , Compiègne, 
1900- 1912). 

Vitrine 2 . - Au-dessus, trois grands vases dont un de Compiègne. 
La vitrine contient une serie de vases à deux anses de Suèvres (1), 
puis une autre série de vases communs à une anse de Suèvres, 
Cologne, les environs de Compiègne, la Somme, l'Allier, Orange , 
Vaison, etc. Dans le bas, série de petits mortiers à déversoir 
dont quelques-uns avec marques de potiers, O. Atisius Gratus 
(Aoste), O.Atisius Sabinus (Grésivaudan), Summafe . . ( uèvres) . 

Vitrine 3. - Au-dessus, trois grands vases dont un de LiUebonne . 
A. Urnes jaunes avec couvercle, de Suèvres, dp.s environs de 

Compiègne, d'Orange. 
B. Grosses terrines, dont une en terre noire, du Mont Chyprès, 

or née de dents de loups au li soir. 
O. Dans le bas (aussi en D), terrines à déversoir; Vichy. 
D. Cinq vases blancs ornés de bandes rouges; Cologne, 

Compiègne. - Trépied de Boviolles, orné de ru bans en relief ; 
petites écuelles à trois pieds, dont une décorée à la roulette, de 
'uèvres; à droite, série de bouteilles à une anse, de Cologne. 

(1) Le cimetière gallo-romaiu de uolvre a été mis au pillagc j le )Jusée a acquis 
ce qu'il possède dc cette provcDflDce OD 1872. 
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E. Vases à deux et à trois anses, quelques-uns avec couvercle. 
Vase de Chevincourt avec bandes rouges ; petit vase formé de 

deux flacons à deux anses superposées, de Bourges . 
F. Vases blancs et rouges à une anse; remarquer une bouteille 

de uèvres fi engohe blanc. 
Vitrine 4. CÉRAMJQUE PEINTE. - De baut en bas : 
A. Deux grandes gourdes à deux anses, peintes en rouge ; 

Lépine et Saint-Etienne-au-Tcmple.- Grand vase à une an e, peint 
en rouge avec volutes blanche j Lépine. - Série de coupe ornees 
à la roulette; Marne. 

B. Deux grands vases à une an e avec peintu res rouges et 
bl anches; Vieux-Mont (Oi. e) et Lépine. - Deux vases à une anse 
décorée en noir de hachures et de volutes; Jonchery et Auberive . 
- Vase à d ux anses, peint en l'ouge avec zones noi res; Marne . 
- Deux vases à une anse, avec peinture bl anche sur pied rouge ; 
Vichy et Mont Chvprès. - Coupes peintes en rouge et ornée à la 
r oulette; Lépine, Champdolent, Conflans· ur -. eine, Compiègne. 

o. Grande gourde plate, orl1ée des deux côté de figures mytho
logiques; ancienne collection A 'mé-Hambert à Vichy. - Autre 

Fig. 70. Vitr. 4. - Gourde di' pro' enance gallo-romaine incertaill e, 
orn ée de reli r f, mythologiqu es 

el d'une in cription (Frœhncr, Musées de Fraace, pl. 3). 

grande gourde, trou,·ée probahlement daus le midi de L France, 
autrefois chez Sallier à Aix et ch l'z l'architecte Penchaud; les 
parois de ce précieux va e sont formés de deux médaillons du céra
miste Apollina ris (Frœhner, Musées cle France, p. 12, pl. 3; VO . Il , 
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pl. 4, p. 307). D'un côté on voit la lutte <,ntre Apollon et Mar ya , 
cn présence de trois :Muses, arbitres du C'oncours, de Cybèle de 
Vénus (?) , de Minerve, d'Olympos élève de Marsyas (?), de Me rcure, 
de Diane (?) et d'une autre divinité . L'inscI'iption (C IL . X II , 56 7, 
9) sc compose de deux hexamc'tres : 

Pal/ados en st,,<lio dir/ici.ti Marsya(s) ca"Iurm], 
Dumque tibi tit,û,,,,,. quaeris mala pl/JIla rema[lI]s[it]. 

Sur l'autre vase, on voit Hercule et Bacchus qui lutten t à qui boira 
davantage. Bacchus est étendu auprès d'Ariane; par mi les assis
tants , on distingue encore une bacchante, trois l'a tyres, un sin ge 
j ouant de la syrinx et divers a.ttributs bachique~ . Sur une band e
r ole est inscrit Apollinar (is) cera, c'est-à-dire «ci re d'Apollinaris », 

le céramiste d'ailleurs connu (VO. II, 243) auquel l'ont dûs les 
moules des médaillons (vees 220 ap. J.-C). 

Gourde analogue, mais plus petite, avec I{uatre pieds; Suèvres. 
- Gourde * en forme de cercle à dellx anses trouvée à Paris; 
mu sée Carnavalet. On lit sur l'original une insc ri ption peinte, 
commençant ainsi: Hospita, reple lago1/a(m) cel'vesa, c'est· à-dire : 
« Hôtesse, remplis le flacon de cel'\'oise ! ». Le reste du texte est 
obscur (CIL . XIII, 3,2, n. 10018; CA. 18!-1S, 1\14,201). - Petite 
b outeille à deux anISes, orrée sur chaque face d'une tête de nèg re 
en profil ; Bourg (?). - Vases rougf's ornés de vo llltes blancbes ; 
Mont Cbyprès . - Va:;e d'Auberive, avec orne ments noirs; t rois 
aut res avec ornements blancs, de Compiègne et Vaudesincourt. -
Vase:, à reliefs .0 0 l'ail x de barbotine et traces de dpcoration hl anche ; 
l 'un d'eux, des environs de Châlons, porte autour du col le mot 
veni (C IL. X 1 II, 3, p. fi50) ; un autre, de Chevi nco ll rt, porte le mot 
escipe (ibid. p. Ml). 

D. Vases blancs rehaussés de peIntures grosslèl'e" rouges e t 
brunes; l'un de c(>s vases, du Mont Chyprès, est décoré de figures 
de ce r fs. - Vase à une anse, peint en rouge, orné e n blanc, a" ec 
lI ne cbaînette de bronze autour du co l : Reim. - A ut ee de 
Saint-Mltl'cel, Indre, avec incisions à la roulette sur le co l et pein
ture rouge marbrée sur la panse. - :Médaillon :!: de terre no ire 
trouvé dans un cimetirre voii>iIl de Berne, rep résentant un buste de 
femme avec coiffure rn deux bandeaux rou lé, analogue à des 
bustes de terre cuite blanche (r. 130). 

Tout alllour de la vitrine, riche serie de la mpes romaines 
classées par types. Remarquer les lampes en for me de têtes 
d'hommes et d'animaux, de masques comiques ou tragiques, etc. ; 
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les lam pes à longue anse décorée, à plusieurs bec , etc. Parmi les 
sujets figurés sur les lampes : Jupiter et l 'a igle, le Soleil, l'Abon
dance, rlas Bacchantes, l'Amour, des Muses, des gladiateurs , des 
animaux. Beaucoup de lampes sont signées des noms des fabricants, 
Fortis, Communis, O. De.çsitts, 07'escens, Strobilns, C. Oppi(us) Res
(titutu,~). La fabrique de F ortis, dont le centre était peut-être 
Modène, a été la plus achalandée (Walters, Ancient Pottery, II, 427), 

S. a rt. Lucerlla (Touta in) : W alters , Oatalogueojlamps in the British MU8eum, 
19l4 ; S.Lœschcke, Lampen aU8 Vi?tdo?ti881l, Zurich 1919 (RA . 1919,II, 397); CIL. 
X1H, 3, 1 et sui v . r~e clalsement des lampes romaines a été ['eudu possible par l'étude 
de stations militaires romaines, notamment en Germanie, dont l'existence est compri e 
entre des dates fournies pat' l'hi stoi re (établ issement eL évacnation). Un ùes centres les 
plus importants d IlL fabric ation en G"nle parait avoir été Lyon, 

Vitrine 5. - Fragments de vases à reliefs d'applique de la vallée 
du Rhône, avec sujets historiques très intéressants. A gauche, ur 
des tessons noirs (deux ex .), prov. l'un de Clermont-Ferrand, 
l'autre de la coll. Aymé-Rambert à Vichy, l'empereur Traj an reçoit 
la soumission d'un roi barbare (V O. II. 215, 80 a et b). - Des 
même vases , de même pt'ov . , deux représentations d'un triomphe 
de 'l'r ajan (V O. II , 217, 81aetb). - Plaquette noire d'authenticité 
contestable, de la même coll., avec une sc' ne copiée sur la pro
cession trioUlphale de l'arc de Titus (cf.RR.!, 274).- Au milieu, 
mérlailluns rouges : acteur '" élevant son Plasque d 'nn g este do 
victoire, tandi qu'un appariteur lui apporte une palme: inscr. 
N ica P..t.rthenopaee : « Sois va inqu eur, Parthenopeus!». Original 
trouvé à Orange, autrefois chez Lombard-Dumas et Léon Morel 
(V O. Ir , 289) . - Train de devant d'uu cheval au gal op; au-dessus 
de sa tête un bouclier; inscr. F elicite?' (Orange; cf . VO. II, 301), -
Mars et Ili a; on connait un ex . complet (VO II, 253); Mars en arme 
(ibid. 254); buste de Nlercure (moins co mplet , VO.II,266);Hercule 
(ibid . 266) - Gladi ateur,;; quadrige . - Médaillon d'Arles*(1'ori
g inal est égaré), représentant, cylla apportant à Minos la chevelure 
de son père , à la conservation de laquelle était attachée sa vie; 
inscr. Minos Scylla; souvenir d'une représentation dramatique 
( VO . II, 277). - Apollon ti ran t de l'arc et Minerve combattant, 
fragments (VO II ,251-2). - Fragment d'un g rand masque de beau 
styl e ; Orange. - Fragment d'une figure d'enfant endormi, avec 
verni s noir de beau style grec; Orang e (1). 

( 1) Deux méda illous à. suj ets ill times ne sunt pas oxposés (salle XVlT , vitrine 20, 
oil'; cf. VO. 11 , 2:)6). 
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A droite de cette vitrine. grande amphore de Sainte-Colombe et 
cadre contpnant des fragments de poterie noire ornée à la roulette ; 
l'un de ces tessons porte un graffite; Joussac-Laval. Ca.ntal. Au· 
dessus, aquarelle de <1eorges Gassies représrnt,tnt l'amphithéâ.tre 
de Senlis (Congrès archéol. Senlis, 1877, 69; H. A. 1869, JI, 60). 

A droite et à gauche de la fenêtre suivante, deux grandes 
amphores de Sainte-Colombe, Rhone. 

6 . - Menble à volets contenant une nombreuse série d'aquarelles 
très habilement exécutées d'après les objets celtiques, gallo
romains et franc découverts dans les anciens villages de la forêt 
de Compiègne, au cours des fouilles exécutées aux frais de 
Napoléon III (1865-1870), sous la direction d'Albert de Roucy, 
assisté de l'architecte et dessinateur Cauchemé (voir p. 154) 

SALLE XVII. - Bronzes figu rés . 

tPOQUE ROMAINE 

Cette salle a été ouverte en 1890 ; les bronzes figurés étaient 
1I.utrefoi" réunis à la verrerie et à la céramique dans la s~lle X V. 

Un catalogue complet des bronzes figurés, avec 600 figures, a 
été publié par S. Reinach en 1894 (cité Ici BF). Presque toutes les 
statuettes existant alors ou acquises depuis ont été reproJuites dans 
le Hépertoùe de la statuaire du même (4 vol. Itl97-191Oj cite ici KS-) 

Le goùt de la vaisselle et de la statuaire de bronze fut 
trè général dans la Gaule romaine, en particulier dan la 
partie orientale de ce pays; on y a trouvé b aucoup plu 
de _pécimens de J'art de bronzier quedans d'autres région 
de l'Empire, notammellt l'E pagnc cl l'MriCJllcdlll ord. Les 
marques dc ces arLisans (C 1 L. XIIl . 3, p. (mi) prouveut que 
la Gaule, d'aburd à l'école de l'Halie, comIlle pour la fabri
cation des vases à relieIs, eut bientôt une industrie indépen
dante qui répandit ses prod1Iits à profu ion ct les ('x porta 
jusque dan les pays scandinaves. (Montcliu el Reinach, 
Temps préhist. en Suède. p. 159). 

Celles des staLups et de ' latucLtes de bronze q ui ont d'un 
tra vail remarquable peu vent généralelllcn l êt re cons idérée 
comme des importations, bien que la preu \'e soil diillcile à 
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faire, car des ouvriers campaniens ou grecs ont pu venir 
tra vailler en Gau le m ême e t les atelier s indigènes ont pu 
compter d'excellents artj les nés et formé dan le pay . Mais 
les œuvre de tyle gréco-rom ain , alexandrin ou yri en (1 ) 
ne sont pa aussi in ·tru clive pour l'hi toire de ['art que 
le bronze moin s attraya nt où urvit l'e prit de l' art 
celtiqu e de l'époqu e de La tène, avec a tendance à la styli
sation c'e t-à-dire à la tran formation qe la form e humaine 
ou an ima le en motif d'orn ement. L'intérê t de ce œuvre, 
souvent gro. sière , es l encore accru 101' qu e le s ujet repré
senté es t emprunté à la my th ologie celtique ; à cet égard , la 

aIle XVII estle compl ' men t néce saire de la aile XXr, où 
ont r éuni le monument en pierre de la m ême mytholo O'ie 

(T. l, p. 6 et uiv.). 
Alors m ' me qu e 1 de in et le modelé de figures lai enl 

à dé irer . la mati èr e du bronze gal lo-romain e t de très 
bonn e qua lité; l 'habil eté techn iqu e de ou vriers se co n tate 
auss i dans le va es méta ll iques à re liefs, les an es hi toriée , 
le ' poignée de ofiret, le cl [s, le fibule etc. don t ce lte 

aile oD're de nombreux pécim ens. 

Vitrine 1 (cen traIe) . - Au dessus, t rès grand vase en argile de 
Bibracte (restauré).- La vitrine contient le. moulage peints d'une 
importante trouvaille de bronzes faite le 27 mai 1861 dan une 
ablière de Neuvy-en- ullias , canton de J argeau, Loiret. Les ori 

ginaux, qui étaient enfouis dans une chambre hâtivement cons
truite ayant servi de cac het te à l'époque d invasions barbares, 
on t été acqui s par le musée d'Orléans. Les uns son t en bronze 
coulé , les au tre::; en bronze martelé ou repo ussé . Tout l' ensemble 
de la trouvai lle peut dater du com mencement du troisième 'iè'cle 
de notre ère, mais le mérite arti stique des pièces qui la composent 
est t rès inégal; il est évident que quelq ues figurp.s ont été sculp
tées par des artistes romains ou r omanisés , tandi que la plupart 
t rahi ssent J' inexpérience des ouvriers indigènes. Nous sommes 
pl'ob 'l.blement en présence d 'une partie du trésor d'un temple, qui 
recevait naturellement des obj ets de provenances diverse . 

10 Cheval de bronze coulé, haut de 0 m . 65 au garrot, pesant 

(1 ) ~én odore, a u teur d' un ~lm'curl' colo"slI l exécuté pour le" Ar vernes \'(' ,'s l" ' u 50 , 

p" ,...it avoir êtti, à eu juger pa r Bon nom, un g rec d'Égypte ou de i:iyr ie (Pline, 34, 43). 
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54 kilogrammes. Une des faces du socle en bro nL: e sur lequel il était 
p"sé porte une inscription, dédi ace à. une divinité indi)l."ène nommée 
ou surnommée Rudiobus (0 IL. XIII. :l071; Rev . épigr. V, n.1553, 
p. 43 j REA. 1!:J20, p. 56). Quatre anneaux dt> bronze sont fixés 
au piédestal, sur lequel on portait la statue en procession. Bon 
travail. 

2° Onze figurines, toutes de style barbare, sauf les deux pre
mières : ~sculape, dieu de la santé; Hercule enfant, adossé à un 
poteau et encadré de feuillage; orateur (?) drapé dans le sagum ; 
homme nu courant ou dansant; équilibriste (?); joueur de balle; 
jongleur ou danseur; trois femmes nues du style le plus naïf; guer
r ier ou Mars. 

;)0 Deux animaux en hronze coulé, lln taUl'eau à'assez bon sty le 
et un cerf de travai 1 grosRiel'. 

4° Quatre animaux en bronze martelé ou repoussé; une vache (la 
tête manque) et t rois sangliers. Le p lus grand, haut de 0 m. '0. es t 
d'un as ez bon style. On sait que le sanglier était un des an imaux 
emhlématiques des Gaulois (cf. t l, p. 44). 

[,0 Une grande trompette de bronze, longue de 1 m. 44, formée 
de plusieurs sections de bronze battu s'emboîtant les uncs dans les 
autres; umbo de bouclier, feuilles de bronze, patères ou casserole::: . 

HF. 241 sq. j Mantelliel', Mé",. su.r les bronzes antiques de Ne u,vy-e,,-Sullias , 
Paris, 1865. 

Vitrilles, 2, 3, 4, 5. - Ces vitrines, dont l 'i ustallation n'est pas 
définiti ve (192l), doi vent contenir les statuettes et vases ornés, 
cla 'sés suivant les prlllcipes adoptés dans les BF. Nous signalons 
ici les objets principaux, san donner toujours de références pour 
ceux qui sont déjà décrits et gravés dans cet ouvrage, où on les 
trouvera facilement g râce à l'index, 

1° DIVINITÉS CELTIQUES (Blt'. 136 et suiv.) - 1. Les images d'un 
dieu debout, généralement vêtu, tenant un vase d'une main et 
u ne hampe terminée par un maillet de l'autre, sont probablement 
celles du père de la na.tion celtique que Oésar appelle Dispater (VI, 
18). Sur un bas-relief de Sarrebourg, il porte le nom ou surnom de 
Sucellus (t. l, p. 100). 

La seule ::;tatuette* intacte de cette série (de Pl'émeaux,Oôte-d'Or) 
est au musée de Beaune; ornements cruci formes incisés sur les 
braies et sur la blouse, - Statuette de Viège , "al ais *, au musée 
de Genève; trace de 1nodius sur la tète (type de Jupiter érapis) ; 
gros clou (ou clef) et bident figurés en relief sur le corps (REA . 
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; 
J 5 1,83 :2:2 85,9 

Fig. 71 el72 .- taluelles du d ieu ga uloi au maillel (le Dispater de Cé ar ~) , 
lrouvées à Prémeaux, Côle-d 'Or (original au Mu éc de BC'a une) 

et à Arc -sur -Til le, Côle-d'O r (BroTlZC$ figurés, nO' IH , 16 0 ) . 

1916, 193) . - Dispater en Hercule *, de ai nt- Paul-Trois-Ohâteaux , 
Drôme ; orig inal àAvignon. Le dieu por te une peau de loup a u li eu 
de la peau de lion. - Di pater d 'Aix-e n- Provenee, a vec pea u de 
loup . - Autre * au mu ée de Lyon, avec c roi'{ g ravées S Ul' la 
blou e , - u tre, d : pl·OV . inconn ue, a vec vas dans la main d roite et 
orn ement. symboliqu e ' gravés ur le vêLement . - A uLre *; lll usée 
de Lyon; on en cunnaît plu ' jeurs exempla ires, d 'ailleurs u 'pe r'L . 
- Autm:;:, musée de B sl:l.ll~on . - u tre de Pupi lli n, J ura. 

11 
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Autre *; musée de Lyon. - Autre; Arc-sur-Tille, Côte d'Or; yeux 
incrustés d'argent, granù manteau mobile. - Autre de Saint- Vulbaf', 
Ain; la ceinture est décorée de quinze cercles iL point central . -
Deux autrès, cédés par le Louvre; ornements incisés sur les vête
ments. - Autre *; musée de Genèvo. - Autre, aGheté à Pari ; 
deux bouts d'une ceinture de cuir émergent sous la blouse. -
DiSflater dans le costume de ilvain; Orpierre, II alites- Alpes (RA. 
1915, I, 27). - Dispater* de "trasbourg, ceint d'une corde et tenant 

146 5 8 

Fig. 73. - Dieu gaulois as.is les jambes croisées, jadis cornu, 
tenant deQX serpents à tète do M lieT, 

bronze découvert aux environs d'Autun ( Bronzes figurés, nO 177). 

le foudre, type exceptionnel (Cak. d'arch. d'Alsace, 1920, p. 1154) . 
_ Barillet de nispat<,r, dans lequel sont plantés de petits mai llets 
à long manche : Vienne, Isère. Cet objet est t rès intéressant parce 
qu'un autrea été trouvé à Vienne m~e, avec lapins complète des st a
tuettesconnues de Dispater (BF , 175), qui, longtemps perdue, a reparu 
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dans une vente anglaise en 1912 ,RA. 1912, II, 173) pour disparaître à 
nouveau sans avoir été moulée. 

Carte de la répartition des dieux au maillet eu Gaule: BC. 1919, p. V. 

II. - Des dieu...'\: celtiques dans l'attitude al:croupie, le pluS 
curieux, t rouvé près d'Autun en 1840, a été acquis par Je Mu ée 
en 1 70. Assis les jambes croisée sur un coussin orné de stri s en 
échiquier, le dieu barbu tient sur ses genoux deux serpents à tête 
de bélier, à queue de poi son, qui lui font une sorte de ceinture . Il 
porte au cou un torques terminé par de grosses bou les et un bracelet 
au poignet droit; un autre torques, placé entre les têtes des deux 
an imaux. paraît leul' être offert comme un objet sacré. Deux petites 
têtes Font accolées au erâne du dieu, au-dessus de oreilles; nou ' 
sommes donc en présence d'une divinité cornue tr icéphale dan s 
l'attitude qu'on a quali fi ée de bouddhique (BF. 186; voir plus haut, 
tome I. p. 117). 

n autre dieu barbu accroupi vient de V<lssel, Puy-de-Dôme; 
traces de cornes t RS. II, 25,3). On en rapprochera une dées e* 
accrou pie avec cornes de cervidé, Clermont-Ferrand (t. J, p. 117). 

32947 

Fig. 74 . - Jupiter gaulois tenantJle foudre, une roue et un faisceau d'objets 
de bronze mince eu uspendus à un anneau, tamette de bronzo 
découverte en 1774 au Chàtelet près Saint-Dizier, Marne (BrollZes 
figurés, n. 5 ; Déchelette, Manuel, l. n, p. 466). 



164 Sj.LLE XTII, 1-5. 

III. - Jupiter de Landouzy-la-Ville, Aisne, la main droite 
appuyée sur une roue symbolique. - .Jupiter du Châtelet, près 
Saint· Dizier (1774), la main gauche appuyée RUt" une roue, la main 
droite tenant le fou 1re; sur l'épaule droite est passé un an neau de 
laiton qui porte neuf petits S en bronze mince (cf. Pro Alesia, t. I , 
pl. 10). 

IV . - Mercure debout, nu, un torques mo bile au cou, tenant 
une grosse bourse de la main gauche, avec une tOI·tue, un bouc et un 
coq, curieux exemple de l'interprétation du type cla sique de Mer
cure par un art à demi barbare. Trouvé pr~s de Ileddernheim, sur 
la rive droite du Rhin (BF. 68) . - Mercure assis sur un aigle, g ros
sièr e figurine de prov. gallo-romaine indéterminée. 

8096 29541 

Fig. 75 et 76.- Sanglier de bronze, de l'anc. co lL Janzé, 
ayant couronné une enseigne; Diane chasseresse monlée sur un sanglier 

trouvée dans les Ardennes (Bronzes figurés, :.lGG, 29)' 

V. - Diane celtique, peut-être Arduinna, la déesse forestière 
des Ardennes, découverte dans le Jura; assise ur un sanglier 
courant, elle tient une flèche de la màin droite (BF. 50). - E pona 
de Pupillin, Jura (ef. t. I, 124etsuiv .).- 'rrès belle figure provenant, 
dit-on. de la Haute-Vienne; elle représente une déesse gauloise 
assise, tenant deux corbeaux (dont l'un a di paru presque complè
tement) sur ses genoux; ce motif n'a pas été signalé ailleurs. -
Déesse drapée * de style romain, dont la base porte une dédicace à la 
déesse celtique Naria; Muri; Musée de Berne. - Groupe très inté
ressant * de même prov., représentant la déesse Artio (our e, grec 
arktos), à laquelle une ourse, animal sacré de Berne, vient rendre 
hommage (RS . III, 98; S.R., Oultes , l, 31) . . 

VI. - Une série de têtes de grande dimension, certainement de 
travail celtique, doit trouver place ici, car il s'agit sans doute de 
bustes de divinités indigènes (Bi<'. 224). Buste de la Croix-Saint-
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27456 27454 

Fig . 77 et 78. - Tête et masque de divinités, 
de style indigène, bronzes découverts près de Compiègne 

( Bronzes figurés , n . H 8,227) . 
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Ouen près Compiègne ; le reveù de la tête , qui est creux à l'in
tér ieur, ('st constitué par un couyerele mobile; les yeux. sont remplis 
d 'une pùte de verre bleu fo~ cé (cf. TlISA. 1913 , 250 sq .). La forme 
du crâne et du bas du v isage se r etrouvent dans des têtes de Gaulois 
sculptées par des Grecs (t. l, 32 et suiv .).- Autre de même prov., 
avec pendants d'oreille et torques. - Trois autres de même provo 
et de même caractèr e. - Masque en bronze r epoussé, d'un style 
analogue, trouvé au Mont Berny près de Compiègne. - T ête en 
forme de vase, avec cuuvercl e en charnière, surmontée de deux 
ai lerons; elle r eprésente probablement un dieu analogue à l'Hypnos 
(Sommeil) de la mythologie grecque; la Croix-Saint-Ouen, près de 
Compiègne. - Buste de f emme trouvé à Beaumont-le-Roger près 
Évreux, avec l' inscription Esumopas Onusticus votum solvit libens 
merito. E umopas ne peut être un nom de divinité (voir t. I, 
p. 116). - Masque en feuill e de bronze, travaillé au repoussé, provo 
des environs de Compièg ne ; le style fait penser à celui des 
sculptures romanes. 

Il sera question plus bas des animaux sacrés celt iques, à rap
procher de ceux de N euvy-en- ullias (p. 159). 
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Fig. 79. - Busle de femme(:' ) ('0 uronze, 
découverl près d'E\I'eux, 3\eC dédicaco d'Esumopas Cnuslicus 

(Bron::es figurés, n. :l33). 

20 DIVI. 'ITÉS G-nÉcO-ltOMAINES (BF. ~9 et sui v.). 

1. - Jupiter debout"', de Muri ; musée de Berne. Cette fi gul"lne 
a été découverte avec des images de Junon, de Minerve, dû ~arJa) 
d 'Artio, etc . (p. 164), - Belle statuette de J upiter trouvée dans le 
canton de Neuchâtel en 1864.- Jupiter trouvé à Lyon(f), tenant U il 

vase.- Autr e de Franche-Comté, tenant un vase et une corne d'abon
dance (i'). - Les plus bellps figurines de Jupiter proviennent, l'ulle 
de aint- Côme, Lot-et-Garonne (RS. II, 10, 2) , l'autre de la co l
lection Courtot, formée à Paris (R'. IV, 2). 

II. - Isis découverte il Besançon; il Y a de nombreuses figu
. r i nes de style égyptien dans fa Gaule romaine (RA . 191 6, 1,1 4) . 

III. - Vulcain, type influencé par celui de Dispatcr ; provo 
inconnue . 
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IV. - Très belle Minerve * d'Ettringen près de Coblence, 
d'après un type grec du V· siècle, dû peut-être à Phidias j musée de 
Boston . - Autre'" de Muri; musée de Berne. - Autres de Si-Lubin
des-Joncherets, Eure-et-Loir, de Vichy et du lit de la Dordogne"'. 
Bustes de ~[in erve de 8eeaux, Loiret; de Châlons-sur-~farne ; des 
collections Aymé-Rambert ct Courtot. 

V . - Apollon debout, ur base antique, des environs de Lyon; 
la t ête re, -emble à celle de Néron, qui aimait à se faire figurer en 
Apollon. - Apollon assis; forêt de Compièg ne. - Autre ", de Rian, 
All ier. - Apollon ou Bonlls Euelltus '" d'Angleur j musée de Liége. 
- ~-\pollon ou Bacchu ' de Puylaroque, Tarn-et-Garonne. - Hélios 
(Apo llon ~olaire) de Sainte-Colombe-lès·Vienne, H,h6ne . 

VI. - Très belle ljiane '" de Chalon-sur-Saône ; Cabinet des 
médailles (Rd . l, 303,5) . - La uit, figure d'applique découverte ' 
à )1 Ilyers, l\IC:'use. 

SUl .. 
31094 

Fig . 150 el 15 1. - Slalue lles d'un négrillon , décoU\ erle à Reims, 
cl de Mac', découverLe près des Pyrénées (~ ) (Broll2es figurés , Il. Ig8, 34). 
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VII. - Trils beau Mars'" coiffé d'un casque à trois cornes; 
bibli0thèque de Madrid (BF. 53). - Autre trouvé à Reims, 1862.
Autre de Grozon, Jura. - Autre * qu'on dit avoir été trouvé dans 
le quartier de la Sorbonne à Paris. - Mars debout; forêt de 
Oompiègne. - Homme nu tenant une lance et une patère ; 
Saint-Loup-de-Buffigny, Aube. 

VIII. - Belle statuette de Vé.us nue, faisant un ge te de 
m~ace avec son ceste replié; Noyon (?). - Vénus pudique, de style 
très grossier, avec anneau dans le dos, provenant du Châtelet près 
Saint-Dizier, 1774; elle enroule une ceinture autour de son 
corps. 

IX. - Très belle statuette de Mercure, avee y ux incrustés 
d'argent, caducée et bourse, adaptation romaine d'un type g rec du 
v· siècle; Clayeures, Meurthe-et-Moselle.- Mercure :,: couronné de 

Itig.82.- Meroure avec aile
raDS, plume, sac etcaducée, 
un aeul pied chaussé d'une 
laodale; statuette de bronze 
découverte à St-Hévérien, 

ièvre (Bronzes figuré~. &8). 

laurier, portant sur la tête, outre les 
ailerons, une grande plume; le pied droit 
est nu, le pied gauche chaussé d'une san
dale; Saint-Révérien. Nièvre. - Jolie 
statuette analogue, acquise à la venle 
Gréau en J 885. - Mercure debout, avec 
coq et bélier, très gro sier; col l. Febvre 
de Mâcon. - Mercure barbu (ce qu i est 
exceptionnel); Charl res. - Deux Mer
cures debout; Grozon, Jura.- Statuettes 
de Mercure debout, d'un très bon style ; 
env. de La Rochelle.- Autre de Mâlain, 
Côte d'Or. - Autre:::' les yeux incru tés 
d'al'gent; musée de Tournus. - Mercure 
ailé* avec quinze petits bustes disposés à 
la façon des divinités de lasemaine; musée 
d'A utun (RS. IIT, 53, 2). - Mercure de 
bon style; Chalon·eur-SaOne. - Impor
tante statuette'" de Mercure debout por 
tant l'enfant Bacchus, trouvée à Champ
dôtre lès-Auxonne, Côte-d'Or; imitation 
du groupe de Praxitèle à Olympie (G A. 
1889, pl. 19).- Série de statuettes repré
sentant Mercure assis, suivant le motif 

qu'on dit avoir été celui de la statue colossale faite par Zénodore 
pOUl' les Arvernes (Pline, 34, 45); Saint-Révérien*.; Bercy, Seine; 
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Buire-sur-Lancre, Somme; env. de Blois (statuette plaquée d'argent). 
-- Buste!" de Mercnre : Vi enne, Isère, entre deux corne d abon 
dance ; Anthée* près alllur, analogue au précédent. 

X . - Très belle st;twet te représentant Sacchu combattant les 
géants (?) , trouvée, di t":on , dans la Cb~~'ente (RS.IV , 67 , 1).-

51337 

F ig. 83. - Bacchus combattant , 
bronze provenanl, rlil-on, de la Charente (Rép. de la siaL. IV , 67). 

Bacchu debout, trouvé dans le li t de la aône; anc. col l. Gréau . -
Masque-applique de Bacc hus cornu ou d'un dieu fluvial, che f-d'œ uvre 
de fonte et de cisel 1lre, excellent spécimen de l'art. de l'époque 
d'Auguste; anc. coll. Plirque à Lezo ux , Puy-de-Dôme (B F. 89) . 

X I. - Amour courant ; forêt de Compiègne. Amour assis 
tenant des fl eurs ; Gl'ozon,Jura. 

X II. - Buste de Cybèle tourelée ou génie de ville j Anse, 
Rbône. - Ahondauce * debout: Anthée, mURée de Namur _ -
Fortune assise ; une fente entre les genoux permettait d'y introduire 
des pi èce de monnai e et de s'en servir comme d' une tirelire j env . 
de Lyon. - Fortune de l,out* ; musée , de Bourges. - Pomone ou 
dées e-mèr e: anc. col!. Grpau. 

X III . - Vertumne avec serpe et p.ani er de frui ts ; Aveyron. 
Deux statuet tes du dieu en fant Télesphore ; Cbampagne et 
Avignon. - Hypn os*, le d ieu du so mmeil, portant au cou un 
torques d 'argent, s'avance tenant dans la main gauche abaissée trois 
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Fig. 8~. - Tèle (' .. brome de dieu Il,,,ial cornu, 
original grec décoU'crl à Low"" Puy-dc-Dome (nroll:es .figurés. n. 83). 

pavots et dans la main dl'ùite un rhyton d'où s'échappe un liquide 
soporifique; musée de Besançon (U F. 105). 

XIV. Dieu marin * entre deux hippocampes ; envi ron de 
Gray. - Danseuse, ", figurine d'applique trouvée dans les ruines 
de l'amphithéâtre de Grohan, Angers. - Pan, j olie statuette de 
la collection Blanehon à Vai 'on. - Satyre '" debout, fa;sant le 
geste de se préserver les eux du soleil; Peurs, Loire. - 'fête ailée 
de Sa.tyre ", d'Angleur; mus. de Namur. - Buste de Bacehante "'j 
Sancoins, Cher. - Silène couché; collection Plicque à Lezoux . 

Silène dansant "': Laupen (RS. 1 V , 34, 5). - Bés. dieu 
grotesque égytien: Châlons-sur~Marne (?) - Magnifique tête de 
Centaure*j Palatinat, a.u musée de Spire. La tête est creuse et remplie 
de plomb j à la partie supérieure est pas 'é un anne;tU de suspen!'ion 
mobile, montrant '-lue ce bronze a servi de poids. n;u vre grrcque 
utilisée à l'époque romaine, comme le guerrier blessé de Ba.vai 
(p. 46) qui fut alors converti en lampadaire (B!!' . 115). - Têtes de 
Mdéuse, médaillons et appliques: Sainte Colombe, Rhône; Rouen'" ; 
environ de Port de Bouc *. - Médaillon découvert dans u n ciro.-
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Fig . 85. - Tète de Cenlanr(' 
de travai l grec, découverte dans le Palatinat; original au Musée de Spire 

(Bron:es fig urés, n . Il 7). 

ti ère aux environs de Chàlons-sur-~Iarn e , portant estampés le bu~te 
r adié du Soleil et une tête de Méduse ( lunaire) . - Priape avec 
capuchon ; Amiens (R S . II, 75, 1. ) 

XV. Hercule et Antée''', magn ifique g roupe trouvé en deux mor 
e aux près d'Abbev ille; coll ec tion ~l o re l d'Ar leux ( BI.'. 122) . _ 
Hercule ", marchant, la ma.~s u c :-.ur l'épaule, de Peurs; co llecti on 
Thiers au Louvre. - Hercule debout , ponall t la dépoui lle du lion ; 
Brioude, Loire. - Jol ie statuette d' Hen'ule , barbu et lau ré, décou
v erte près de Vi enne· la-Ville, Marne . - Her cule dehout, a vec un 
anneau dans le dos, statuette gro si ère découverto.: cn 1774 au 
Châtelet près l:>aint-Dizier ; on a propo 'é d' r econ naître l 'Ogmios 
dont parle Lucien (BF. 129). - Hercule ivre, dansant; champ de 
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42869 

Fig. 86. - Hercule jeune. 
slaluelta de bronze lrouvée à Feurs. connue seulement par un moulage 

(RA. 1899. n, p. 58). 

foire de Bourge~. - Hercule assis de Feurs *, origina.l égaré 
(RA.1899. T,54): autres d'Autun* et d' Auvergne .- Hercule urinant , 
de la collrrtion dp. Torcy et de Oompiègne *. 

XVI. L~re· clansant, tenant de la gauche un rhyton, de la. main 
droite une patère; à sa g:lUche on voit un coq et un serpent barbu; 
à sa nroite un goret ct un autel rustique; Mandeure, musée de 
Montbéliard (BF. 134. - Lare découvert à Reims. - A utres de 
de la collection de Torcy (Bourgogne) et de Muri *, au musée de 
Berne (RS. IIT, 143, 1). 

3° SUJETS DIVERS (BF. 201 et suiv.). Très belle statuette"' de 
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g uerrier blessé, défaillant, ouvr age grec conver ti en lampadaire 
par son possesseur gall o-romain; copie rédui te d'un bronze célèbre 
de Crési la , V

C si ècle av . J .-C. L'original, su pecté à tor t , est à la 
b ibliothèl! ue du Musée (R . IV, 106 , 1). - T rès be ll e statuctte '" de 
guerrier g rec t rouvée à Vienne, 
I sère ; Bibliothèque nationale . _ 
Cavaliers r omains; Lyon (sommet de 
hampe) ; Rimini; Orange.- Mag ni
fique ornement d'un t imon de 
char , représentant un cavalier bar
bare, vêtu de braies , qui combal 
une panthère; musée de Toulouse 
(RS. III, 145, 8) .. - Gladiateur de 
Lillebonne "', à Rouen; autres' de 
provenance inconnues. - Lutteur 
d it pancra tiaste "' , découver t à 
Aut un, statuette remarquable ac
q uise en 1870 par le Louvre 
(J ahreshef te de Vienne, 1909, 115). 
- P r isonn ier barbare; Vienne, 
Isère . - Gaulois mort · d'Alésia 
(vo ir plus haut, p .. 117; RS. IV, 113, 
1). - Petit esclave ; provenance 
inconn ue. - Nain grotesque de 
Taix , Meuse . - P ygmée combat

t ant '!' de l'Hérault; musée de lar
bonne.- Pygmée casqué"' ; musée 

\ 

31616 

Fig. 87. - Guerrier grec combat
tan t , de l'ane. coll. Blacas, dé
couvert pré ci e Vienne, Isère ; 
origina l au Cabinet de Médailles 
(Bron:es figurés , n . 182). 

de Compiègne. - égrillon, belle statuette de s tyle aLexandr in 
découverte à Reim;; (GBA. 1894, l , 27). - égri ll on trouvé à 
.A. vignon . - Enfant emmailloté ; provenance inconnue . _ Bnfan t 
vêtu d 'un capuchon; Poitier s. - Prêtre '" conduisan t un taureau au 
sacrifice; Vi dy près Lausanne, musée de Berne (Deonna, B ?'onzes 
jigu?'és d~t musée de B erne, pl. 4 ; RS . II, 737, 4) . - tatuette ", 
crue de l'empereur Trajan, déconverte à Ott enhau en ; musée de 
Lucerne (RS. H , 171, 1). 

4° T ÈTES (BF. 218 et sui v. ). - Buste de Jules César'" décou
vert à Bavai (?,) ; musée de Douai . - Busle en bronze doré, 
peut-être de l' empereur Postume, acquis à Lyon. - Bu te d 'em
per eurs lauré ", de Châ lon- sur- aône *, Avenehe', du mu ée de 
Compièg ne . - Tres beau buste d'éphèbe dlcldémé tr ouvé à 'aint-
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Barthélemy-de-Beaurepaire, Isère; style grec (BF. 222). - Tête 
d'éphèbe" ; Lillebonne, musée de Rouen. - Visière * d'un casque 
d'apparat; musée de Luxembourg. 

Vigo 88. - Médaillon u\ cc figures en l'clic!" r cpré.e lllullt des com bats 
d'animaux. découvert à Lyaud) prè Thonon , 1Iaut('· Savoie (lion, 
taureau, tigre, mulet, sanglier). Original au Louvre (Bronzes figurés, 
n. :154). 

[)O ANlltIAlJX (BF. 263 et suiv.). - Disque dc bronze'" "ur lequel 
sont figurés dcs combats d'animaux, pl'écieu:-.. mon ument de style 
oriental ou celto·scythique découvert à Lyaudy, lIte· avoie; Louvre 
(BF. 264) . - Lion:!: d'Angleur'; musée de Namur . - Pant;lère*; 
Penne, Lot-et-Garonne. - Magnifique laie acquise en 1872 à 
Cahors; on sait que le sanglier est un des animau:"t sacrés des 
Gaulois . - Sanglier non moins beau de la coll. Gréau, trouvé près 
de Luxembourg; Louvre. - Deux sangliers-enseignes, de prove
nance inconnue. - Sanglier d'un style singulier découvert en 1774 
au Châtelet prps de Saint-Dizier. - Rhinocéros trouvé, dit-on, 
dans le département de l'Yonne. - Griffon* de Mandeure; musée de 
Besançon. 

Importante série de taureaux; les deux plus beaux, qui sont ete 
petits chefs-d'œuvre, proviennent de Grand, Vosges, et des environs 
de Trèves. - Taureau bondissant:!: d'Autun; Louvre. - Taureau 
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anglier do bronzo trouvé près 0 Lu~embourg ;. 
Musée du Louvre. 

à trois cornes, de Besançon; on connaît plus de 20 exemples, dans 
l'est de la Gaule, de taureaux à trois cornes, tant en pierre qu'en 
métal, répondant il. une conception r eligieuse que nous ignorons 
(BF . 278; B -. 1907, CLXvur) . - Géni se marchant; environs de 
Longwy. - Lampe en forme de taureau: dép. de la Marne . _ 
Taureaux à trois cor nes de F ranche-Comté; de Péroll ville*, Eure-e t
Loir ; de la coll. F ebvre de Mâcon . - Tête de taUJ~eau';' avec yeux 
de verre rouge et cornes bouletées; T royes (A. 18?6, 55 l). 

2953 7 

Fig . go el ~)I .- Lampe en forme de lau reau, découverle dans le département 
de la Marne; manche de clef orné 

d'un lion couché, pro\'o d'Ahbevi lle (Bronzes figu rés, nO' 28 7, 448). 
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Obeval. couronnement de hampe, retiré du Rhône près de Lyon 
(M A. 1909, 144-). - Oheval* au repos, en bronze incrusté d'argent; 
Aubiac, Lot-et-Garonne. Le type est celui des chevaux de la frise 
du Parthénon et des plus beaux vases peints. - Oheval d'Epron a 
avec tro ll sur le dos pour fixer la figure de la déesse (qui manque); 
env. de Tonnerre, Yonne.- Admirable tête de chien* de Sierre, 
Valais; musée d,· Genève (R S. IV, 520, 3). - Chien* de berger; 
Maligny, Oôte-d'Or. - Biche; dragages de la Seine. - Aigle avec 
anneau passé dans le bec; Reims, - Coq* articulé sur sa base ; 
Maurecourt, Seine-et-Oise. - Coq* sonnant la victoire dans un 
cor, bronze ,'omain trouvé à Strasbourg en 1914, peu de mois 
a .. ant la guerre, avenue du 22 Novembre (Cahiers d'Archéologie 
d'Alsace, mai 1919, 987),- Anses en forme de dauphins, découver tes 
à Saint -Barthélémy-de-Beaurepaire . - Chèvre marine*; Sens. 

6° VASES ET PARTIES DE VASES A FIGURES (B F. 307 et suiv.) 

J'ai montré en 1894 (BF, l. c.) l'influence de l'art gréco-alexandrin sur ces 
objets, mais l'ai quelque peu exagérée. 

Vase de Oondrieu* (orig. au Louvre); sur la panse, quatre 
danseurs grotesques; sur le col, un pygmée attaquant un croco
dile. - Vase d'Auvergne; jeune.s gens s'exerçant aux lut tes de la 
palestre. - Autre* dc Vichy (orig. à Moulins), avec des groupes 
de lutteurs. - Autre* du musée de Rouen; coqs, termes, arbres, 
guirlandes. - Beau vase en bronze ciselé avec lllcrustation 
d'argent, h base de l'anse ornée d'un joli buste de femme 
allaitant un enfant j trouvé dans les travaux du chemin de fer de 
Montauban 11 Oastres (B F. 329). 

Vase à anse hi toriée de Néris : Méduse aux yeux incrustés 
d'argent, lyre, tête de Pan, chien se gl·attant.- Anse * de Grozon, 
Doubs; Londe-Sa.unier: buste de femme, aiglr, tête de Pan . -
An e de la Garenne·du-Roi , Oompiègne : tête de bélier, buste, 
ovidé vu de faee. - Vase aveo anse historiée· de Poitiers j sur 
l'anse, Eros debout et deux têtes; sur le 001, dédicace a. Mercure 
Adsmerius par un certain Venixamus, OIL. XIII, 1125. 

Magnifique aiguière • découverte à Naix ; musée de Bar-Ie
Duc. Le col et l'anse sont ornés de reliefs fioraux très délicats ; en 
haut de l'anse, ornée de même, est un aigle; dans le bas, tête de 
dIeu cornu (Bacchus ou Fleuve), aux yeux incrustés d'argent. 
Analogue de Santenay, Oôte-d'Or; l'anse , décorée d'ornements 
floraux, est amortie en haut par un aigle aux yeux incrustés 
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Fig. 92 et 93. ~ a es de bronze richement ornés, le premier aulrefoi 
chez Gréau, le second découvert 

enlre Montauban et Ca tre (Bron:es figurés, n . 418). 

177 

d'argent, en bas par une tête de Méduse aux yeux également 
argentés . - Anse de vase acquise à Lyon, décorée d'une tête de 
lion à crinière ciselée et de deux fauves rampants. _ Anse 
d'Etaples, ornée d'une belle tête de Silène . - Anse de situle , 
trouvée près de Mayence : Orphée au milieu des animaux . _ 
Vase à an e hi toriée, de prov. inconnue; sur l'anse, un jeune 
Satyre soutenant un vieux Silène. - Vase avec support d'anse 
historiée ,découvert à Spire; le support est décoré d'une Sirène 
dont les yeux et le ch veux sont incru tés d'argent . _ Très beau 
petit vase, d'une patine éclatante , avec support d'anse historié; 
provo inconnue (Cabinet de Napoléon III).- Vase à anse historiée* 
de L illebonne; m usée de Rouen. Sur l'anse, main droite tenant 

12 
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un stile. - Autre dc la Haute-Marne, au mêmc musée ; l'anse se 
termine par deux pieds. - Série d'anses de vases ornées de 
mascarons . 

17766 

Fig. 94. - Vase de bronze 
découvert à Lillebonne, 
Seine-Inf. ; J'anse est ornée 
d'une main droite tenant un 
slile. Original au Mus6e de 
B.ouen (Bronzes figurés, 
n. 429)' 

Vase à reliefs très accusés * trouvé 
à Herstal, Belgique; original dans la 
collection W arocq ué à Mariémont. Dans 
ce vase très itltéressant, dit des p hilo
sophes, on remarque le contraste entre 
la gravité des personnages ainsi dési
gnés sur la panse et les scènes légères 
qUI se déroulent au registre supérieur 
(RR. II, 164). -- Vase de Chalon-sur
Saône *, incrusté d'argent et de eu ivre 
rouge . -Vase d'Autun * avec fig . en 
relief d'Amours jouant . - Vase en 
forme de tête, d'une très belle patine ; 
en virons de Clermont-Ferrand. - CE no
ché avec mascaron trouvée dans le canal 
de l'Aisne (BAF. 1905. 158etphot.).
Vase avec scène de chasse en relief, 
trouvé en 1905 dans un champ à Jublains, 
Mayenne; il contenait 800 monnaies de 
bronze (Postume , Gallien , Salonine, 
Valérien); objet remarquable . - Vase 
de l'ancienne Goll. de Torcy (Dijon), 
orné de têtes barbues. - CEnochoé des 
environs de Plouharnel. _. T rès beau 
vase de Saône-et-Loire, décoré d'une 

figure d'Harpocrate enfant (RA. 1916, l, 184). - La pièce capitale 
est le lampa.daire orné d'un mascaron de Gorgone et de têtes de 
Satyres, découvert à Saint-Palli-Trois-Châteaux (voir p. 188). 

Vitrine 6. - Au dessus, trois grandes et belles ~tatuettes * qui 
comptent parmi les chefs-d'œuvres de l'art en Gaule: l'Herma
phrodite du musée d'Épinal (BF.117), le Jupiter du musée d'Evreu ' 
(BF. frontispice) et la Vénus de Grenoble (RS. II, 346, 8, avec 
le bras gauche retrouvé plus tard) . 

Dans les vitrines verticales, collection de vases gallo-romains 
en argile. Remarcluer les vases en terre noire, avec inscriptions 
blanches en reli ,provenant de Cologne, Chevincourt, Rouen, etc. 
(AHV. V, 45, p. 248 ; Mainzer Zei66ch1'ift, VI, 1911,20). Sur un vase 
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Fig. 95. - Statuelle de bronze d'Hermaphrodite, dan anl ou se mirant, 
découverte sur la montagne de ion près de Mirecourt; original au 
Mu ée d'Epinal (Bronzes figurés, n. 118). 

trouvé à Rouen en 1837 figurent deux croix g.1mmées (les svastikas 
indou ). Un va e de Oologne porte l'inscription: F ero vinum tibi dulcis 
(CIL. XIII, 3, p. 542); sur d 'autres on lit des acclamations comme 
bibite, valete, da vinum. Nombre de vases de cette vitrine 
portent des ornements en relief, fleurs , feuilles, écailles, pointes, 
ou des d.épressions régulières sur la panse; Oonflans-sur-Seine, 
Ohampdolent, Seine-et-Oise, etc. - Â dI·oite, vase noir trouvé 
dans le cimeti ère de la place de Séraucourt à Bourges, en 1848, avec 
une inscription à la pointe commençant par le mot Buscillas. inter
prété à tort comme ·signifiant « bouchées de pain ». L'inscription 
est en lang ue celtique et reste inexpliquée, bien que les e ais 
d'i nterprétation ne manquent pas (CIL . XIII, 3, p. 489). 

Dan les vitrines plates, sur le devant, bagues de bronze, quelques-
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unes avec chatons gravés; boucles d'oreilles et bracelets. Trois bra
celets, trouvés dans la forêt de Compiègne, sont passés autour d'un 
cubitus et d'un radius j sur deux os semblables, de même pr ovenance, 
il n'y a pas moins de neuf petits bracelets. - Au milieu, grand collier 
en fer où sont passées des perles côtelées j Arles. A droite, bracelets 
en verre et en j:1Ïs. - Bracelet d'or '" avec bouts en spirales; m usée 
de Besançon. - Fragment de torques en argent; Bert bouville. -
Amulette en pâte de verre à l'effigie d' Harpocrate tenant u ne 
cor ne d'abondance j Orange. 

Vit rine 7. - Au-dessus, importante statuette de boxeur au pan
crace découverte en 1869 à Autun (BF. 207); original au Louvre. 
(signalée p . 173). La vitrine contient quatre rangées de vases 
gr is ;ou noirs sans ornements, provenant de stations romaines 
de l'Oise. 

Vitrine S. - Au-dessus, pied de cheval en bronze dor é, de 
gr andeur naturelle, reste d'une grande statue équestre; environs 
deSaintes. - La vitrine contient trois rangées de vases,poteries , 
casseroles, passoires, louches ou cuillères à manche (simpu la). La 
plus grande casserole est signée du nom du fabr icant connu 
Draccius (CIL. XIII, 2, p. 694). 

Vit rine 9 . - Au-dessus, belle tête de femme:;: en bronze, du 
musée de Oompiègne; provo inconnue. - Moulage d'un grand 
disque d'argent:;: trouvé dans le Rhône près d' Avignon, impro
prement appelé Bouclier de Scipzon; cabinet des Médailles. 11 
r eprésente Briséis rendue à Achille par Antiloque (RR. II , 234, 1 ; 
Venturi, Sto ria , 1,493). 

Dans la partie supérieure de la vitrine, très intéressante patère 
à ombilic * des Fins d'Annecy, au musée de Genève, à l' iutérieur 
de laquelle on voit le profil d'Auguste avec l' inscription Octavius 
Cœsar (RA. 1920, J, 126).- Reproductions galvanoplastiques de dix 
pièces du tréso.r d'argenterie découvert à Chaourse-Moncornet, 
Aisne, et acquis par le British Museum (GA .1885, p.328; CIL .XJII,3, 
p. 685). Les plus remarquables sont un seau avec anse orné d'une 
admirable frise de reliefs dorés, et un plat dont le centre est décoré 
d'une image en relief de Mercure, partiellement dorée, entre un 
bélier et un coq (RR. Il, 4.77, 3). 

Au-dessous, patères de bronze avec manches ornés de fi gures en 
relief, du Camp d'Avor, Cher, et du Jura (BF. 313, 317-8). -
Patère d'argent .. avec manche historié : Cybèle, Abondance, 
scène rustique; musée d.e Genève. - Patère d 'argent * avec manche 
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et panse ornés, découver te à CuBera près de Valence, auj ourd 'hu i 
au Petit-PaIllis à Par is ; scènes se r apportant aux amours de 
Jupiter : Léda, Sémélé , Callisto , Ganymède (RR. II , 242). -
Moulages d'anses histor iées * d 'Annemasse et de Rouen, cette 
dernière signée J anua?'is (CI L. X III, 2, p. 694). 

Vitrine 10.- A gauch e, obj ets tie bronze de dest ination incertaine . 
Au mi li eu , quat re dodécaèd res perforés (don t deux orig inaux), 
qu 'lm suppose avoir ser vi à quelque j eu, mais qui pouvaient être 
des emblèmes relig ieux ou cosmiques ; des obj ets analog ues. en 
ivoire, se voient en Extr ême-Orient , d 'au t res aux mains des 
astrologues de la Renaissance (RA . 1908, II, 146; 1911, l, 463 ; 
1917, l , 144; cf. 1905. II, 352) . A d roite , clous et clochet tes de 
fer, anneaux de brunze et de verre, dé, bouto ns de ver re, étuis en 
os , pendeloques. oisea.ux et po issons en ambre; ces obj ets pro
viennent surtout du cimet ière r om:lÎn de la P ierre-Levée à. Poi tiers. 
mis au pillage comme ta nt d'autres plutôt qu 'expl oré . 

Vitrine Il. - Au-dessus, t rès b eau buste * en bronze d 'un j eune 
nobl e gallo-romain, trouvé en 1701 à. Prilly près de Lausanne ; musée 
de Bern e (Deonna, B ?'onzes du m usée de B e?'ne, n° 18, pl _ 5 et 6; 
I ndic. ant . s1tisses, 1913, p. 32). La vitrin e contien t surtout des 
lampes et des chandelier de bronze ; la plus beUe lampe, avec deux 
becs et chaînette de su spension, provient de 8aint-Barthélemy-de
Beaurepaire, ' Isère . - Plus bas , cimier de casque (?) trouvé, 
dit-on , à Cor ent, Puy-d e-Dôme ; montre solaire de Hiéraple près de 
F orbach (8 . a rt. Ho?'ologiu77I , 260 ; M A. LV II , p . 1 etsuiv. ). 

Vitrine 12 . - Au-dessus, bell e tête en bronze· de Jnnon, 
découverte pr ès de Vienne , I sère, en 1859; musée de Lyon. Sur le 
di adème, on li t une dédicace du questeur de la oolonie de Vi enne 
(GA. 1876, pl . 1; Espérandieu , Recueil, 2593) . - Dans la vih'ine, 
vases, urnes, pl ats et pla teaux . A dro it e, manche cannelé terminé 
par une tête de panthèr e . 

Vitrine 13. - Cette vi t rine, encore inoccupée, est destinée à 
r ecevoir de pet its bronzes . 

Vitrine 14 (plate) . - Ri ehe collection de cachets d'oculistes 
gallo-romains , orig inaux ct moulages. 

« On désigne ous le nom de cachets d'oculistes des pl aqu ett~s d'un grain très fin, 
habituellement cu serpenti ne, en téntite ou en Belli te ardoisier , sur les tmuehes des
quelles sont gravées en c reux, t Illl rebours, difTérentes indications se rapportant il des 
collyres de l'antiqnité . Presquo toujours , la forme des cacbets d'oculiste e t celle d'un 
prisme triangula ire , il arêtes parfois en biseau, {dont les dimensions ne dépas cnt pas 
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o m. 08 de long, Bur 0 m. 06 do la.rg~ et 0 m. 02 d'épaisseur. Les inscriptions gravées 
sur les tranches comprennent, le plus souvent, les noms, au génitif , de l'oculiste qui 
fabr iq uait ou vendait le collyre, en~uite, et au-dessous, le nom de ce collyre, son lisage 
et qnelquefoi s aussi son mode d'emploi. On lit, par exempl , sur un eRchct découvert 
dRns le département de lu. " ièv re : L (u cii) Poutl' (e ii) N il/ l'i ,,; lUpastutt ad recent(es) 
lippi tudi ne(s) ode1l t(es) die(m) ex 0"0, c'est- à- dire : colly re arpastolt (à 1'1lmbre) de 
Lucius Pompeiu. NigrinuR, Il appliquer dan du blanc d'œuf, contre les ophtalmies 
récentes que blesse la lumière". (Espérandieu, RA . 1893 , J , ~!l6). 

Presque tous les cachets d'oculistes connus ont été découvert s 
en Gaule (CIL . XIII. 3, p. 559 et suiv .). 

A droite, poinçons en hronze avec anneaux, portant des noms 
prQpres r omains ; moule en bronze à rainures profondes, de type r are. 

Vitrine 15 . - Au-dessus, pied de cheval en bronze dor é de 
grandeur naturelle j Fins d'Annecy. L'intérieur de la vitri ne est 
destiné à r ecevoir de petits br onzes. 

Vitrine 16 . - Série de plats et de patèœs, quelques-uns en 
bronze étamé; balances, romaines et poids divers (S. art. Libm, 
Pondus). Rem . un peson de bronze en forme de tête , d 'un bon 
style (BF. 239); un gros poids en plomb avec poignée de fer, 
provo cie Vicby; un poids en pierre enco re plus gr and, marqué 
XXV, du Mont Ohyprès, Oise. 

Vit rine 17 . - Au-dessus, beau masque de br onze:!: t rouvé en 
1715 à Genève; c'est peut être une tête d'Apollon (Indic. d'antiq. 
suisi1es, 1915,295). La vitrine est inoccupée (1921). 

Oadre 18. - T ête d' ivoire* (et non de bois, comme on l'avait 
cru d'abord), ayant servi de coffret; original à Vienne, Isère . Abel 
Maître en a fait une r estauration en plâtre qui est exposée (R A . 
1894, II, pl. 11-14). Au dessous, grande amphore romaine du 
Ollateau d 'Aoste, Isère. 

Vitrine 19 . - An- dessus, magnifique tête en br onze :!: de vill e 
tonrelée, trouvée à Paris vers 1675, . sans doute une personnifi
cat ion de Lutetia (B F. fig. 94: S. Reinach, R ec. de tête ~ antiques, 
pl 1 10, 111). - La vitrine contient cinq r angées de petits vases 
j aunes ct rouges. Remarquer, à l'étage supérieur et à l 'étage infé
r ieur, ceux qui sont pourvus d'un déversoir latéral et dits, par ce 
motif, biberons (R A. 1859.713; ZE . XV, 159). 

Vitrine 20 . - La partie droite contient quatre r angées de vases 
rouges, j aunes, noirs ou gris. appartenant à la basse époque 
romaine. Dans la partie horizontale : E, F . Clefs en fer et en 
bronze, ces derniores souvent sculptées et ornées avec beaucoup 
d'élégance CB ]f . 340 et suiv). Rem. deux poignées de clef en 
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Fig . g6. - Tè te en bronze de la Tutela ou divÎnÎt6 protec trice de Lut&ce, 
découverte ver 1675 près de aint-Euslache à Pari ; orig inal au 
Cabinet dos Médailles t Bron:es fig urés, n. gr ). 

forme de lion; Abbeville. - Autre orn ée d'une tête de f mme; 
Mayence. - En baut, pênes de serrure ajourés (cf. Cahiers d'Al.
sace, 1919, 1015; Rœm . germ. Mus . pl. 24). - G, H. Garni tures de 
coffret, pièces de errures. - Petite boîte en bron7.e avec serr ure ; 
Suèvres, Loir-et-Cher. - Boîte en bois '" avec serrure de bronze ét 
anneaux de tiroirs , considérée comme une boîte de pharmacie; 
cimetièr e d'Offstein j musée de W orms.- Riche collection d'anses de 
meubles et de coffrets, en fer et en bronze (BA. 1917, 77) ; garni-

., 



, 
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Fig. 22. - Lampe de bronze découverte à Paris, rue Ga. Lus ac ; 
original au British Museum (Bron_cs figurés, n. 473). 

tl1res de coffrets et coins de meubles en bronze . Rem une anse très 
ornée'" de la villa d'Anthée (musée de Namur), où l'on reconnaît 
le buste de Cybèle entre deux lions ; à droite et à gauche, tête 
d'Attis, l'amant de Cybèle, sur une pomme de pin (BF . 334). 

A droite de la vitrine, grande amphore du Château d'Aoste, 
Isère; au-de sus, lampe de bronze*, ornée de dauphins et de pro
tomés de lion, trouvée à Paris, autrefois ehez l'antiquaire 
Forgeais et aujourd'hui au British Museum (BF. 350). 

(ladre 21 (à la fenêtre ).- Coffrets en bronze et éléments de cof
frets. Remarquer une applique ornée de panthères trouvée à 
Muri près Berne (Indic. ant. suisses, 1913, 181). 

(ladre 22. - Disque en argent:;: découvert dans l'Arve; musée 
de Genève. L'inscription montre que les figures représentent 
l'empereur Valentinien 1 et sa garde en 370 (RR. III, 524). Au
dessous, jolie patère* en argent du même musée. 
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Vitrine 23 . - Oadre contenant de petits objets en bronze ct en 
fer, d 'un tr avai l souvent très délicat: cuillers, stiles. spatules, 
pinces, compas, ciseaux, aigui ll es, navettes , marteaux d'orfèv res. 
Deux stil es de bronze (cf. AHV. V, 56) sont encore enveloppés de 
restes d'étoffe ; Jaulzy, Oise. 

Vitrine 24.- Importante trouvaille, faite à Reims en 1855 (RA. 
1855, 435), de la trousse d'un médecin oculiste; on y voit des 
crochets de bronze, des pinces, des lancettes, des fragments de 
pâtes médicinales ou collyres, un cachet d'oculiste en pierre schis
teuse, un cadenas, une poignée de fer, une balance de bronze, 
etc . (RA. 1893 , l, 297; OIL. XIII, 3, p . 560,21; Deneffe, Étude 
sU?' la trousse d'un chirU?'gien gallo -romain, Anvers, 1893). - Au
dessus, petits outils de bronze provenant surtout des en virons de 
Oompi ègne : pincettes , spatul es, etc. 

Gadre 25. - Strigiles en bronze ; rem. un exemplaire à surface 
brillante trouvé dans les tourbières d'Amiens; le strigile signé 
Cavi (CIL. XIII, 3, ]1. 705); deux strigilea en fer dans un anneau 
en bronze, de Kbamissa, Algérie. 

Gadre 26 . - Série d 'objets en os encore mal expliqués où l'on 
voit tantôt des instruments de musique, 
tantôt des charn ièr es (Rev . hist. 1·elig. sep
tembre 1914, 185).- Flûte en os de l'ancienne 
collection Oom·tot. - Flageolet'" et anche 
de clarinette :!: en os ; Mayence. - 0 10-
chettes en bronze , presque toutes de Oom
piègne . - Sistre (qualifié à tort de lyre), 
prov. de Berthouvill e (BF. 34.9). - Flûte de 
Pan :!: en br on ze; musée d'Agen (Pro Alesia, 
l, 201). - Embouchure de la trompette:!: de 
bronze du musée de Saumur, dont une aqua
relle, par Abel Maître, est encastrée au
dessus; prov. de Saint-Just-sur-Dives (S. art. 
Tuba, 524) . 

De part ct d'autre du cadre '26, deux am-
phores du midi de la France. 

Gadre 27. - Yeux votifs de bronze, ex
voto provenan t pour la plupart de la forêt 
de Compiègne (d'autres ont été trouvé à 
Ale ia, voi r p.117). Un œil votif'!' plus grand 
que les autres vient d'Orléans j la prunelle 
est en pâte de verre blanc (BF. 355-358). 

952 

Fig. 98 . Cadra ~(j. 
i lre de hronzc décou

ver t àBcr Ùlolll' ili o. Eurc' 
(Bronzes figur és, n. 427) 
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(ladre 28. - Petits obje ts de plomb et d'étain. Remarquer une 
statuette de plomb trouvée place Séraucourt à Bourges , repré
sentant Apollon (?)portant un torques - (35443) statuette en fer de 
Diane tro uvée à Mandeure, ayaut au dos un anneau fixé pour le 
passage d'une tige. - Marteau yotif en plomb avec incrustations de 
cuivre; environs du Tréport . 

(ladre 29. - Pendeloques, anneaux et clochettes de bronze. 
En haut, pendeloques phall iques contre le mauvais œil. - Globe 
en cristal monté en argent; Abbeville. - Deux défenses de sanglier 
accolées et montées en bronze; forêt de Compiègne. - Deux petits 
couvercles émaillés de boîtes minuscules; Compiègne et Corbeil. 

(ladre 30. - Obj ets divers: dés en os (un en bronze, un en ambre), 
<Jsselets (un en bronze), jetons et pions de jeu en os. 

(ladre 31. - Os travaillés et figurés, boîtes, cou vercles ct fonels 
de boites , peignes. etc., - (1700) Hercule, statuette en os de 
Clermont-Ferrand. - Beau médaillon en corne de cerf repré
sentant un cavalier qui combat un barbarc (vente Hoffmann, 
29 mai 1888, n . 593). - Tête d'homme sculptée grossièrement dans 
un os à moëlle; époque incertaine . 

(ladres 32 et 33 (embrasure de la porte). - Dans ces cadres on a 
r éuni et classé des fibules gallo-romaines, faisant sui1e à celles qui 
sont. exposées dans la Salle XVI. 

O. Almgren, NordellroJlœische Fibe1jo1'mon, Stockholm, 1807; Morin-Jean, 1yl'0-
10g;e et chronologie des fibulf-B de la Gaule ramaille, in 00l/f,,.1'8 1Jréhist. de Fml/ce. 
TOUl'S, 1910,1'.803-835. travail impol·t:lllt; AllV . IV, 9 et J,assim. 

(ladre 34. -inscriptions diverses sur métal. - (24. '80*) deux 
casseroles d'Auxerre avec dédicaces du pagus d'Autessiodurum à 
ApollonCOIL.XIII. 2920).- Pl aque de bronze'" avec inscriptions au 
pointillé de Jouy-Dombasle, Meuse; CIL. XII I, 4627 _ - Curie ux 
calendrier de bronze trouvé à Grand, Vosges , acquis en 1888 à la 
vente Hoffmann; CIL. XIII, 5955; MSA . 1888, 171. Cc calen
drier «permet de calculer rapidement la long ueur du j our aux 
différentes époques de l'année, ce qui était nécessaire pour régler 
les clepsydres ». (De la Noé) .- Bague en argent * avec inscription 
de l'ancienne collection Phil. Delamain à Jarnac. - P laque de 
bronze :,: du musée de Besançon; dédicace à Mercure (plus haut, J, 
118). - Plaque de bronze· a.vec dédicace à Mercure Dumias (t . I, 
p .119). - Dédicace :,: de Marsal, sur bronze, à Mercure Clava7'iatis 
(BAl!'. 1881, 164). - Couteau dédié par Svadurix (C IL. XIII . 
5378). - Dédicace sur bronze'" au dieu Sinquatis Ct. l, p .118) . 
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- Dédicace sur bronze'" à J upiter Prenin us ; Grand ai nt-Ber nard 
(OlL. III , 6 81). - Autre * aux uivinités de' empereur s et à Jupiter 
Pooni nus (Ol L . I II, G8 5) . 

Vitrine 35 (plate) . - A. Anneaux, boucles . agra fes, coulisses de 
bronze ajouré, fi bule.:;. Rem. (1256ï) deux garnitur es compl ète. de 
ceinture; Sain t- Germain-les -Corbeil ct Champdolent, Seine-et
Oise. - B. Boutons en os et en bro-nze, quelques- uns émaillés ; 
fibules circulaires et de types divers, dont beaucoup son t 
émaillées; ag'l'a fes de basse époque romaine , à double crochet, 
dont une encore suspendue à un e chaînette de bronze ; une a utr e est 
ol'1l ée d'une tête de lUéduse ; chaînes et chaînettes . 

Vitrine 36 (plate). - A. Obj ets de harnachement et or nement de 
chars (?) - Médai llon de bronze avec têtes ou bustes en , elie f( BF. 
236 et suiv .) - Trois chevêtres . - Extrémité de t imon';' (?) a vec 
tète de sanglier ; :Mayence ( BF. 345) - 'froi ' mors en fe r et en 
b ronze . - B. Boutons, annea ux, g rands tubes de b ronze, g arnitures 
ri e c b;tr s . H.em. les quatr e g rande col onnettes creuses (à explique r) 
qu i pro vi ennent de ai nt-Bal'thélemy de Beaurepair e, Isère. 

Vitrine 37.- A. Miroirs en bronze et en bronze riche d'étai n, av ec 
011 ans manche ( S . art. Spe~ulum ) ~ B. Anses de vases cn' bronze 
et pieds de meuble . - (210 4';') Orphée au milieu d es a.nima.ux , 
s upport d'anse de vase; Mayence (BI; .3%) . - (35465"') Anse de \' ase 
découverte à Na.rbon ne 'sur laquelle on vo it le groupe intél'e san t de 
Mercure por tant l' enfant Bacchus (cf. BF . 79). 

Vitrine 38. - A. Épingles en os, aiguilles à. chas, t rouvées pour 
la. pl upar t da.ns les stations romaines des environs de Co mpiègne , 
fo uillées à la hâte sous Na. ::, oléon II I ct délaissées depuis. En bas, 
cinq épi!lgles en j ayet d 'une jombe d 'enfan t du Il" siècle; Bresles , 
Oise. -B. Épi ngles de bronze; extr émité de fu seau; fusaïolesen a rgi le , 
os , plomb et bronze (voir Pottier et Reinacb , N éc rop . de Myrin a, 2~ 5) ; 

rouelles en plomb ct en bron ze, sou vent considérées comme symb o
liques (Rev. hist. r el . 1912, l , 2iO; RA. . 18 5, l, 202 ); dés à coudre, 
étui s à aiguilles en bronze ; pincettes, cure-or eilles, etc. 

Vitrine 39 - A. Cou tea.u x:: d ivers de bronze et de fe r ; canifs à 
manche d'os orné ( BF. 337 sq ; S . ar t . Culter) . - (458 0 ';') Couteau 
de fer du musée de halon-sur-Saône, avec manche orné d'un 
g roupe de lutteurs (peut- être Hercule et An tée). - (147:21 ) Manche 
de cou teau en os monté en argent, orné d'un singe chevauchant un 
cb itm ; Garenne-le-Ro i près de Compiègne ( . fig. 2100). - (13755) 
Manche de cou teau en os, chien poursuivant un lièvre ; environ de 
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Compiègne. - B. Riche série de cuillers en bronze, or et argent 
S. art . Cochlear). - Fourchette de bronze. - Cuiller en os tra

vaillée avec art et prolongée par une lame de couteau en fer (cf. 
Pr'o Alesia, I, pl. 11). 

Vitrine 40 - Grandesérie de clefs de fer ou de bronze , coudées, 
avec anneaux de suspension, dentelées, etc ; 'serrures, re sort et 
plaqups de serrures. - 46304. Grands cade:aas en bronze et en fer 
(moyen âge ?) et autres cadenas de types divers (8. art. Sera). 

Aux visiteurs du Musée qui sont techniciens, il est bon de dire qne l'étude t echno
logique des petits objctH de bronze gallo-romains est encore très arriérée. Le seul ouvrage 
d'ensemble (de II. BHlmncl', en allemand ) est incomplet et a l1joUl'd'hui dépassé par 
les a rticles correspol1dants dn Dict. des ~ntiq., dûs eux-mêmes, pour la plupart, il. des 
savanLs sans compétence technique et li'ayant jamais manié d'outils. - Voir, pour les 
petits obj ets de cette sallo, Cagoat c t Chapot, Manuel d'archéol . romaille, II , P. 1920. 

* * * 

TO UR DE LA SALLE 

Sur la cheminée, grand buste de bron~e '" de C. Julius Paca
ti anus (BF. 221; CIL. XII, 1856), découvert à Vienne. Isère , en 
1874, avec les restes de la statue drapée et une dédicace à ce person
nage, qui était procurateur impérial vers 205 j musée de Vienne .
Au-dessous, gunde amphore à vin de Sainte-Colombe. Rhône; à 
droite et à gauche, deux amphore .. du midi de la li'rance . 

ur les murs, 11 partir du cadre 34 : 

1° Face supérieure :;: du magnifique lampadaire de aint-Paul
Trois·Châteaux, dont l'original, donné par le Cie P. L. M., est 
suspendu devant la vitrine 1 (RA. 1913, I, 77). 

2° Photographie du trésor de Chaourse (cf. p. 180). 

3° Trompette du musée de Saumur (cf. p. 185) . 

4° Photogra phies des vases et autres objets d'argent du trésor 
de Boscoreale, au Lou vre (RR. 1, 83) . 

.)0 et 6° Carte di la Gaule ous la domination r omai ne, dressée 
par A. Longnon . Une copie à I5rande échelle de cette carte, par 
Erhard, est placée au-dessus de la vitrine 20 ; on y voit le tracé 
des ro utes romaines, l'emplacement des peuples gaulois et de 
leurs cités (exemplaire unique). 
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SALLE XVIII 

L 'art de l 'Italie et des provinces (spécimens) . 

Oette sall e, qui n'est pas encore organisée (1921), a pour obj et 
de r éunir un certain nombre de monuments d'époque romaine 
impériale qui peuvent servir à l'i ntelligence des monuments 
gallo-romains. Le hasard de donation s a joué, dans la constitution 
de ces séri es, un rôle qu 'i l ne ser ait pas honnête de dissimuler . 

I. - Deux m agni fiques j ambière ' ", de gladiateur , ornées de 
motifs en relief, Gorgoneion , têtes de dieu barbu, de Ménade et de 
Silène. Les or iglllaux, pr ovenant de Pompéi, furent donnés par la 
reine de Naples à Joséphine (1802) et rachetés à la vente Pour talés 
(1865) par Japoléon lIl, qui les donna au musée de Saint-Germain . 
En 1892, Saint-Germain l es céda au Lo uvre en <'change de sta
tu ettes gallo-romaines (De Ridder, B ronzes du L ouv )'e, II, 1169, 
avec photographie) . 

II . - Grand casque '" de g ladi ateur, trouvé à P ompéi, orné de 
r eliefs relatifs à des épisodes de l'Énéide . Original à Naples. 
Pour la forme, voir RR . Il l, 86 ; pour le développement des suj ets, 
ibid. 76-77. 

III. - pécimens de poteries à r elief et à vernis rouge 
d 'Arezzo ; lampes romaines de provenance italienne. 

I"V. - Moul age. des pr incipaux obj ets du t résor découvert l e 
17 octobre 18138 au sud-e ·t de Hi ldesheim ; musée de Berlin. La par ti 
la plus importante de la trouvaill e forme u n service de table du 
t ravaille plus soigné, apvartenan t à l'Ppoque d' Auguste; quelques 
pièces sont peut-être pl us anciennes. A ce fonds ont été joints des 
vases plus grossiers, de fabrication gallo-r omaine, mais également 
d u 1er siècle. L'hypothèse que le tout aurait apparten u à Varu s, 
gén ér al r omain défait et t ué en Germauie (cf. l , 1 8), n'a rien 
d' invraisemblabl e (Pernice et , Vinter, Der Hildesheimer Si lbe1'
fun d , Berlin , 1ge)1 ; RR . l, 157-166). 

Remarq uer le grand cratère décoré de lenill ages et d'enfants pêcheu rs i le 
gobelet avec une zÔ lle d'nnimaux, d' uo t ravail plus g rossier i des vn es à reliefs 
qui sont de" chels- d'œ uvre : coupes avec le bu tes d' Attis (di eu luuaire) et de Cybèle 
tourelée ; coupes décorées de masques ; coupe avec l' image de Minerve a ise a u 
food, la plus belle de toute ; coupe a vec le buste de l'enfant H ercule étonffant les 
serpents , le sourire aux lèvrQs. L'ensemble de la trouvaille suggère des comparaisons 
avec 10 trésor de Boscoreale a u Lonvre (voir p. 188) . 
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V. - Série de poteries romaines fabriquées dans les ateliers 
g ermaniques à l'imitation de celles de la Gaule. 

VI.- Grands vaseE* de bronze trouvés en Allemagne; IIeddern
heim et musée de Hanovre. Un des vases de Hanovre, trouvé à 
Bœrry, est remarquable par un relief de bon style repré -entant 
une chasse (RA. 1902, II, p. 282, 288, art. important de J . Déchelette 
sur les Rœm.ibche Bronzeeimer de Ii. Will ers , 1901). 

VII. - Oontre les murs, deux bas-reliefs* romains de Hongric ; 
musée de Budapest. L'un r eprésente une femme qui porte une tête 
de sanglier dans un plat; sur l'autre, on voit trois femmes as ises 
(déesses-mèrcs ?) Leur costume est caractérisé par l'emploi d'énormes 
fibules, une sur chaque épaule' (S. art. Fibula, 1108) . 

VIII. - Galvanos des principales pièces du trésor d'objets d'or 
r epoussé découvert en 1799 surIe bord de l'Aranyka à! agy-Szent
:M:iklos (comté de Torontal, Hongrie). Oc trésor, aujourd'hui à 
Vienne, a souvent été considéré, mais sans preuves. comme ayant 
appartenu au roi des Huns Attila; d'autres archéologues le croient 
beaucoup plus récent et l'attribuent à l'art bulgar e (RA. 1920, II. 
348) . Sujets et inscriptions sont également très obscurs; on reconnaît 
pourtant avec certitude une interprétation barbare de l'enlèvement 
de Ganymède par l'aigle. Les détails et la décoration rappell ent à la 
fo is l'Inde, la Perse sassanide et la Ohersonnèse scythique, où les 
traditions grecques et orientales se sont mêlées (J. Hampel, D e?' 
Goldfund von Nagy-Szent-Mi1clos, Budapest, 1885 ; Altertilmel' des 
f?'ûhen Mittelalters in Ungam, t.I, 1905,627·634; t.II, 401-423; t.IlI, 
288-319; R R. l, 189-191). 

IX. - Galvano d'un umbo de bouclier en argent doré, dé
couvert à Herpaly; musée de Budape t. Les reliefs qui décorent ce 
précieux obj et sont d 'un style barbare qui rappelle celui du second 
âge de fer scandinave (S. Reinach, BA. 1895,41 et pl. 1). 

X.- Galvanos (exécutés par l'atelier du Musée en 1900) du 
trésor découvert à Petrossa; musée de Bucarest, Roumanie . Oes 
objets ont été exhumés en 1837 en Vll.lachie , sur un affiuent du 
Danube. Le trésor comprenait 22 pièces en métal dont plusieurs 
rehaussées de grenats, émeraudes, saphirs et pedes. Fort maltraité 
par le premier acheteur et par un larron plus. récent, il est maintenant 
réduit à 12 pièces, dont la plus importante est une patère d'or 
décorée de seize figures en relief; le style est celui de la seconde 
partie du me siècle; le sujet reste à déterminer (RR. II . 159). 
Il faut encore signaler une tasse octogonale en or; une autre de 
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forme circulaire, avec des anses en forme de panthères; un gorgerin 
de même métal, trois fibules en or en forme de grands oiseaux, un 
grand plat en or et un anneau en or portant une inscription runique 
(Odobesco, L e t?'ésor de Pétrossa, 3 vol. in·fol. Paris , 18 9-1900 ; 
du même, Oong1'ès de Oopenhague, 1869, 361-372; M, 1 79, 180 ; 
RA. 1901, I, 463; Venturi, Storia, II , 5). 

XI. - Série considérable de moulages de statuette de bronze 
découvertes en Bulgarie, tout à fait analogues à celles de la Gaule 
romaine tant par le style que par les sujets (Musée de ofia). Rem. 
une tête colo sale de Gordien III; un grand et beau fars j un grand 
Mercure as is ; une Vénus pudique; un Tri ton; une Victoire j un 
sacrificateur; uneEpona ( . Reinach, RA. 1 97, II, 224 ; 1899, I, 11 
1899, II , 61, avec beaucoup de gravures). 

Dans la tourelle, pei ntùre d'A, Girard d'après des monuments 
romains de la Gaule, la P01·te noire de T rèves (Laborde, l, 91); 
le mausolée d'Igel (ibid . I , 196 ) ; la Porte noi1'e de Besançon 
(1,109), Au milieu, modèle (en partie inexact) du monument dédié 
pal' Traj an à Mars vainqueur, à Adam-Klissi dans la Dobroudja, 
Roumanie (RR. 1. 428-442). 

::< 
:;: ::: 

On sort de ce:tte salle pour entrer dans un couloir. A gauche 
petite salle vide qui doit servir de magasin à la seconde bibliothèque. 

Un peu plus loin , on trouve un escalier qui conduit de l'agence 
de l 'archi tecte à la Salle Pi eUe et à la Salle de Baye. 

L es salles qui suivent , fermées a u public, ont été destinées. dans le plan primitif , 
il ser vir de pied- IL- terre IL apoléon nI, après des ebasses dans les forêts de Marly et 
de t-Germain. L e conservateur du Musée et l'attaché étll.ient j adi~ logés, ainsi que les 
ateliers , dans le dernier des grands pavillons aj outés par l\1ansard , qui fa isait face à 
l'égli se . L es architectes successirs ont toujours insisté pour la destruc tion ( très 
regrettable) de ce pavillon, qui gardait le ~ouvenir de la transformation du chîlteau 
sous Louis XI V. Il fut d'abord question de loger le conservateur dans une mode te 
v illS\ il construire au 2, rue Thiers, sur un terrain appartenant au lUusée ; mai bien qu e 
Jules F erry fnt favorable IL ce proj et , des considérations d'ordre personnel le firent 
abandonner. On décida alors de réserver au conser vateur l 'appartement de Napoléon JII , 
inhabitnble en hiver à cause de ses dimensions et de la hauteur exagérée des pièces, 
Alexandre Bertrand y passa quelques Illois en 1!)00, pui s le qui tta pour s'établir dans 
une maison qu 'il possédait IL Saint -Germain . Après sa mort (1 901) , son uccesseur 
s'abstint d'élire domicile dans ces salons; l'un d'eux est devenu (1919) le cabinet 
du couserva teur-adj oint , 

Dans le vestibule de l'appartement et dans les deux pièces sui
vantes, on a employé des boiseries provenant de la Chapelle; l'une 
d'elles pOTte le monogramme de Marie-Antoinette dauphine. 
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A gauche, petite bibliothèque avec cabinet annexe. On passe 
ensuite dans la nouvelle bibliothèque, grande salle ornée de 
tablea.ux, contenant les recueils et les séries qui ne sont pas 
d 'usage courant, ainsi que les manuscrits des archéologues O. Rayet, 
Ch. Robert, Creuly, E. Desjardins, E. Chantre, etc., les dessins or i
g inaux de P. Weber pour les divers Répertoires de S. Reinach et la 
r iche collection de livres de voyagp.s en Orient ayant appartenu 
au général Camille Caillier (cf. Revue des études grecques, 1890, 48). 

Au-dessus de la porte de sortie, ornement composite dont les 
éléments étaient dans la Chapelle; on y remarque une mitre 
d'évêque. 

La pièce suivante, dont les boiseries anciennes sont assez 
belles, est un salon, décoré de deux tapisseries modernes des 
Gobelins (1899); une d'elles représente le Château- euf de Sai nt
Germain et ses jardins vus de la Seine. 

On passe de là dans la salle à manger, contenant plusieurs 
tableaux: 1° Vue de nuraghes de Sardaigne (sans valeur); 2° V ue 
de Constantinople par Eugène Flandin ; 30 Une femme de l'époque 
néolithique défendant ses deux enfants contre un ours à l'entrée 
d'une caverne, peinture de L. Maxime Faivr e (1888), honorée 
d'une médaille de bronze au alon; 4° Vue idéale d'une ville 
gallo-romaine du midi de la France à l'époque impériale, par 
Penguilly l'Haridon. 

On entre dans un nouveau corridor où sont trois tableaux de 
l'Bcole française représentant des oiseaux et un tableau hollanda is 
représentant une tabagie (dépôts du Louvre). 

A gauche, chambre à coucher avec deux peintures : 10 Un 
repas à l'âge de la pierre, par X. Hellouin, 18iO; 2° Racine 
récitant des vers devant Louis XIV et Mll E' de La Vallirre, par 
Mlle Julie Phlipault (appartient au Louvre). 

Au fond, tourelle vide. Sur la droite, escalier très étroit des
cendant vers l'escalier principal, destiné au service de l'appar tement; 
il déboucbe un peu plus loin sur un palier. Si, de là, on monte un 
étage, on voit à gauche une porte donnant sur le toit de la chapelle; 
à droite, une porte donnant sur un couloir dans lequel 'ouvrent troi 
petites pièces habitables, avec débarras et cabinet . Plus loin, salle 
réservée a la collection promise par M. d'A ul t-Dumesnil. Cette salle 
conduit à la salle Édouard Piette. - E n descendant l'escali er au 
lieu de monter, on arrive il cinq petites pièces, dont une cuisine 
et un office, réservées au service de l'appartement. 
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Le visiteut· revient à la sall e XIII, en on et prend l'escalier principal. 

En montant au deuxième étâge, on peut s'arrêter à un pa liv,. avec 
largc fenêt"e et bal ~o n donnant sur l'ave nue de Lo;;c:s . lIr ce 
balcon sont placées deux bell es statues en b ronze d·P, . Frémi et, 
command ées par' Napoléon nI, représentant un cavalier gaul o is 
et un cavalier romain ; l'inexactitude des détails de la première, au 
poi nt de vue archéologique, permet de mesure r le progrès accom
pli s depui dans ce domaine . - Deux "utre::; sta.tues de bronze, 
par Émile Guillemin (1872), r epré entant des gladiateurs romains, 
un dtiaire et un mirmillon. 

Sur le pali er, fragment d'un e g-rande stèle~' archaïque avec 
gravures inexpliquées, de Robernier, commu ne de 10ntfort, Var; 
on y di sti ngue un svastilca et un animal couché, très st Y li é 
(VIa siècle av . J·O.?) (D. IV, 1532.) . - Relief inexpli qué* trouvé 
dans un puits à La Oondamine; musée de Mona.co. On croit l ire 
à droite LvnovrC . Peut· être un roi de France g uérissan t les malades 
atteints d'écrouell es (R A. 1908, II, 121.) . - Fragment d 'un 
sarcophage de marbr'e découver t, di t·on, à Pari s, ru e Vivienne, 
mais provenant en réalité d 'Italie. Deux pel' onnag s sont assis 
devant une table circulaire où il ont posé leurs serviettes; à 
gauche, un e divinité, probablement Diane, vient assis ter à ce festin 
de chasseurs : à droite , un servi teur portant un plat; sur la tabl e , 
aut re plat où est posée la hure d'un anglier(RR.IT ,304 ; E.lV. 
238). 

Ou contjnue à monter l'e calier et 1'00 tourne .\ droite jU!lqll 'à la salle 1 V. 

SALLE IV. - Stations lacustres. 

R. Munro, Lake-dwellings 0J EW'ope, Lonùres, l 90, avec bib liogr. complète 
(abrégé cn français sous le titrc de tations laCIIst,·,., P. 1908). Travaux récents de 
Tb. 1aher, Oh"oftologie der Pfahlbauten, 1920, et do D .Viollier s W ' les ùébuts de l'nge 
du bronze en Suisse (RA. 1920, l, 380 ; II, 107). 

En 1. 53, les eaux du lac cle Zurich ayant ubi une forte 
bai e, on reconnut, à quelque di tance clu rivage, le re te 
de nOlllbreux pil oti s plantés clans la ya e. Dall l'interva lle 
entre ces piloli , on recueillil de ' objet cliver en pierre 
et en 0 , ve lige d'anciennes habitaliolls con tr uites sur le 

13 
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lac. Un savant suis e. Ferd. Keller, s'appliqua le premier à 
l'étude de ces habitations, que l'on appela stations lacustres 
ou pala~ttes (Mittheil. der antiq. Ges: in Zurich, 1855-1886; 
rapports partiellement traduits en anglais, 2 vol.. Londres, 
1878). On constata bientôt l'existence de stations analogues 
dans plusieurs autres lacs de la Suisse, de la Savoie, de 
l'ltal ie du Nord, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Angleterr e. 
etc. On se souvint que les écrivains grecs avaient décrit des 
habitations de ce genre tant au pied du Cau cas qu'en 
Macédoine, et on les rapprocha des demeures lacustre de 
quelques sauvages dé nos jours, comme les Papou de!a 
Nouvelle-Guinée et les Dyaks de Bornéo. 

Les plus anciennes palafittes de la Suis e appartiennen t 
à l'âge de la pierre polie. On n'y trouve que des outil' en 
.pierre et en os. Les autres, qui sont bien plu nombreuse, 
datent de l'époque où le bronze était connu. ll'lais les deux 
premières périodes du bronze ont été ignorée des lacus tres, 
qui ont reçu du dehors leurs premières hache ü ailerons . 
,\. la difIérence des lacustres, les populatio ll terriennes de 
la Suisse, révélée à la science par leurs épu ltur rs et leurs 
dépôts, ont connu le bronze 1 et le bronze LI (haches plates, 
haehes à bords r levés). Il est possible qu'à la (i n du bronze 
II les tr ibus terriennes aient subjugué les lacus tre et mis 
fi n brusquement à la civilisation de la pierre. Le grandes 
stations du bronze, Mœringen,Auvernier,Morge ,Woll i hofen , 
datent ~eulement du bronze Ill. Par su ite d'év nemenls 
politiques et de mouvements de peuples quo:: no us igno rons, 
les talions lacustres furent abandonnées ou détr uite par 
le fml avant le Mbut de l'âge du f('r (ycrs l'an 11 00 

av. J .-C.). 
La civilisation des palafittes nous est connue par le Il;0m-

breux vestiges qu'elle a laissés dans les lacs. Elle débute 
vers l'an 4000 av. J.-C ., alors que les grand animaux quater
naires et le renne lui-même avaient disparu depui s longtemps . 
Les lacustre ont des animaux domestiques, en particu lier 
le bœuf et l' mouton. qui manquaient aux habitants de 
cavernes du Périgord: iL cultivellt le blé el le lin, 
COll naissent l'art de tisser les étoiles, cOllsLrui 'ent leurs 
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Fig. 99. - Vue restituée d'unc station lacustre de la Suisse. 

demeure avec de branchage ' couvert de paille et p.nduit 
de boue, fabriqu ent de poterie gro ière . Leur . tat ocia 
les rapproche beaucoup des con tr ucteur de dolmen , avec 
le quel il ont en commun r u ' ag d pierres rare ou 
étrangè re J p.n particulier la jadéite. Leurs rites funéraire 
sont mal connus. 

30092 

Fig . 1 0 0 . - Vuc d' unc habiLation lacustre moderne de ouvelle-Guinée 
d'après une gravure en couleurs. 
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Vitrine 1 - STA1'lO TS LACUSTRES DE LA SUISRE. - A. Ossements 
recueillis dans les palafittes: fragment de crâne humain, frontal 
de cerf, mâchoi re de bœuf, mâchoires de porc, de chien, de 
castor, de chèvre; cornes de chevreuil, de chèvre, de bœuf, de cerf 
(station de Trey tel, lac de euehâtel). Sur le devant , irand arc'" 
en bois de Rohenhausen, sur le lac de Pfœffikon. 

B. Il aches en pierre polie emmancbées; tantôt la hache est 
directement fixée dans le bois, tantôt elle est préalablemen t ajustée 
dans une gaine en bois de cerf où l'on a fait pénétrer ensuite un 
manche en boi,,;. En bas, grande massue'" en bois d'if de Roben
hau en. 

G. Haell es en piene polie da us leurs g-aines eu bois de cerf; 
marteaux à douille p.n bois de cerf. 

n. Gaines de haches et manches d'outils en bois de cerf. 
Remarquer les gaines de haebes en bois de cerf à talon fendu, 
et le pic* en bois. 

A gauche, porte tic la Salle de Numi.llnatlqucj plus loin, porte d'uv c'Ibinet. 

Vitriae 2 (plate). - OUI ils en silex, tous destinés à être emman
chés, des stations lacustres: scies, éclats, grattoirs, pointes, etc. 
Remarquer (B à gauche, 6018) un couteau ou grattoir en silex 
ewmanché dans du bois; Wangen, lac de Constance. 

Vitrine 3 (plate). - Outils en os et en bois de cerf des st:üions 
lacu tres: ciseaux, lissoirs, poinçons, etc. 

Vitrine 4 (p late) . - Objets analogues aux précédents: poinçons 
liRsoirs, d,lnts de peigne. Remarquer (B) un peigne de lin à trois 
donts réunies par de la poix; Locras, lac de Bienne . 

Vitrine 5 . - B. Types de haches de stations lacustres en pierres 
communes, en jadéite, en isoerase, en saussurite. Ni par la gran
deur, ni par le travail, elles ne sont comparables aux haches 
polies de la Bretagne ( aile II). 

G. Suite de la même série: ha.ches en serpentine . Remarquer, 
cn b:1s , une grosse pendeloque· en pierre du lac de Zug, 
ct une hache-ciseau en serpentine du lac de Neuchâtel. 

O. Modt-les de marteaux-haches et baches ébauchées. On 
voit la Inanière dont. on perçd.it le trou central des marteaux, en 
enlevant le r.oyau cie pierre intérieur à l'aide d'un foret en os 
qui attaquait successivement l'outil de (~baque côté. Remarquer 
en bas un de ces forets restitué par Keller, et une hache polie en 
serpentine avec essai de perforation moderne. 
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Fig. 101. - Vitr o 1. - 'il!'x coupanl emm anch6 dans du bois, 
H-ou vé il Wangen, lac_ de Consla uce, c l ha che emmanchée de 1.0c l' ~s, 

, lac de Bienn !'. 
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Fi g. ' O~ .- Vilr. 5 c l 10.- Hach e polie el hac-hc-mar lc3 u des slali on 
l ac tJ ~ lre. de la Sni .sc ; hache 8\ cc es.ai mod l'n o de perrora tion 
(cf. l eller , Indic . d'lIlI/iq . suisses, . 8,0, p . • 39; 1876 , p. 679). 

Vitrine 6 (plate) . - A. Poi ntes de :fl.èche et scies en silex . -
B. Broyeur ou percuteur, polissoir en molasse, pierre à aigu iser, 
bru ni ssoir. 

Vitrine 7 (p late sur la cour). - .Meules fixf,' 1 pi{, ITf formant 
contrepoid . 
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Fig. 103. Vitro 8, 1:1, II. - Débris de filel de Robcnhausen (MP.5g8); 
vase orné ct débris de broderie de même provenanca. 

Vitrine 8 (plate, sur la. cour). - Restes de l'industrie des statio ns 
lacustres : étoffe ou feutre en écorce d'arbre (Robenhausen); puirls 
de filet, flotteurs de filet en écorce de pin; hameçons j filet à 
grandes mailles en lin et ficelles (Wangen, lac de Con tance) ; 
filet à mailles serrées, corde de lin (Robenhausen); fragme nts 
carbonisés d'une toiture de chaume (Wangen); agitateur en sapin 
pour faire le beurre (Robenhau en); coquilles de noisettes, grai nes 
de framboises et de mûres de ronces, pommes s&.uvages et pommes 
cultivées ayant séché au soleil , épis de blé, pains de seigle, pains 
cuits sur des cailloux rougis, froment carbonisé . On a remarqué 
que la civilisation cles stations lacustres ressemble beaucoup à 
celle que la lingui tique laisse entrevoir pour les peupl, s de langue 
aryenne au moment de leur sépar;üion ( . Reinach, Où'gine des Aryens, 
94). - A droite, meule iL moudre et molettes à broyer. 

Vitrine 9 (plate) - A. Percuteurs, haches, pierres à aiguise r, 
cailloux présentant des traces de sciage, broye llrs en pierre. 

B. - Haches et ciseaux. A droite, ha0hes en jadéite de très 
petites dimensions (objets votifs 011 amulettes). 

Vitrine 10 (plate). - Haches polies eu pierres 'diverses. 

Vitrine 11 (plate, sur le jardin). - Rastes ne l'industrie te\tile 
des lacustres : fragments de vannerie et de paillassons; fil de lin 
carbonisé; lin teillé non peigné; pelotons de fi l de lin; tissus en 
lin carbonisés; bl'oderie sur tis~u de lin (Robenhausen, ·Wangen) . 
Le dernier spécimen surtout est intéressant par J'hahileté de main 
dont il témoigne. 
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Fig . 104 . Cadre. - CacheLle Ou lré 'or d 'obj ets de bronze, découverLs à 
Porcieu-Amblag nieu, Isè re . Remarquer , . n hauL, une s"ie eL une 
ellclume; au -dessous, poignards, haches. faucilles. épingles, poinçons, 
pierre à aig uisor , anneaux (DécheleLlc, Manuel, L. [[ , p. lj3)_ 
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A rll'oite et à gauche de cette vitrine, gravure coloriét' repré
sentant les ha bitations lacustres modern es de la l ouvelle-Guinée. 

Sur des socles, meules ci e stations lacustres. 
Vitrine 12. - Po te ries des tations lacustres néolithiques. La 

terre est lourde et gro ière; les vases sont généralement sans anse ~ 
toujours san couvercle et san!! pied; on les maintenait droits en le 



200 SALLE V 

posant sur des anneaux fn terre cuite. L'ornementation, souvcnt 
obtenue à l'airle des doigts, est rudimentaire, comme dans la poterie 
des dolmens. 

A droitf>, en bas, fragments de pilotis en bois, détruit~ par' des 
incendies. Un très grand nombre de station., lacustres présentfnt 
les traces des inrendies qui les ont détruites. Sur les murs sont 
exposés de grands pilotis (marais de Thièle, lac de Bien ne, Estavayer, 
Wangen) . 

Dans le passage, cadre contenant de curicux bronzes découver ts 
ensemble dans une cachette à Porcieu-Amblagnieu, Isère, vers 18~6 : 
haches plates, fallcilles, poignards, enclumc, scic, pointe de flèchc 
d' un type particulier, etc. Ces objets-sont revêtus d'une magnifique 
pati ne verte (D. If, App. 63). En face, deux gravures encadrées 
( T1'éS01'S de l'Armorique) où sont figurées quatre lames d'épées, 
décou verte en 18 1 au Castello-de-Saint-Brandan, Côtes-du-Nord 
(D . II, 2. 1:')), et les trouvailles faites dans le tumnl us de POl'z-ar-Saôz 
en 'J'rémcl, même département (ibid. II, 222) . 

SA LLE V. - Outils et armes de bronze. 

L A GAULE A PRÈS L'INTRODUCTION DES M É T AUX 

D ln l'état de nos connaissances (1921), il semble bien que 
[e bronze ait été fabriqué en Egypte et en BabyJonie avant 
d'ê tre connu en Occident. Mais ce ne fut pas le prem ier 
méta l employé par les homme, qui recuei lli rent d'abord 
l'o r des alluvion, les paillette d'étain, et apprirent à 
extra ire le cuivre de es minerais. Le bron ze proprement 
dit, all iage de neuf parties de cuivrr avec une d'étain, e t 
une découverte qui fut réalisée lentemellt; au licu d'étain, en 
divers pays, on se servit d'abord (('antimoi ne; clans lc 
brOl1Zr le plus anciens, la proportion d'é lain e. L encore 
très f;:) ible. 

Les minerais de cuivre sont fort l'(\panclus, L'étain est 
rare; mais beaucoup de i ements d'('tnin, exp loités dan 
l'a ntiq uité, on t pu '('puise!'. Le Grecs croya ien l que l'étain 
provrnait surtout dl' l'oue, l dE' l'Europr, Espagne, Gau le, 
Granùe-Bretagne; c'e t de HI que, suivant une lrad ition, le 
roi my th ique ur Phrygie, Midas, !'aurail impor té en ie. 
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Un eul tex le, trè vaO'ue cJ 'ailIeur , fait a lili ion à l'é té1in de 
l'As ie ori ental e . L'Inde ne tira it pa. on étain de iii , mai de 
l'Egy pte, du moins à l'époque de Ploi mées el de Bomain . 
La Grl'ce homériqll e connaH l'é tain ou le nom de kassileros 
(sa nscril /taiSlira ), qui pourrait Nre un mot ce llique comm e le 
nom analogue de chef ga uloi Cassignalo s, Cassilalos, etc . 
On n peut faire encore que cl es hypothè e ' ur 1 s origine 
-- à notre avi , re ligieu e. - de la métallurgie clu bronze ; 
mais il e t Or qu 'elle 0 répa nclit rapidem nt, tant par la 
voi e cie terre CJue par 10 commerce maritim , où l' E pagne 
paraH de p lu en plu avoir joué un rôle important . 

Les savants r.,ontell1poré1in ont divis' l'àge du bronze 
en quatrep ·riode . Lesdeuxpremi ' re (2500 à 1600) e 
confond enl avec l'apog 'e clu néo lithique. L'âge du bronze 
proprement clit COllltll en e avec l'épée de bronze (ver 1600). 
Dan la derni ère périocl (1300 à 900), on place le plu belle 
épées de bronze el le prem ière fibul e , qui remplacent le 
longu es épin gl s~ Ce clale ,n'aill eurs approximative. , ont été 
obtenues par le rapprochement de trouvaille faites en 
Occidenl avec ce ll e cie la Gr r.,e préhi torique, de l' Ila li e 
et de l'Egypte (D. II , '107 ). 

Knl re l'an 1900 et l'a n '1000 avant J.-C., la Gaule peut 
avoir léjà été habitée par rie Ligure (à l'e t), cle. Tb r 
(à l'ou e t) et de Celte. (au nord et au nord-ou e t) ; mai on 
ne po ècle aucun l'en eignement ur ce peuplf' , l'hi toire 
ne comm ençant pour eux , gn'tcc aux voyageur phén ici n 
et grec. , qu e vers l'an fiûO ayant J. -C. 

D.L. II (tout enLi er); O . ~l o \l te lill s, Ch >"olIol ngie <1" œltes tell B ro ,,:ezeit , Brunswick 
J900 : n if œltere .. J(tlltllJ"l'eJ" ioclell ;,n O"ie ll t ""cl in Elt "opa, Stockholm, 1903 j 

, 1 Iii"", }J1'éhistOl'iq l<C de Su/de , Stockholm , 1!J19 ( iudi s pcnSHblc pour los compamisons) ; 
S . Reinach , Cltites . t .llI , p.:l22 (éLniu); S. nrt . Metnltrt, ta llllll 1n . 

Au-dessus, g rand vase'" de la station lacustre du Bourget et vase 
ana.logue de Choi sy·le-Roi, eine; entrl' ces va es, croi sant * en 
grès, avec décoration rectiligne, prov o d'EbeJ'sbergj musée de 
Zurich. On a exp liqué ccs objets cornille des chenets ou ri es cm
blèrnes r e ligieux , analogue aux «corne de con é l: ration» bibliques 
(O. II, 472; RA. 1913, r, 12;l; M. 1875,240). 
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Vitrine 1. - !. Vases et a neaux-supports de. stationS' lacustres 
du Bourget et de la Suisse. Les décorations sont exclusiTemen t 
géométriques; la couverte est généralement grise ou noire. 
Quelques vases moins grossiers paraissent avoir été fabriqués à 
l'a ide du tour. En bas, spécimens de revêtements en terre d es 
cabanes lacustres du Bourg€.t. 

B, 0, D, E. Poteries lacustres, pesons de fuseau j lac du Bour
get . Remarquer (E, 4°) des poids de m6tiers ou de filets perforés et 
des vases d'un travail plus soigné. 

F. (partie plate de la vitrine). Broyeurs, marteaux, brunissoirs, 
pendeloques, manches en bois coudés de haches en bronze; 
lac d u Bourget. 

G. Haches à ailerons et à douille ; pointes de lance et de 
flèche; couteaux, faucilles, rasoirs, épingles, aiguilles, bracelets, 
boutons et appliques de bronze; perles d'ambre et de verre, anneaux 
de bronze; lac du Bourget. 

H. Anneaux, poinçons, hameçons de bronze ; fragments de 
filets, de corde , de tresses, de vannerie; pesons de fuseau, moules 
d'anneaux ('n molasse; fragment d'étain: poterie ornée de bandes 
d'étain: lac du Bourget. Ces derniE'rs objets prouvent que les 
l acustr~s ont appris eux-mêmes à fabriquer leurs ustensiles de 
bronze, puisqu'ils possédaIent non seulemcnt des mou les, mais de 
l 'étalll pur. 

A droite, fuseau en bois, fragments de vases et de pilotis en bois; 
chaume d'un toit incendié ; calfeutrage de cabanes; glands, pommes 
sauvagE's, millet, blé, noisettes, fèves, pain cuit sur des cailloux ; 
lac du Bourget. 

Au-dessus de cette vitrine: 1° peinture à l'huile fiu vicomte 
Lepic, représentant l'intérieur d'une habitation lacustre; 2° autre 
pein tu re du même amateur, représentant la station de Gr6sine, lac 
du Bourgct, restituée CM. l, :!OO): W restitution, par le même. de 
deux (;abanc::. de la statiun de Grésine. 

Vitrine 2. - Cette vitrine contient le dépôt d'un fondeur décou
vert en L867 à Larnaud, Jura: c'est une des plus précieu 'es acqui
sitions du Musée (H.A. 1867, II, 1$70; 1879, I , 351; Congrès de 
Lons-le-Saunier, 1911$,451, où le tout est dessiné sur 6 planches). Elle 
se compose d'objets plus ou moins usés qui dcvaient être fondus 
de no !veau. 

A. Ciseaux, marteaux, gouges, fragments d'épées, bases de 
fourreaux; bracelet gravé tra.nsformé en lame de poignard (21645) . 
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Fig. 105. Vitro 2 et 19. - Tl ache à aileron emmanchée de uisse, orig inal 
à Berne; mou le à deu" valves de haches à aileron , du P etit- \ illatte, 
Cher; hache ornée. de ~[are uil.sur .Ourcq, Oise. 

B. Boucles , tiges ou lingot!! de bronze, r ebuts de moulage, 
culots et saumon de bronze, frag ment poli de bronze chargé d'étain. 

C . Garnitures de roues, agrafes, rubans, feuilles et ornements 
gravés, grains de collier en forme de tubes, grand disque, 
bou tons à décors incisés et à bélières, boucle de cei ntUI'on, 
appl iques. 

D. Pendeloques en forme de roue avec traverses; fragments 
de cl)lIiers, épingles, disques en spira les, clous, anneaux , tranchets , 
poin çons, ciseaux à main, pendeloques avec chaînettes et anneau x, 
ann eaux accouplés . Plusieurs de ces objets portent des chevrons 
et des ornements circulaires gravés en creux. 

E. Hameçons, crochets avec fig-ures d'oiseaux, fibules, agrafes. 
bra.cel et divers. 

F. Pointes de flèche et de lance, couteaux et manche de 
cou teau, faucilles. 

G (partie plate de la vitri ne). - Haches à talon de c\ivel'ses 
provenances: Norma.ndie, eine ·et-Oise, Seine-et-Marne. Eure, 
Cantal, Jura, Ain. 

H. Haches à ailerons de diver ses proTenances : SuissP,Oi e, 
Dordogne, Aude, Morbihan, Indre-et-Loire, Seine-et-Oise, 'omme, 
Savoi e , Côtes-du-Nord, I sère. - pécimen* de hache à ai lerons 
emmanchée (Suisse); moules';' de haches (musée de Rouen). 

\ 
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I. Haches à ailerons fie diverses provenances, avec des 
restes d'emmanchure; haches à oreillettes (duisse, Haute-Sll.voie, 
Morbihan); haches à bords droits plus ou moins é levés; hache à 
main avec poignée plate. 

J. Haches à. main (Suisse, Auvergne, Bas-Rhi n, Isère, etc.). 
Remarquer au milieu une belle hache* ornée de chevrons et dc 
losanges ; à droite, deux petites haches allongées et étroites 
(Creuse, Côte-d'Or) . 

10 GI IS817 14712 ' ~.82 18740 2 16 13 

Fig. 1(16. Vitro 2. - Haches de bronze de Brionne, Eure; de Chaumont, 
Haule-Marne; de Lyon (~) ; de l'anc. coll. John Evans (emmanchée); 
de l'Eure; saumon de Larnaud, Jura. 

K. Haches étroites à bords élevés, haches-coins tout à fait 
plates, dont quelques-unes en cuivre (Vendée, Sei ne et-Oise, Gers); 
grandes spatules de bronze; ciseau à long manche; hache '" 
emmanchée; haches à bords droits. 

L. Hache à bords droits et à talon; le manche était fixé dans 
le talon à l'aide d'une corde. A droite. grande hache à talon 
avec anneau latéral; Avignon. 

Vitrine 3 (plate). - Rérie comparative de hacbes de bronze; 
qllelques-unes, trop petites pour avoir servi, sont prolDablemcnt 
des objet votifs (cf.A. 1896, 500). Telles sont (à droi te) les petites 
haches trouvées à Maure-de-Bretagne, Ille-e t-Vilai ne , réun ies 
ensemble par un fil de bronze passé dans un anneau laté ral. Sans 
dOUÜI elles étaient attachées ainsi pour la commodité du transpo rt; 
il n 'est pas impossi ble non plus ct ue des faisccaux de baches aient 
servi de moyen d'échange à une époque où la monnaie 6tait ignoré'3 
(Boucher de Perthes, Antiq_ l, 142; Congrès de Pesth, 277). -
Quelques haches sont ornées de filets ou de sembl ant d'ailerons en 
relief (D à droite) . 
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Vitrine 4. - A. On a réuni ici des casques de bronze coniques dont 
la provenance celtique e!?t certaine : 1° Type original à crête ·et à 
pointes ( ein e à Paris, Le 'l'beil à Billy en Loir-et-Cher'!') ; 2° même 
type ans pointes (Mantes"', Auxonne) ; 3° avec appendice latéraux 
perforés (Bernières d'Ai lly en Calvados, musée de Falaise ; 
collection Glanville à Rouen) . Voir . art. Galea, et Coutil, 
Oasques antiques , 1915 (93 fig.). 

B. Cônes en or ~: avec décoration géométrique, objets de culte (?) 
truu vés à Avanton, Vienne, et à Schifferstadt près de Spire (BA. 
1860, 138; D. II , 363; AHV. T,ID, 4). - Va e d'or'" de style 
scandinave trouvé à Rongères, Allier, en 1911 (Mon . Piot, 
XIX, 185, pl. 15). - Doub le enroulement en fil d'or'" et autre en 
bronze; Mœringen. - P laquette d'or'" ornée au repoussé; mêmc 
provenance. - Trouvaille d 'obj ets de bronze du Theil, commune 
de Billy, Loir-et-Cher: ceinture avec pendeloques, fragment de 
casclue, perle de verre, moules de hache et d'épingle, fusaïole, 
petit ciseau (M . 187, 111 ; 1886, 575; RA. 1875. 1,72; 1880, l, 
294) . - Tubes recourbés et ornés'''; dragages de la Loire. - Deux 
tintinnabtûa avec anneaux mobiles; uisse et Chevroux . - Chaîne
cein ture"' en bronze, de La Ferté. Allier . - Pendeloque ayant fait 
partie d'un harnachement ; Yonne. - Sphère:;: en deux morceaux, 
de ,dnt-Genouph, Indre-ct-Loire. - Ornement de bride *'; T. _D._ 
d'Or, Vienne.- Sphéroïde* percé de deux trous, richement décoré 
au trait, pommeau de sceptre, j ouet ou objet de culte; Hauterive, 
All ier (M . 18 7, 313, 317,330; RA. 18~7, II, 259) .- Ceintured'or* 
avec fer moi r ; musée de Cluny. - Disque en or:; de Guern
an-Floch, Côtes·du-Nord. - Bracelet d'or:;: à bouts renflés; Ille-et
Vilaine. 

Vitrine 5. - A. Gouges et ciseaux à douille, quelques-unes à soie; 
marteaux à douill e. - cies, couteaux-scies, hameçons et pointes 
de flèche, dont un e ( uisse) à crochet latéral. - A droite, 
peig ne en bronze avec anneau (A. 1900, 756) et objets qualifiés de 
rasoirs, à t ranchant simple ou double; quelques-uns ont des 
manches formés d'auneaux de suspension (M. 1873, pl. 19; RA. 1919, 
II,386). 

B. Manches en bois'" de fauci1les; Mœringen. - Série de 
faucilles qui di ffé rent surtout par les détails du manche (trou, 
bouton , dou ille) . - Deux moules ,,: de faucilles en tene cuite et 
en pierre; :::;ui sse. Déchel ette a démontré que les faucilles de bronze 
se rencontrent presque exclusivement dan les pays autrefois 
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habités par les Ligures, identifiés par lui aux Sicules (1) (D. LI, 
13; A. 1918-19, 393; RC. 1919. 384-, 403). 

Fig. 107. Vilr. 4. - ChaIne el ceinture à pendeloques découverte à 
La Ferlé-llauleri, e, Allier, el à Billy, Loir-ol-Cher (Déchelette. 
Manuel, l. II, p. 334, 335). 

Vitrine 6. - A. Bracelets de bronze de types divers, ouverts 
ou fermés, incbés ou lisses, pleins ou creux à l'intérieur. Les 
ornements, en creux ou en relief, sont des nervures, des chevrons, 
des cercles concentriques; les plus beaux spécimens proviennent 
des stations lacustres de Suisse (Bienne, Neuchâtel) et de Digne, 
Basses-Alpes (ABV. I. 9, 1: II, 6, ·2; Il, 7,2, etc). 

B. - Série de couteaux de bronze, les uns 1t scie, les autr~ 
avec languette percee de trous ou à. douille. Provcnant;es : Suisse, 
IIaute- avoie, SeiDe-et-Oise. Saône-et-Loire, Côle-d'Or, Lozère, 
Belgique. Dans un exemplaire de Mœringen *, le manche en bois 
s'est conservé. Remarquer les couteaux* avec anneaux de sus
pension de Neuchâtel et de Courtavant, Aube (BM. 1875,249), A 
droite, moules* en molasse de couteaux; musée de Spire et anc. 
coll. Gross, Suisse. (S. art. Oulter; A. 1897, 607; AIIV. Il, 3, 3; 
II, 4, 4; A. 1912,506). 

Vitrine 7. - A. Précieuse série d'objets de bronze, recouverts d'une 

(1) I:>icu/a signifie faucille en latin. 
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Fig. 106. Vitro 4.- Cônes en or d' van toll, Vi enne, et de Schi rrerslad t. 
P alatinat. Originaux aux Musées du Louvre et de 'pi re ( Déchelette , 
Manuel, t . Il, p. 363). 

3117 7 16634 18780 

Fig. 109. Vitr. 4 el 5.-Pendel~ql1 . trouvé~ dans r) oon~ ( L' lIo,mllle, 1~87' 
p. 36!l); . phéroïde de la ['erlé.llauLerl\ e, A.lher(or'gJllal a 10uI105); 
peigne anlhrol oïde du Jura (Ml:>. 993). 

/ 
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Fig. 110. iLr. 5,8. - Faucille de Pontailler, Côte-d'Or, 
et agrafe de ceinturon Lrès ornée de Ruallon, I1auLe '-Alpes (D. H,336). 

o 

3 112 773 77T 2 2390 

Fig. III. \ ilr. 6. - Couteaux en bronze de Corlaillod, Suisse; de Pontailler 
ct d'Auxonne, Côte-d'Or; de Courtavant, Aube (original au British 
Mu eum, coll. Morel). 
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bell e patine verte, trouvés en 1850 à Vaudrevanges près Sarrelouis, 
dans un marais où ils ont peut-ê tre été jetés à titre d'offrandes 
relig ieuses ou comme butin devenu tabou et soutitrait à l'usage, à 
la suite d 'un combat. 

A. Bertrand, A,·ch . celt. et gaul. 221; lIL 1876,333; 1878,225; 1887, 21 ; Bo",.. 
Jahrb. LVU , 228 Verh, Berl. Ges . TV, 494; RA.1863, 11,449; 1868, 1,24.2 j A .1900, 
75; MP. 962- 1065 S . Reinach, Oultes, lil , 223 sq. 

8\00 

F ig. 11 2. Vitro 7. - Disquo à bélière avec tintinnabula'de bronze, 
porlé par un cheval. -

Trouvaille de Vaudrevanges près Sarreloui (Déchelelln, Manuel, t.lI , p. 303). 

-Moules de haches ; haches à ailerons et anneau latéral ; ares de 
cercle avec anneaux ayant fai t partie d'un mors; g roupes d'anneaux; 
bracelets ouver ts et creux à l'intérieur; disques avec cercl es 
concentriques ; spirales. - Gr and cercle ajouré orn é de r aies 
concentriques avec un anneau de s uspension et deux pl:t its cercles 
ajourés suspendus à l'in térieur du premier; cet objet a pu servir 
de tintmnabulum ou de clochette dan le harnachement d'un cheval, 
comme celui * qui lui fait face et qui provient de Frouard (?). 

14 
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Fig. 113. Vitro 7. - Ornement ajouré, tintinnabulum, torsade à auneaux 
(MP. 967) et mors (MP. 968) de la trounille de audrevanges 
près Sarrelouis. 

Fig. 114. Vitro 8.- CaloUe ou rondelle de bronze ornée, de Sl-André
de-Méoulle, Basses-Alpes, avec traces d'une réparation ancienne (RA. 
1883, l, p. !I.lQ). Original à Digne. 

8, 0' 14791 

Fig. II5. Vitro 8. - Bracelets orn6s . 
de l'âge du bronze découverts à RéaIJon (1-3. 5~6) et à Vaudrevanges (4) 
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Tubes avec renflements aux extrémités, ornés de cercles en 
relief dans lesquels devaient passer les cordes servant de rênes; 
anneaux accouplés; ornement de bronze à jour; bracelets en spi
rale et grands boutons ayant servi d'appliques. Remarquer au 
milieu la célèbre épée de Vaudrevanges , type de l 'épée de bronze 
avec poignée pleine à cuvette, crans à la naissance de la lame et 
filets (long. 0 m. 45). Sa forme est identique à celle d'une épée de 
Mœringen, Suisse ; cette même station lacustre a fourni un mors 
pareil à celui de Vaudrevanges. 

B. Grands boutons ou disques (objets de harnachement), 
provenant des lacs de Neuchâtel et de Bienne, ainsi que de Bossenay, 
Aube. Les quinze grands disques trouvés à Saint-Martin-de
Bossenay, au lieu dit les Vignes, paraissent avoir fait partie du 
harnachement d'un chevaL de parade (M . 1876, 330). 

Vitrine 8.- A. Brassards et jambières à spirales des sépultures 
de Veuxhaulles, Côte-d'Or (M. 1873,260) et de Fertigny*, Marne. 
- Deux entonnoirs de bronze; Estavay r, lac de Neuchâtel. -
Quatre ornements de poitrine en bronze, ouverts au sommet et 
décorés; Saint-Viâtre, Loir-et-Cher.- Boutons, pendeloques, clo
chettes, anneaux accouplés. - Curieux disques'" bombés, décorés 
en creux et en relief, surmontés d'une pointe comme des casques; 
l' un d'eux porte la trace d'une réparation ancienne; Saint-André
de-Méoulle, Basses- Ipes (RA. 1883, l, 240; Ollivier, Age préhist. 
dans les Basses-Alpes, Digne, 1884; D. III, 659). - Plaque percée 
de sept trous; Mœringen. - Mors et montants de mors; Mœrin
gen*,Oise_ - Montants de mors en andouiller de cerf; Suisse . -
Tubes et disques; pièces de harnachement. 

B. Objets de la trouvaille de Réallon, IIautes-Alpes. C'est une 
cachette de fondeur ou de marchand, composée d'objets absolument 
neufs, découverte en 18ïO à la suite d'une pluie d'orage qui ravina 
le sol. - Tubes unis et annelés , ressorts à boudins, nombreux 
petits anneaux, appliques et agrafes, demi-cercles avec bélières, 
agrafe et ceinturon incisés, bracelets creux du type de Neuchâtel 
(cf. vitrine 6). Remarquer (1479 1) une très belle paire de bracelets 
à larges oreillettes avec gravures rectilignes fort élégantes; on 
ne comprend pas comment on a pu exécuter ces fines incisions 
.3ans ou tils d'acier. - Boutons. disques, rouelles. pendelQques 
diver es avec anneaux de suspension, faucilles, poin tes de lanoe, 
couteau à douille avec gravures sur la lame. - Sur l'arrête de la 
vitrine, grande épingle de bronze. 

M. 1872, 273; 1878, 154; RA. 1870, l, 418; 1870-71,59; aongr~B de BoloQ116, pl. 6-7. 
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Fig. 116. Vitro 9. - Grandes épingles ornées de Fillinges, Haule·Savoie, 
et de CorceleLte, lac de Neuchàtel. 
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Fig. 117 . \ïtr. JO. Grands poignards, épées el bouterolles de bronze, 
originaux et moulages (de gauche à droite :. poignards ct épées de Carnoet, 
Côtes·du- ord; Plougrescant, ibid.; dragages de la cine; Saxon-Sion, 
Meu rthe; Ile Saint-Ouen, Seine l dragages de la Seine). - u-dessous, 
bouteroUe d'épée de la vallée du Rhin moyen; poignard de Gourillach 
(voir fig. 23); bouterolle acquise à Paris. 
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li ig , n 8, - Poignards cl épée -de bronze, originaux el moulages (de ga uche 
à droile: Bligny, S.-el- O,; Zurich [au dessous); Rou en; env. de Dijon; 
Souillac, Lot ; ain t-Paul-Lizonne, Dordogne; Trévoux, Ain ; Mirabel 
Drôme [au dessou J; Humes, IIlo- furne; Hanovre), 

Vitrine 9. - B .Moul es * d'épingles en pierre, de Suisse j épi ngl es 
grosse tête percées de trous (stations d'Auvernier, Corcelettes et 

Oortaillod, lac de Neuchâtel); épingles sur montées de boutons, 
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extrêmement longues (Doubs, Côte-d'Or). A droite, en bas, deux 
épingles * de Savoie, recourbées à la partie supérieure (di tes 
épingles-poignards) . 

A. - Série de longues épingles avec boutons supérieurs et dis
ques rapprochés formant comme une spirale vers la tête (Haute
Savoie, Ardèche, Saône-et-Loire, Ain, Aube, Seine-et-Oise, Puy
de-Dôme, Meurthe, lac de Neuchâtel). La plus grande * (8640), 
trouvée à Fillinges, lIaute-Savoie, donne son nom au type. -
Autres épingles plus petites, avtlC boule, disques, cônes ou doublés 
cônes au sommct, ·présentant souvent des enroulements incisés qui 
rappellent le type précédent (Seine-et·Oise, Côte-d'Or, aÔne-et
Loit'e, Jura, Suisse); les spécimens suisses sont de beaucoup les 
plus nombreux_ - Épingles surmontées d'un anneau mobile ou 
d 'un enroulement ( eine-et-Oise, Suisse); les spécimens suisses sont 
encore les plus nombreux. 

Épingles: A. 1905,199; 1907,514; 1910,550; RA . 1879, n, 176; Bull. 'Illon. 
1901, 373 i ZE. XXXVI, f)73; XXXIX, 785; DG. XXX,216. 

Vitrine 10 . - Épées et poignards de bronze. Nom; distinguons 
les types suivants: 

1° Tout à gauche (15181). épée* du tumulus de Barésia, Jura, 
avec soie plate à rivets, crans à l'origine de la lame, filets latéraux, 
base de fourreau ou bouterolle à ailettes; autres, avec ou sans 
la bouterolle, de la Drôme (trois exemplaires*), de Gramat* dans 
le Lot, de la Côte-d'Or (1), du J ura*, du Cher*, de l'Ain"', de 
la Seine près d'Elbeuf. - En bas, bouterolles analogues de 
SaÔne-et-Loire, de la Drôme*, de l'Ain *, de la Côte-d'Or* , du 
Lot*, du musée de Francfort*. A gauche, modèle d'une extré
mité de fourreau fixée dans la bouterolle. 

2° Poignards à filets latéraux et à r ivets, type du Lessart (Côtes
du-Nord); épées semblables, de longueurs et de formes assez 
variées, retirées de la Somme, de la Seine, de la Sarthe*, de la 
SaÔne, de Ribemont, d'Auxonne, de Boulogne et du Pas-de-Calais*. 
La plus longue épée de ce type provient du pays de Bade * (om74). 
Tout à droite (7600), type exceptionnel pal" ses dimensions (long. 
0,665) et par sa forme, trouvé à Plougrescant, Côtes-du-. ' ord; 
c'est sans doute un poignard de sacrifice ou une offrande reli
gieuse (MSA. XVI, pl. 2, 1). 

(1) L'inventaire indique comme provenance les ellvi"ollS de Be an~on (envoi de 
Napoléon III, le 25 juillet 186;); mais Charvet a crn pouvoir affirmer qu'il yavait eu 
confusion entre Besançon et Dijon. 
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Vitrine Il . - Suite de la série des épées . Les t~es dominants 
sont courts , à arête centrale plus ou moins marquée, crans peu 
prononcés ou absents , soie à rivets petite, plate et r cJevée sur les 
bords . Nous prenons comme exemples (B à droite) deux épées de 
Penhouet ( aint-r azaire) ; dans J' une (Penhouet F ), il Y a des trous 
circula ires pour les rivets (23412); dans J'autre (P enhouet II *), le 
t rou supéri eur est une ellipse allongée (23844) . 

Le type P enhouet l est r eprésenté, avec des variantes légères, 
pal' des spécimens de einc, Seine-et-Oise, Oise(Pontpoint). Manche*, 
Seine-Inférieure (Rouen , port de Dieppe) , Loire (Conflan près 
Montarg is) , Suis e* (Neuchâtel), Bas-Rhin *. E ure *, Morbihan" 
(Questembert), les Côtes-du-Nord_ L 'épée retirée du port de Dieppe 
est accompagnée d'un fourr eau. Remarquer à gauche une variante 
où la languette se prol onge par une petite soie (Rouen *, uisse*) . 
A gauche (35054), épée r eti rée de la Saône, longue de 1 m. 02, alors 
que la longueur moyenne de ces armes est de 0 m . 60. 

Le type Pcnhouet II e -t représenté avec quelques variantes par 
des spécimens de l'Allier, Seine-et-Oise, Somme*, Seine-lnfé
rieure *. - Dans le bas, à gauche, série de bouterolles de fourreaux, 
quelques-unes ornées; Compiègne, eine, Oi e, uisse, etè. Nous 
laissons de côté le ar me - de provenances douteuses. 

Vitrine 12 . - Sui te de la série comparative des épées. Nous 
distinguons quat re nouveaux types : 

1° (8111) Le type de Vaudrevanges * (cf. p. 208), r eprésenté par 
des spécimens de ui sse (nombreux), du Rhône et du Bas-Rhin *; 

2° (27291) Le t ype de Humes (H aute-Marne), analogue au précé
den t, avec double cuvette et rivets, qui reparaît dans le Cantal 
(Alliès; long .0,91) et à Alesia~' (très petit spécimen) j 

3° Le ty pe à antennes enroul ée. , r eprésenté par des spécimens * 
de la Suisse et du Rhône : 

4° (15179) Le type de Sigean ", (Aude) , avec pommeau surmonté 
d'un disque et poignée ronde, que l'on r etrouve en Dordogne'" et 
dont il existe u ne intéres ante vari été trouvée à Sainte-Anastasie 
près d' Uzès * (24023), avec t rès grand disque supér ieur et petit 
manche. Cette épée a été découverte avec son fourr eau. 

Parmi Jes t ypes r ares ou isolés , citons (15252) l'épée de Trévoux:; 
(vari été de Vaud revanges) , la poignée or née '" à d isque des environs 
dc W orms (21066, ana logue'" trouvée dans la Loire), la poignée * 
de a i nt-Genouph (Indre-et-Loire), avec gravures in ci ées, de type 
scandinave (14785 , musée de T ours) ; celle de Larnaud * avec 
cuvette surmontée d'un bouton et poignée mince (cf . p . 202). A 
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Fig. "g. Vitro U. - Épée eL fourreau du Musée d'arti llerie à Paris; 
épée avec poignée à nacelle, de Humes, IIte-Marne (voir fi g. ',8). 

droite (17 025), longue épée trouvée dans la Mosell e près de 
Longevill e (long. 0,80). 

J . Naue, Die vorr6m;schtn Schwerter, Munich, 1903, avec 45 pl. ; S. Reinach, 
A lbum des mottlages dt. Af!lSP8 <18 Saint-Ge,.,nain, p1.13,14; O. ~[onte l i u s, (Jo l1g"ès 
de Stockholm, 882; RA . 1891, l, 231 (mode d'emploi de épées). Une épée de bronze 
est d'aulant plus ancienne qu'elle sc rapproche plus du type de poignard il. soie dit 
chYP"iote, dont on .. tl'ouvé un exemplaire g"av~ sur un l> loc cie l'allée couverte de 
JIlongau, Ile Longue (Blûl. soc. l,o/ym . du Morbihan, 1916). Les épées il. soie clérivées 
clu poignarcl 11 soie sont Il,s plus anciennes; viennent ellsuito les épées sans soie 
ni languette, dérivées ùes poignal'ds triangu laires. Les épées il. langueltes, il. poignées 
ovo'ldes, 11 filets saillants sur la lame eL à antennes sont los plus récentes; ces dernières 
se sou t mème trouvéef\ il. c(jl~ cI'épées de fer. Le pr()fi1 de la lame est anssi nn 
cl'ilérium d'ancienneté des épées; les ~pées les plus récentes olrrent un pl'Ofil ondulé.
Les plu~ anciennes épées de bl'on .. e trouvpes ell Gaule peuvent remonter à 1600, 
les plus récellte. li 700. II est absolument faux qu'oll s'en soit encore servi du temps 
de Céoar. - J usqu'à la dernière phase de l'âge du bronze exclusivement, les épées 
sont faites pour frapper 8eulement d'estoc. 
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Vitrine 13 (in tallation proviso ire). - Bracelets de cuivre et de 
bronze avec ornemen ts gravés ; les plus intéressants proviennent de 
Villepreux et de Maisse , Seine-ct-Oise . 

Vitrine 14 . - Épées de hronze de formes peu communes en 
Gau le. N OIlS di stinguons : 

1° Le type t r ès allongé, à rivets e t sans soie (Courtavant:!: , Aube); 
autres de Saxon-Si on , :,: Meurthe ; des musées de Zur ich et de Sens ; 
de Caucourt- sur- omme près Abbeville; 

2° Un type analog ue avec soie mince, parfois à bout r enflé 
(26002, gué de Vi lleneuve-Saint-Georges en Seine-et-Oise); autres:l: 
de Neuchâtel , Pilon près Nantes, Blig ny en eine-et-Oise [original, 
tr ès petit spécimen], les musées d'Épi nal et de Valence, la eine à 
Corbeil et à l ' île Saint-Ouen . Une épée analogue "' , où la soie 
mince est surmontée d'un gros bouton , a été trouvée à Annecy; 
c'est un type exceptionnel (8636). Dans le bas, épées très courtes, 
m oulages et orig inaux , de provenances mal établi es (dragages de 
la Seine). 

Vitrine 15 (installation provisoire) . - Suite des épées de bronze. 
Remarquer un long spécimen '" trouvé dans l'Aisne. 

Vitrine 16 (plate) . - Objets r elat ifs à la fabri cation du bronze. 
A droite, pierres polies ayant servi de brunissoirs; moules :l: de 
hache en t erre cuite et en pierre; Mœringen, Provins ? - Moules 
d 'anneaux. - H ache en pl omb coulée dans un moule en pierre du 
musée de Clermont-Fer rand; épreuve modern e . - aumons de 
métal en for me de haches à deux tTanchants . - A d roite , déchets 
d ivers de bronze; fragments de« larmes » et de culots . 

Vitrine 17 . - 1° Série de poig nards triang ulaires (Toscane *, 
l'dèche "', Somme "', ITongrie(?) , Seine-et-Oi e, lIautes-Pyrénées *; 

dragages de la Seine à Villeneuve- aint- George , etc.). La con for
mité générale de leurs formes es t cligne d'attention. 

2° et 3° Petites lame de poignard e n bronze , la plupart trian
gulaires e t à rivets; quelques-unes se r approchent de la forme d'une 
feui lle e t pt'6sen tent une so ie (Suisse et France) ; plusieurs pro
v iennent du gué de la Seine à Villeneuve-Saint-Georg es. . 

4° Deux poig nar ds '" du m usée d'Avig non, avec man ches ri vés ; 
autre semblable de l'Eure ; peti ts poig nards et pointes de lance . 

5° Série de haches à douille ct à talon ; d ux fragments d'épées 
de la Som me . 

Vitrine 18 (plate) . - Objets provenant d'une cachette ou dépôt 
de fondeur découvert en 1 84 au Peti t-Villatte, commune de 
l euvy-sur-Baranjon, Cher . Oes bronzes contiennent une forte 
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quantité de plomb. Remarquer des appliques, des disques avec 
cercles concentriques en relief, une rouelle, une étoile, une agrafe 
de ceinturon, un cercle ajouré suspendu à un anneau, un grand 
nombre d'anneaux isolés ou accouplés en grappes, des spÏlales, des 

15253 

Fig. I!lO . Vitro 17. -
Poignard orné de 
Crussol, Ardèche ; 
original à Lyon. 

fils de bronz6. On a pensé que les anneaux en 
grappes avaient pu être utilisés à l'origine 
comme monnaies. Quelques anneaux creux 
contiennent de la grenaille de bronze, comme 
s 'ils avaient servi de hochet (tintinnabula). 

Vitrine 19. - Suite de la même trouvaille. 
Bracelets avec décorations géométriques, en 
creux et en relief i faucilles, boutons, disques 
ornés de cercles concentriques (phalères de 
chevaux), pointes d e lance. petite poignée 
d'épée (29374), haches à douille et à ailerons. 
Remarquer en bas un moule de hache à 
ailerons en deux valves. 

?Ir. 1885,273; RC.1912. 51<1; D. ln, App. 1,23 (ca.ta
logue complet de hL trouvaille). 

Vitrine 20. - A. Pointes de lance et haches 
de bronze provenant de la Suissll, des dra
gages de la Seine, de l'Isère, de Seine-et-Oise, 
de l'Oise, d'Orange, etc. La forme la plus 
ancienne de la hache de bronze est l:l. hache 
plate ou coin; puis on trouve la hache à bords 
droits, plus ou moins relevés, la hache à ailerons 
et finalement la hache à douille, qui dérive évi
demment de la hache à ai lerons (voir 1\1P. 56, 
57,74, 7:1). - En ba " cinq moules'" de haches 
de la. Mayenne, de la Savoie et de la Seine 
(M. 1887,182; A II V. JI, 12, 1) . 

B. Série de pointes de lances en bronze. 
Remarquer. cn bas, des moules' de lànce en 

pierre de Gimmeldingen (musée de Spire) et de Suisse. 

(J. Pointes de lance, dont quelques un es de grandes dimensions 
trouvées dans la Seine; elles prés ntent parfois à l'attache de 
la feuille des oreillettes percées de trous (cf. RA. 1891, II, 168 ; 
AHV. II, 4, 1). En bas, quelques talons de lance. 

Vitrine 21 (plate). - Haches de diverses provenances appartenant 
au type du coin, en cuivre ou en bronze.- Petit poignard * du Jura. 
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Poin les de lance 

lrouvées dans la eine. 
à Bou ival. 

Seine-e l- ise. et 
à Paris. 
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Vitrine 22 (plate). - Haches à bords 
relevés et à ailerons. Au milieu, pointe de 
lance :!:j forêt de Compiègne. 

Vitrine 23 (plate). - Haches à douille et 
obj ets appartenant à la même époque . 

Au-des5us de la cheminée, deux roues * 
en bronze à r ayons et timon * de char; Fa, 
Aude; musée de Toulouse (R . 1 85, 1, 198 et 
JI , 191) . JI s'ag it probablement d'obj ets de 
destination religieuce et non pratique ; 
remarquer que le nom de F a vient de Fanum, 
comme Famars de JJ'anum Martis. 

Dans le corridor qui conduit à la salle VI, 
gravures r eprésentant les obj ets trouvés dans 
le cimetière de Kerviltré en aint-Jean
Trolimon, Fi nistère. e sont des vases ca
rénés, un fragment de poterie avec des 
oi eaux grossièrement dessinés, une hache 
et des bracelets en bronze, une perle en 
verre bleu passée dans un fil de bronze. 
deux t 01'ques en or (M . 187~, 521; 1881, 
482) . 

SALLE VI 

Premier âge du fer . (Époque de H allstatt). 

Le premier âO'e du fer, au i appelé époque de Hallstatt ou 
HaUstattien (du nom d'une r iche n cropole de la Basse
Autriche, où ce lle ci vili ation e t bien repré entée) date 
environ de 900 à :500 av. J.-C.; on en recueill les r e les 
depuis l'E pagne jusqu'à la Hongrie et la Bosni e, où se 
trouve la plu va te nécropole hall taLtienne connue, celle 
de Gia ina tz ( . 1 94, :563 ). Il es t caractéri é par l'u age 
imultané du bro nze et du Ier pour la fabricati on de armes, 

comme dans la oci té d crite par l'Odyssée (ver 00 av . 
J.-C.) . On tro uve à celle époque, dans l'es l de la Ga ule, de 
nombreu e épullure ou tumu lus , avec corp inhum é 
(lU incinérés, qui ont fait autrefois désigner cette pha e sous 
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le nom impropre d'époque des tumu lus (O. III, 630). Le 
influ ence grecques et étrusques, sell. ibles dès le débu t, se 
multipl ient à la seconde période du hallsta tti en ; on ren
contre a lors en Bourgogne. en Franche·Com té el ur le Rhi n 
des objets de luxe, bronzes d'ar t et vases peint , don t l'ori
gine gréco-italique est inconte table, témoig nan t de rela
tioll s commerciales avec l'Étrurie et la cô te adr ialique, 
objets q u'on a prL jadis à tort pour de trophées de 
guerre conquis par le bandes celtique en Italie (O. IV, 914). 

Le fer a été connu bien 10no'Lemps ayan t qu 'on stH traiter 
etTi cacemenl les oxydes de ce métal pour fab ri quer de 
armes et des outi ls. Les premiers objets de ce genre furent 
des copies d'obj l imilaire de bronze; celles-ci para i sen t 
avoir été exécutées d'abord dans l'Europe centra lc, oil l es 
auteurs anciens vantent le fer du Norique (S tyri e, Cari nth ie, 
Carniole, partie de l'Autriche et de la Bavière), d'ol! la métal
lurgie d u fer gagna les vallée du Rhin, de la Mo el le e t 
du Doubs. Avant de devenir d'un usage con tan t et de 
supplan ter en partie le bronze, le fer fut un métal précieux 
dont on faisait des parures et qu'on employait ou form e 
d ' incrustations. Une survivance de cet état de cho e es t 
l'anneau romain (étrusque?) de flan ailles, qui était en fer 
plutôt qu 'en or. 

Le tr avail du bronze, à l'époque qui nous occupc, n'es t 
pas en décadence: au contraire, des types nou veaux appa
raissen t : vases à long bec, cistes à cordons, bracelets, coll ier s, 
rasoi rs, fibules. L'usage alors si répand u de la fibul e indiq ue 
un changemen t de co tume. sans doute l'avènement d u 
sagum celtique. analogue au plaid écossais. La céra mique, 
très pau vre à l'âge du bronze, se développe; ell e ailecte 
des décors géométr iques et a par fois recours à la pei n ture . 
Tout à la fin, le verre apparaît. 

On dis ti ngue au jourd'hui deux pila es cla n le premier 
âge du fe r (D. III, 622). Le premier (900-700) n'es t pre que pas 
r epré enté dans l'oue l de la Gaule; le second (700-500) 
a lais é des traces dans le sud-oue t de la Ga ule, m ais non 
en Bretagne. L'âge du bronze paraît s'ê tre prolongé pendan t 
plusieurs siècles dans les régions où se trouvaient les centres 
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de production et les entrepôts de l'étain; c'est seulement ver 
l'an 500 avant notre ère que la civili ation du fer l'emporta 
partout. Aucune épée de bronze, aucune hache de bronze 
trouvée en Gaule ne peut être po térieure à cette date; l'idée 
qu'on aurait continué à fabriqu er ce objets en bronze pour 
de moti[ r eligieux doit êtr ab olument rejeté . 

Il e t trè probable, an qu'on pui e encore l'afIirmer, 
que les tribus de la Gaule orientale et centrale, chez le quelle 
on trouve des épée en fer imitées de épée de bronze, 
parlaient de dialectes celtiques (D. III, 607, 6:51); mai leurs 
relations avec les Celles occidentaux de l'âge du bronze ont 
encor~ très obscures et l'on ne peut dire ' il y eut conquête 
ou pénétra lion pacifique de nouveaux venus. Au nord et à l 'e t 
de l'Adriatique, la civilisation trè développée du premier 
àge du fer n'e t certainement pas celtique, mai illyri nne; 
en Gaule, elle peut ê tre au début plutôt ligure que celtique. 

C. Julliau, llist . de la Ga.,ze, t.l; J. Déchelotto, Manuet, t . III, IV; Jouliu, RA. 
1916, Il , 74; G. Dottiu, Ma/ltlal d'a nti'l. celtique, 1915; Anciells PW1Jl6s de l'Europe, 
1916; A . llel'taud et .Reiuach, L es Oeltes danBlesvalUes duPô etdu Danube, Pal'is , 189<1. 

Vitrine 1. - Au-dessus, chariot gaulois"', bas-relief du musée 
de Langres (cf. t. 1, p. 252). 

A-E. Importante collection de vases provenant des tumulus 
à incinération du plateau dc Ger, Hautes-Pyrénées, explorés par 
le général Pothier (M. 18 6,55 ; A. 1900,2 5). 

F. Objets de fer de même provenance: fibules, couteaux, 
filets de bride, torques . 

G. Grand javelot cn fer; fi bule de bronze ornée; grandes 
fibu les de fer; manche de poignard à antennes de fer. 

Vitrine 2. - Vases, objets de fer et de bronze recueillis par 
E. Piette dans les tumulus à incinération d'Avezac-Prat, Hautes
Pyrénées (M. 1879,499; 1887, 304; RA. 1912, l, 48). Remarquer 
des épées à antennes et d'autres armes de fer , des diadèmes, 
torques, bracelets et fibules de bronze. 

Vitrine 3. - Suite des obj ets recueillis dans les t umulus d'Ave
zac-Prat. 

Vitrine 4. - Au-des us, grande urne t rouvée dans le dépar
tement de laMame; dans la vitrine, vases et objets de fer des tumulus 
du plateau de Gel'; fragments d'un g rand torques en bronze de 

m ème provenance. 
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Vitrine 5. - Vases des tumulus du plateau de Ger j fragments 
de bronze de même provenance; rouelle, fibule, bracelets . 

Vitrine 6. - Bracelets en fer et en bronze d'Uzerche, Corrèze.
Deux brassards (l'un original), composés de sept anneaux à godrons 
superposés et adhérents j tumulus de Saint-Ybard, Corrèze CA. 
1890, 753). _- Pièces de harnachement * en brome, disques et 
débris d'un mors (?), de Saula, Tarn-et-Garonne (M . 1882-3, 405).
A dr oite, bracelets ornés et ceinture de J ausiers, Basses-Alpes ; 
deux brassards en spirale de l'Isère. 

Vitrine 7. - Suite des vases recueillis dans les tumulus du 
plateau de Ger; remarquer les spécimens à mamelons, perforés 
ou non . 

Vitrine 8.- A. Ciste à cordons * et fragment.s de torqu~s * du 
tumulus de Chanmoy, commune du Subdray, Cher. 

Liste des cistes connnes en 1893, avec carte marquant leur répartition, p .. r 
S. Reinach, dans Bertrand et Reinach, Les CeUe8, p. 213-7 j compléments, Bull. 
Paletn. ital. 1918, 111. 

B, O. - Vases en terre noirâ.tre des tumulus de Saint-Bernard, 
Ain. 

n. Vase orné de chevrons; Côte-d'Or. 
Vitrine 9 . - A gauche, nombreux fragments de roues en fer 

du grand tumulus à. char d'Apremont, lIaute-Saône, fouillé en 
1879; à. droite, suite de fragments de bronze mince ayant pu servir 
à décorer la caisse du char (M. 1800,337; RA. 1879, II , 380; 1881, 
1,48; AFAS. 1880,820). 

Vitrine 10 . - Suite de la précédente . ombreux fragments du 
char et de ses quatre roues; rayons avec des restes d'étoffe adhérents; 
épée en fer repliée sur elle-même ; coupe * et grand diadème * en 
or (originaux dans la Salle de Numismatique). Remarquer, à droite, 
des fragments de tissus et de cuirs ouvrés, encore adhérents au fer 
ou détachés. 

Vitrine 11. TLMULliS DE LA CÔTE-D'OH.. - A. Obj ets trouvés dans 
le tumulus dit Monceau Laurent, commune de Magny-Lambel't, 
Côte-d'Or, fouillé en 1872, par les soins et au' profit du Musée 
(A. Bertrand, A?·chéol. celt . et gaul. 2° éd. 269). 

Au.dessus, seau ou ciste à côtes d'un type fréquent à Hallstatt et 
dans les tombes gauloises de l'Italie du Nord; grande épée de fer, 
longue d'un mètre, avec empreinte de tissus, ressemblant pour la 
forme au type en bronze de Barésia. - Rasoir en bronze ; petite 
coupe coupelle d'une grande cuiller à sacrifices (simpulum), res-
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Fig. 122 . ilr . I l. - Objel en bronze el en fer provenant du lu mu L. de 
Magny-Lamber l, Côte-d'Or ; premi er lige du fer. Remarquer los rasoirs 
(197 16,1 97 19) , le bracelet( 19963), la cisle ou silule à cordon (199 10). 
Lo n O J 9969 esl en or , Je n O J 9950 en verre bleu , le n° 19709 en terre 
grise (poids de fuseau). 

taurée anciennement d'une façon grossière au moyen d' une pièce 
:fixée par des r ivets; ossement hu mains . 

B. Obj cts trouvés dans le tumul us de Cosne, Côte-d'Or. Épée 
en fer du même type que la précédente, r asoir de bronze, anneau 
de jambe, poteries fragmentées. 
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Fig. 123. Vitro 11.- Rasoirs en fer découverts à Cosne, au Bois de la Perrouse, 
à Gramat, au Monceau-Laurent (19714), à Créaucey, au Monceau-Milon. 
Premier âge du fer. 

(). T umulus du bois de la Per rouse ou Pérouse, Côte-d'Or. Épée 
en fer du mr.me type, pendeloque ou rasoir en bronze. A gauche, 
petite épée de fer et bracelet de bronze du t umulus de Rivanet, 
Côte· d'Or. A droite, anneaux de bronze du tumulus de Cosne, Côte-

d'Or. 
D. T umulus dit Vie de Bagneux, commune de Magny·Lambert, 

Côte· d'Or . Grande épée de fer avec empreintes d'éteffe; bra
celcts et épingle de bronze; perle de verre bleu (obj et de fabrication 
or ientale) j disque en or * estampé; anneau à enroulements; poterie 

g rossière. 
En bas, objets des tumulus de Minot, Côte-d'Or , explorés par 

H. Corot : bracelets de bronze or nés, ressemblant à des torques, des 
t umulus du bois de la Perrouse. 

R~r. 1905, 213; Conyrù de Lun8-le-Saunier, 1ll13, li ['1; A. 1906, 1 sq . ; II. Corot, 

Les tllmuttl8 de Minot, Châtillon, 1895 sq. 

Vitrine 12. - Objets des tumulus des Chaumes d' Auvenay, Côte
d'Or (RA. 1861, J, 1); épée de fer, épingle de bronze, bouterolle 
et bracelet de bronze, bracelet de schiste, poteries grossières. -
A g., objets de d ivers tumulus de la Côte-d'Or; fib ules de bronze 
et de fer, bracelets, épées* ct poignard"'. - Au milieu, œnochoé 



SALLE vr, 12~14. 225 

en bronze (vase de style gree) du tumulus de Mercey-sur- aône, 
IIaute- aône, et deux grands cerclcs d'or '" de même provenance ; 
originaux dans la Salle de N umismaticlue (M:. 1880, 358; 1882-3, 
184 ; RA. 1882, l, 65). - A droite, objets provenant des foui lles 
de H . Corot à Banges, commune de Minot, Côte-d'Or; bracelets, 
coll iers, rasoirs et petite épée de fer, plaque de bronze avec 
ornements repoussée (50916 ct suiv .). 

Vitrine 13 . - 1° Objets du tumulus A de Méloisey. Côte-d'Or 
(RA. 1 67, II, 418; A.1906, 11). Torques et bracelets, anneaux. fibu les 
de bronze, fils de bronze; débris d'épée de fer avec restes de four
reau; lame de couteau en fer . 

2° Objets du tumulus B de Iéloisey. Bracelets en bronze, dont 
l'un est encore passé autour de deux os; fibules et anneaux de 
bronze; épées de fer et débris de fourreaux. 

3°-.1,° Objets des tumulus G ct D de Méloisey. Boutqns, anneaux, 
bracelets , éclats de silex, dents d'animaux, fragments de fourreau 
et de boucle en fer . 

5· Objets du tumulus E de Méloisey . T01'ques, grands bracelets, 
anneaux de bron~e, fragmentS'de fi ligrane, perles de verre bleu et 
ronde lles de bronze. 

fiO Obj ets des tum ulus des bois d'Ivry, C.·d'O. Bracelets de bronze, 
potnrie grossière, fragments de torq~tes, fib ules, an neaux , fi ls de 
bronze. 

7° Obj ets du tumulus de Oréaneey, C. ·d'O. Deux grands torques, 
dopt l'un porte une pendeloque creuse; bracelets gravés; fibules ; 
perles de pâte de verre et d'ambre; morceau d'ambre façonné ; 
dents de sanglier ; croissant avec anneaux de suspension; appliques 
et fils de bronze; fragments d'épée de fer avec débris d'un fourreau 
( D. Ill, 734); poterie grossière. 

8° Fragments d'une écuelle de bronze du tumulus de Montrichard, 
C. d'O. ; bracelets de bronze; grelots de cuivre et fragments d'un 
rasoir de bro nze du tumulus d'Aubigny-la-Ronce, Côte-d'Or; débris 
d' un br<l.eelet en lign i te. 

Vitrine 14 (installation provisoi r e). _ 10 Pendeloques"', anneaux*, 
colliers*, torques*, bracelets* de bronze et de jayet; Cher. ~. Piene 
à aiguiser perforée au sommet; fragments de fibule, de bague. de 
couteau de fer; tumulus près de l exon, Vienne . 30 Débris d'un 
char du tumulus de Gros-Guignon près Savigné, Vienne (111. 1 84, 
2"5). '10 Rasoi r* et bracelet'" orné; St-Pierre-Eynac, Haute-Loire, 
5° Beau fragment de bracelet trouvé (?) dans un dolmen à Livernon, 
Lot. 6 Bracelets de bronze des environs d'Autun. 

15 
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Vitrine 15. - Au dessus, très grand vase des environs de Salins, 
Jura.- A. 1° Seau à côtes des environs de Ohâtillon; œnochoés en 

15076 

bronze de Saint-Wendel *, du 
musée de Mayence*; 2° œnochoés 
d'Eygenbilsen *, Belgique; du 
musée de Troyes"', d' Armsheim*, 
de Mercey·sur-Saône *, Haute
Saône (en général, AHV. III, 
1, Beil. p. 7; M.1877, 403sq.; 
1878, 406; D. III, 773). - Go
belet'" en bronze trouvé à Kreuz
nach, Rhenanic. - Ciste à 
cordons * de Reuilly, Loiret 
(RA. 1887, II, 256). 

B. (j. Seau:;: à côtes des envi
rons de Mayence; fibule :!: de 
Nierstein, lIesse Rhénane; 
grande œnochoé* de Weisskir
chen, avec deux relins debout sur 
le col et deux biches attaquées 
par un lion à l'attache de l'anse; 
(Rœm. Germ. Gentralmus. 42, 11); 
original à Trèves. Les tumulus 
de Weisskirchen appartiennent 
au début du deuxième âge du 
fer (A. 1900.75). 

Au milieu, grand vase:;: en 
bronze de Grmchwyl. canton de 

Berne, découvert en 1851 dans un tumulus analogue à celui du 
Monceau-Laurent (p.222), qui contenait des débris de char et des 
fibules de bronze ornées d'une pâte émaillée. Le vase, haut de 57 cen
timètres, présente trois appliques. Sur le col, une divinité à ailes 
r ecoquillées, peut-être l'Artémis asiatique,portant un oiseau sur son 
diadème ct tenant dans chaque main un lièvre que saiHit un lion 
avec une patte levée de part et d'autre. Au· dessous des ailes e,'al
longent deux serpents, sur lesquels sont assis des lions plus petits. 
Aux points les plus saillants de la panse 'ont rivés deux lions couchés 
ct affrontés. Oe magnifique vase, de style incontestablement grec 
archaïque, a été considéré pal'fois comme un trophée de guerre; 
c'est plutôt un objet de culte (RA. Œ75, II, 174). 

A droite, vase à. verser'" (modification de l'œnochoé), avec gra-

Fig. 12". ViLr. 15. - Grand vase 
(hydrie) en bronze, de Lravail grec. 
découverL dans le tumulus de 
GraechwJl près de Berne Suisse. 
Original au Musée de' Berne 
(Déchelette.Manuel. L.Ill.p. 783-4). 
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Fig. 125. Vitro 15. - a c surmonté d'un coq et ba sin orné, découverts 
au Haa-du-Diablo près do Châlons-sur-Marne; 

à droite, amoché de la vallée du Rhin (original au i\Jl1 s6e do Bonn) . 

vures d'un beau tyle, du tumulus de Waldalgesbeim (RA. 1883, II , 
pl. 22 ) ; anse de vase* ornée en bronze du tumulus d'Armsheim 
(AHV. III, 3, 2; A. 1900, 295). 

D. 1° Deux œnochoés* dei! musées de Bonn et de Wiesbaden. _ 
Vase du Han-du-Diable p!'ès Ohâlons, couronné d'un coq posé sur un 
bassin orné (DAG. pl. 60). 2° Vase àver e1'*, avec couvercle et chaî
nette attachée à l'anse, du t umulus du Oatillon à Saint-J ean
sur-Tour be, Mar ne (RA. 18 3, II ,201). Vase ", d 'un type intermé
diaire entre l'œnochoé et les vases précédents, avec anse formée 
par un Atlante qui se renverse; près de sa tête sont posés deux: 
lions; Schwarzenbach, puis à rl'rèves (AHV. l, 2, 3; D. IV, 1064). 
- Vase mutilé avec une belle anse ornée de quatre lions ; Italie? 
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Fig. 126. \ ilr. 15. - Fibules de bronze du premier âge du fer, provenan l 
des lumulus du Camp de Chilleau·sur Salins, 

Jura, fouillés par Piroulel <,oir D6chelelle, Manuel, l. l U, p. 697 )· 

_ Œ nochoé* du musée de Bourges; autre d'Auberive, Puy-de
Dôme . _ Grand vase à anse de Bourgesj anc. coll. Girardot. 

I. Objets* provenant des tumulus du Doubs aux environs d'Alaise, 
Le bourg d'Alaise, dans le Doubs, a longtemps disputé à Alise
Sainte-Reine, dans la Côte-d'Or , l'honneur d'être l'Alesia de la 
g uerre des Gaules (J. Quicherat, Conclusion pow' Alaise, P. 1858). 
p our établir les titres d'Alaise, on a entrepris, depuis 1858, des 
fouilles très fructup.uses dans les nombreuses tombelles des environs 
(Dict. arch. de la Gaule, art. Alaise; RA. 1911, l, 362). Les objets 
ce ltiques qu'on Y a découverts. et qui sont déposés au musée de 
Besançon , présentent beaucoup d'analogies avec ceux de Hallstatt 
(p. (3), si ce n'est que les armes y sont rares; bien antérieurs 
au siège d'Al sia par César, ee sont d'excellents spécimens de 
l'industr ie vers l'an 500 av, J. -C . Les tombelles à inhumation sont 
de beaucoup les plus nombreuses, tandis qu'à Hallstatt les sque
lettes et les incinérés sont à peu près en nombre égal. 

Remarquer les grandes ceintures estampées d 'Amancey et 
d'Amondans, analogues à celles de la. forêt de Haguenau (meuble 
à volets 33, FF-NN)j bracelet en jais; grains de collier; poignard* en 
fer à antennes d'Alaise j torques * de Frasne. Les originaux sont 

au musée de Besançon. 
J , K, L, M. Objets * des tumulus du Doubs: Cademène, Amancey 1 

Fertans , Flagey, Guyansvennes, Myon, Refranche , Saraz, Amon-
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dans - et du Jura: Clucy, Condes, Chilly . Les orig inaux sont au 
musée de Besançon. 

Remarquer (J) une parure à pendeloques, de grandes épingles, 
deux petits poignards de Cademène et de Guyansvennes; des bra
celets, des g relots, des pointes de flèch e, des ceinturons estampés 
d'Amancey. - Plus loin (K) , bracelets en bronze, ceinture estampée 
de Myon ; bracelets en lig nite de araz j bandeau de bronze, tor ques 
avec petites chaînettes for mant pendeloques, bande de roue en 
fer, épée de fer dan~ un fourreau de bronze avec poignée à antennes 
de araz; grande ceinture estampée d'Amondans. 

L. Peti tes roues de bronze avec anneaux de suspension d'Amon
dans et de Chilly; fibules de Saraz, d'Amondans ; bracelets de 
Refranches, de OhiJ1 y; pendeloques à g relots de Cluey j agrafe de 
Clucy; ceintures de Refr'anche et de Chilly; brassards de F lagey j 

cercles concentriques avec ornements linéair es et centre réticul é 
à j our, de Flagey (prétendus boucliers de pudeur). 

M. Objet analogue au précédent (F lagey) j perle à côtes en pâte 
de verre, g relot de bronze, roue av ec anneau de suspension, b ra
celet de bronze avec perles de corail (Flagey); cercles concentriques 
avec centre rét iculé, bracelets, clochette, petites lames de poig nard 
(Amancey, Clucy) j épingles (Clucy) ; fi ls de bronze (Flagey, Amon
dans, Refranche) : grelot (Fertans), Les objets de la section droite 
sont des originaux . 

N. Objets du tumulus des Moidons, Jura: brassard *, épingle, 
fibul e. - Cein ture • de Parançot, Jura ; brassard :;: et fibule à cym
baIe:;: de même provenance. 

O. Obj e.ts du tumulus du camp de Château-sur-Salins, J ura 
(fo uill es Pirout et). Chaînette de bronze j perle d'ambre j crémaillère 
de fer j fusaïoles, fi bule, bracelets.- Â droite, deux belles parures 
avec pendeloques. 

Voir su rtout Piroutet, L e premier ârle du Jn dun8/e8 dtfp. du Jura etdu Doub8, 
in A. 1900, 369 ; cf. ibid. 1901 , 297 ; RA. 1909, I , 39 (Mont-Grévill), 195 ; Oon 
grè8 de Lon8-le-Saunier , 1913,53 sq . , 52S sq . 

P. Di sque en bronze :,: fo rmé d 'anneau x concentri ques, de 
Pen 'oix près An necy. - Fragments de deux cein t ures estampées *, 
analogues à celles du Doubs ; musée de Mayence ct de Zurich . _ 
Bms ard * de bronze; Zurich. 

Vitrine 16 . - Magni fique trépied en fe r :!: surmonté d'un bass in 
en bronze, du tum ul us de la Garenne , commune de a inte-Colombe, 
Cote·d'Or. Aux quatl'e angles sont des têtes de griffon , identiques 
à une tête de griffon:!: d'un timon de char , trouvée, d it-on, en Suisse 
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Fig. 127. Vitro 16. -Trépied en fer surmonté d'un chaudron de bronze 
de travail grec, découvert dans le tumulus de Sainte-Colombe près 
de Ch:l.tillon, Côte-d'Or. Original au Musée de Châtillon (Déchelette, 
Manuel, m, p. 526). 

(anc. collection Trabaud à Marseille) et à un ornement du même 
genre trouvé à Olympie (Grèce) , que reproduit une photographie 
placéfl dans la vitrine. Deux griffons de mt'me style et de prove
nance étrusque se voient au musée du Louvre. 

D. 1\",1598 j A. Furtwaengler, Die Bron:M VOII Ol!/mpia, 1890,115 j Bull. 

Soc . de Semur, 1875, pl. 1. 

Vitrine 17, - 1" Vase de bronze, peson de fuseau, anneaux de 
j ambe, bracelets, torques, poignée d'épée en fer, rasoir ou pende
loque en bronze; tumubs du ~[oncea.u-Milon, Côte-d'Or (D. III 

643). 
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2·, 3° Torques torse à fermoir; Côte-d'Or. - Perle en verre du 
tumulus de la Commotte, Côte-d'Or. 

4°, 5° Fragments d'épée en fer; épée en br onze du type de Barésia; 
annea ux et bracelets du tumulus de Cormoz, Ain. 

6° Grande épée en bronze du tumulus de Gramat, Lot, modèle 
des épées en fer de la même époque (RA. 1866, l, 183). - Bra
celets, rasoi rs, r ondelles perfol'ées en terre cuite , poterie noire de 
même provenance. 

7° Épée'" en bronze avec bouterolle du tumulus de Barésia. 
8° Epée analogue de la Combe d'Ain, Jura. 
9° Deux autres épées:!: semblables, de même provenance. 
10° Bracelets, fibules, d0bris de ceinturon avec gravures; 

lIaute-Marne. 
11° T orques, g ros bracelets lisses, bracelets à perles et ornements 

en relief ; Mont-Saugeon, Haute-Marne (M. 1888, 265), 
12° Bracelets de bronze; Dardenay, Haute-Marne. 

Vitrine 18. - Bracelets creux, chaînettes, boucles d 'oreilles, 
boucles de fer, r ondelles d'ambre percées; tumulus de Combe
Martin à Rivière-Ies-}<'ossés, lIaute-Marne. - Poterie, bracelets 
en jais, anneaux , agrafe à double crochet en fer; tumulus de 
Cusey, Haute-Marne. 

Bracelets de lig nite, torques de bronze, collier de perles d'am
bre et verres de couleur; brassards de lignite, torques et bracelets 
de bronze j tumulus de Suriauv ille, Vosges (RA.. 1860, II, 202). 

Bracelets de fer, de schiste et de bronze; tumulus de Sauville ; 
Vosges. - Poterie noire , bracelets de bronze; tumulus de They
sous-Montfort, Vosges. - Beau tOl'ques à. crochet et bracelets; 
tumulus de la forêt de Schirrhein, Bas-Rhin. - Épée de fer 
recourbée avec fragment de fourreau; tumulus de Jonnenbruch , 
Bas-Rhin. - Fibule:!> en b ronze avec arc annelé; musée de 
Berne. - Trois torques en bronze; tumulus d'Ensisheim, Haut
Rhin (RA. 1878, 1, 334-). 

Vitrine 19. - A. Gros bracelets à godrons* et fibule avec arc 
conique;:; du t umulus d'Attancourt, IIaute-Marne. - Bracelets à 
boutons de Fontaine-sur-Coole, Marne. - Bracelets, fragments 
de bron ze et de poterie grossière j tumul us de aint-Berna.rd, 
Ain. - Bracelets et cbaînette à grelot: Albiez-le-Vieux, Savoie.
Bandeaux en or'" estampés j tumulu d'A lIenhliften, musée de 
Berne . - T orques et bracelets de Brig, Valais; fibule à cymbale'" 
de Pfàffikon, Suisse ; autre en bronze:1; des Fargettes, ancienne 
coll. Desor. 
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B. Grands bracelets creux de Contrexéville, Vosges, avec 
belle patine; torques de même provenance. - Débris de poterie,;, 
de bronze, de fer; perles de verre des tumulus des Vosges à 
Aulnois, Sauville, M:édonville. - Torques* d'Osthau!!en, Bas
R hi n. - Bracelets* à gros boutons de Haguenau. - Épingle:!: à 
g rosse tête ornée d'Ingwiller. - Tige en fer à deux barbelures ; 
Bas- Rhin. - Torques de bronze* orné de disques et de reliefs; 

onnenbru('h, Bas-Rhin. 

Vitrine 20 . - A. Magnifique œnochoé* de style grec avec deux 
lions sur le goulot et deux biches sur l'anse (cf. p . 226); ornements'" 
à jour en or et en bronze: poignards';' en fer dans des fourreaux 
de bronze trèH ornés; tumulus de Weisskirchen , dans la vallée 
de la Sarre (ARV. l, 2,3; II, 2,1.) 

B. - En haut, seau Il. côtes en bronze:!:, trouvé dans le tumulus 
g aulois d'Eygenbilsen, près Tongres, Belgique (M. 1877, 403 ; 
Congrè.~ de Bn,xelles, 506, 517); disque'!' en bronze, bandeau'" 
en or t r availlé à jour, œnochoé* et coupe en bronze du même 

t umulus. 
(J. _ Torques* du tumulus de Besseringen dans la vallée de 

la Sarre; musée de Berlin (BJ. XLI, 1). 
D. _ Bracelet:!: en or et œnochoé* (cf. p. 227) du tumulus 

gaulois de Schwarzenbach, Rhénanie (BJ. XXIII , 131; ARV. 
l , 2, 3; II, 2,1; Il, 8.) Le caractère gréco-étrusque de tous ces 
objets est très remarquable (voy. p. 220) 

Vitrine 21. - Objets*trouvés dans le tumulus de Waldalgesheim, 
sur la rive gauche du Rhin (originaux à Bonn); torques et br acelets 
en or; cornes en forme d'embouchures de trompettes; vase à verser , 
seau, bracelets, boucles émaillées, petit cheval de bronze (ARY. 
Ill , 1, 1. 2; RA. 1R83, Il, pl. 22). 

Ohjets~' du tumulus de Durkheim, sur la rive gauche du Rhin , 
fo ui llé en 1864 (originaux à. Spire): grand torques en or avec 
ornements; fragments d'ornements à jour en or ; bracelet en or 
orné de six tétes barbues. - Grand vase de bronze à deux anses, 
décorées à leur naissance de figures assises sur des hippocampes; 
il est posé sur un magnifique trépied orné de trois groupes en 
relief, avec le motif asiatique du lion dévorant une biche. Ces 
ornements d'applique ont aussi été moulés à part (en bas, à droite). 
Les pieds du trépied affectent la forme de serres d'aigles appuyées 
sur des grenouilles. Un trépied presque identique, t rouvé près de 
Yulci en Étrurie, se voit au musée du Vatican (AnV. II. 2, 2; 



SALLE VI, 21, 22. 233 

10735 

Fig. 128. Vi tr. 2 r. - Trépi!'cI de style g réco ·étrusque troUl é à Durkheim , 
Palatinat rhénan ; ori g inal à pire ( A U V. II , 2 , 2 ; Déchele Lle, 
t. IV , p. 1066). 

lVestd. Z eitschrift, 1886, pl. II, 233; trépied anal ogue de Vulci , 
Mon dell. Inst. TIT , 43; Annali, 1 43,62). 

Vitrine 22. - A. Objets'" trouvés en 1872 ct 1874 dans le tumulus 
de Hodenbach . Palatinat; originaux à Spire. Canthare en 
argi le à deux anses avec ornements rouges. sur fond noir, datant 
- comme on le sait depuis les fouilles de l'Acropole d'Athènes _ 
du milieu du V· siècle av . J.-O . et non pas du début du III •. _ 
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CEnochoé; bassin j espèce de gourde ornée de gravures en creux, 
entre autres d'UM série de huit chevaux d'un style primitif; bague 
en or ; bracelet en or d'un travail remarquable (gréco-étrusque), où 
l'on voit trois têtes humaines entre quatre béliers couchés (A II V. 

III , 5,1-3; B J. CVI, 73). 
Tout ce qui concerne les découvertes de vases peints grecs dans l'Occident de l'Europo 

a été très bien exposé par J. Déchelette,l,a coLlection Millo1l, Paris, 1913,126 sq. ; 
voir aussi, sur les découvertes postérieures faite dans le midi de la Ft'Rnee, CA. 1916, 
397,469; 1918,95. Le canthar de Rodeubach est presque identique li. celui du tumulus 
de Courcelles.en.Montagne. TIte·Marne, de la coll. Millon 11 Dijon (Déclwlettc, op. cit. 

pl. 31). 

B. Objets* du tumulus d'Armsheim, Hesse Rhénane j originaux 
à Mayence. CEnochoé et bassins de bronze j bandes de roue et 
pointes de lance en fer (A Il V. 1lI, 3, 2; A. 1900, 295). 

7257 

Fig. 12g. Vitro ~3.- Cuirasse en bronze battu, trouvée dans la Saône 
à aint-Gcrmain-du-Plain, Saône·el-Loire (MIlS. pl'éhist. 1108). 

Vitrine 23 ._ Au·dessus, belle cuirasse de bronze, avec ornements 
géométriques gravés, trouvée dans la Saône à Saint-Germain-du
P lain, Saône-et-Loire CM P. 1108). - Casques* des musées de Coire 
et de Vienne, ce dernier (de Hallsttat) àdouble crête. 

Longues épées de fel' des tumulu :gaulois; Côte-d'Or, Cher, 
Drôme. Le type est celui de Barésia (p. 214); les rivets sont quelque-
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fois de bronze. Remarquer au mi lieu. (22943) une pointe d'épée 
en fer engagée dans une base de fourreau avec bouterolle à ailettes 
en bronze j tumulus de Co ne, Côte-d 'Or . 

En bas, série de poignards ou épées à antenn es. La plus grande 
épée* a été trouvée dans les tourbières de la Loire-Inférieure j musée 
de antes. 

On voit qne le premier type de l 'épée ganloise de 1er présente la soie plate Il. rivets 
et tons les caractères distinctifs de l'épée de bronze qu 'elle a remplacée; senlement , 
l'épée de fer est généralement de dimensions plus grandes. Ce type s'est modifié entière
ment au second llge du 1er, comme pnr suite d'un développement indépendant du type du 
poignard. D 'une part, la soie plate a disparu et l'on t rou ve à sa place une sorte de tige 
terminée par uu bouton (épées gauloi es de la faroe et d'Alesia); d'autre part, sous 
des influences qui sont loin encore d'litre toutes démêlées , les Ganlois ont adopté, Il. 

côté de la longue époe, des armes plus cour tes et moins lourdes, comme par un retour 
aux plus anciens types des épées de bronze . 

La seule statist ique digne do foi des trouvailles d'épées du premier age du fer en 
Gaule se trouve dans le Manuel de Décbel ~tte, lIT, 725 Bq . ; c'est dans la ote d'Or et 
en Meurthe-et- Moselle qu'on en a recueilli le plus grand nombre. Il y avait des forges 
nombreuses en Bourgogne ; plus tard , César (BG. VII, 22) en signale dans le Berry, 

Vitrine 24. - Larges bracelets de Boves, Somme.- Anneau de 
bronze orné de trois canards; env, de Besançon. - Grande fibule 
à disque de type italique; Mazièr es-les-Bourges . - Jambières:!: de 
bronze, probablement venues d'Italie, autrefo is dans la coll. 
Mougins à Lyon. - Série de bracelets en bronze, en fer et en 
lignite j remarquer le spécimen à g rosses boucl es terminales de 
Draveil , Seine-et-Oisc. 

Vitrine 25. - P1'ovisoi?'ement inoccupée. 

Vitrine 26 (plate). - éric de colliers et de bracelets de prove
nances diverses . Torqu es * avec ornements en reliefs; uisse, 
Meurthe. - Torques creux; Yonne. - Torques creux percés de 
trous j Ardennes. - Bracelets creux avcc ornements g ravés. -
Riche série de bracelets avec perles et côtes saillantes: Yonne, 
Deux- èvres, Nièvre, Aude, vallée de la eine. - Bracelet 
fcrmé passé autour des os du bras ; tumul us de l' veyron. 
Bracelet • et anneau réniformes ; Besançon *, Mâcon. - él'ie de 
b racelets perl és; env . de Mâcon (r) 

Vitrine 27 . - Série de bracelets ouverts et de torques ou colliers, 
fermés ou ouverts j trois colliers sont décorés d'ornements ajourés. 
- Bracel ct à s p~ral es ", de Mertzing près arrelouis. - Cinq gros 
bracelets en lignite. - Série de fibules, la plupart du Doubs et de 
la uisse; fibule * ornée de deux becs de canard avec incrustation 
de corail j Jierstein près d'Oppenheim; musée de Mayence. -
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Crochet de ceinture * décore d'une tête humaine à longues oreilles (?); 
Nierstein ; musée de Mayence (ARV. II, 4,2,). - Sistre :!: (?) de 
br onze avec pendeloques; Blœdesheim; musée de Mayence . -

Chaînette; Châtillon-sur- eine, Côte-d'Or. 
Vitrine 28. _ En haut, grand vase caréné trouvé à. Kerviltré 

Finistère. _ Va epeint à figures rouges.*trouvé(?) à Jâgersweiler, 
Thurgovie; musée de Constance (Rôm. Germ. Gentralmus. pl. XLIII, 
12). _ Vase noir* de lIesse Rhénane. - Dans le bas, deux grands 
plats:!: ornés et peints de Trullikon et de Doerfiingen , Suisse; 

musée de Zurich . 
Vitrine 29. _ Grands bracelets creux dont l'un est percé de 

deux rangées de trous (Yonne), l'autre décoré d'ornements gravés très 
fins (Saône-et-Loire).A droite, deux torques à. tampon et autres ornés 

de médaillons; uisse. 
Vitrine 30. _ Objets du tumulus de la Butte, commune de Sainte-

Colombe près Châtillon, CÔte-d'Or, mal fouillé en 1862 (RA. 1877, 
1, 162). C'est une des sépultures, nombreuses dans le Châtillonnais, 
où un guerrier a été enseveli sur un char de parade (fin du premier 
âge du fer). _ Fragment d'une roue à rayons de fer; bracelets* en 
or (originaux dans la Salle de Numismatique); fragments en fer du 
char, des bandes de roues des boîtes d'essieux. Le travail des 
objets de fer, en particulier des rayons de la roue, est très remar-

quable (G. Forestier, La Roue, Paris, 1900). 
Vitrine 31. _ Modèle restitué d'une ancienne fonderie de fer, 

d'après les recherches de Quiquerez, ingénieur des mines dans 
le J ura bernois, où les restes d'établissements de ce genre sont 
fort nombreux (D. IV, 1541.)- En bas, saumons ou lingots de fer 
provenant de Mayence, Colmar, Abbeville et du Jura bernois. 

Vitrine 32. _ Torques de bronze ornés de disques et de reliefs 
tumulus de Nonnenbruch, Bas-Rhin.- Magnifique série de torques'" 
en or avec ornements et enroulements divers (S. art. Torques; Duruy, 
ll R. III, 132 et 133; RA. 1913, l, 232, origine scythique). - Pro
venances : Ille-et-Vilaine (musée de Cluny); Fenouillet, Haute
Garonne (six beaux torques du musée de Toulouse) ; Kerviltré, 
F inistère; diverses localités de la Bretagne. - Bracelets en or; 
Bretagne, Landes, Loire-Inférieure.- Disque * en or de Uuern-en
F loch, Maël-Pestivien, Côtes· du- Tord (M. 1878, 137) . • 

A u mois de janvier 1921, cette vitl'Ïne a été vidée ,le son contenu pa .. des lat'l'ons 
'lui p~ntiL .. èl'ent nuitamment dan_ le ;\lu ée en nppliquant une échelle :\ la feu"tre de ln 
Salle A et en fraeturaut uue l'orLe. 'omme il n'y avait là que des galvauos et des 

moulages, les voleurs en furent pour leur~ frais de déplacement. 
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3 

Fig. 130. - Meuble à ' olels 33. pecimens de plaques de bronze ornée, 
pro, enanl de lumulus ri e la fon\l de Haguenau (D "chelelle, 

,1Ianuel, l. 11I , p . 858). Originaux ~ u ~ I u 6c de Haguenau (coll. es en. 

Meuble 33. - Cc meuble à volet'3 contient une série de dessi ns 
représentant des obj ets trouvés dans des tumulus gaulois: Cosne et 
Magny-Lambert, AB ; Villaines, (); forêt de Haguenau, riche série 
de poteries, E-Z , AA- EE j de la mèmp. pl'ovcnance, plaq ues de ceinturon 
gravées ou repoussées, dans un style particulier qu'on retrouve 
dans le Doub (cimetières d'Alaise) et à Hallstatt, FF-NN j torques et 
bracelet en or d 'Ensisheim, Haut-Rh in, 00 j bijoux ù'or gaulois 
J e provenances diverses, PP, 0.0. ; vases du Petit-Aspergle en 
'Wurtemberg (cf. p. 97) ; objets des tumulus de Rodenbach en 
Bayière ct de Dœrth en Prusse Rhénane, RR j bijoux d'or gaulo is 
trouvés dans les C6tes-du- ord, à. Maël Pestivien et dan le l!' inis
tère , SS ; trépied du tumulus de la Garenne, près Châtillon-sur
Seine, TT, VV (cf. vitrin e 16). La dernière planche, ZZ, reproduit 
des bijoux d'or lombards découverts en Italie (originaux dans la 
Salle de umismatique). 

Les Vitrines 34-38 (en cours de classement, 1921) contiennent 
des séries d'objets caractéristiques du premier âge du fer rang és 
suivant leurs types . 

ur les murs, du côté de la cour, série de cadres contenant des 
aquarelles, photographies et gravures, à Eavoir: 

10 Poignards de 1er à antennes; Alaise, Hallstatt, Bavière (cf. 
Bertrand et Reinach, LeJ Oelte8, 85, 87). 
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20 Vue et coupe du tumulus du Monceau-Laurent, Côte-d'Or; 
obj ets découverts dans cette sépulture (M. 1873, pl. ~3). 

30 Suite du no 1 (Alaise, Italie, Hallstatt, Suisse, etc.). 
40 Types divers de tumulus à incinération (coupes). 
50 Plan du tumulus d'Apremont, Haute-Saône (M. 1880, pl. 9-14). 
60 Relief a syrien oùl'on voit des casques coniques, qu'Alexandre 

Bertrand rapprochait des casques gaulois de même forme. 
70 Objets du tumulus de Klein-Aspergle près de Ludwigsburg 

(AHV. III, 12, 4-6). 
80 Types divers de tumulus à inhumation (coupes). 
9. Œnochoé de bronze découverte à Hradist, Bohême, analogue 

à celles d'Eygenbilsen et d'autres localités de l'Europe occidentale 
(BG. VII, 109; A.1902, 519; 1907, 189; cf. M.1857,403). 

100 Objets découverts dans le tumulus de Durkheim j planche du 
Dict. arch. de la Gaule (AIIV. II.2,2). 

* * * 
Le visiteur sort de la salle VI. trnverse un palier et entre dans la salle Vil. 

SALLE Vil 

DE UXIÈME AGE DU FER (Époque de la Marne ou de Latènel
). 

La deuxième phase de l'âge du fer, dile J[amicnne (du 
départ. de la Marne, OÜ se sont trouvées de nombreu e 
et riches sépulLure ) ou de Latêne (blockhaus ou port de 
péage ur le lac de Neuchâtel. D. III , 940) est caractérisée 
par le développement des arme de fer; l'épée de bronze 
a complètement disparu. On la divise en troi périodes, dont 
les deux première surlout ont de l'importance pour l'ar
chéologie de la Gaule: Latène 1, comprenant la période de 
transition enlre les deux âges du fer. 500 à 300 av. J .-C. ; 
Latène II, de 300 à 100, partiellement identique au Bcuvraysien 
de G. de Mortillel; Latène III, de 100 a l'ère chrétienne 
(A. 1902, 83). Épées et fibules varient d'une époque à l'autre 
et leurs forme servent à déterminer la chronologie des 
sépulLufl3 ou des dépôt . Les monnaies celtiques parai ent 
seulement vers le début de Latène Il. 

(1) On écrit aussi et plus Bouvent La nMj cf. RA. 1910. II, 192, 
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La période de Latène 1 est celle des grande épulLures 
à inhumation, généralement sans lumulu ; aux période 
s uivantes, l'incinération dom!ne. Alors que les sépulLure 
de Latène T, dans l'est de la Gaule, alte ten t des relations 
commercia les actives avec le ud de ce pay et l'Italie, 
les vestiO"e de l'époq ue plu s voi ine de la conquête, romaine 
témoig nent d' une civilisation moins riche (A. 1904, 397). 
C'est que, dans l' intervalle, la Gaule du nord-est a é té conquise 
par les Belges, Celles à demi germanisés (vers 300) et que, 
deux cen ts ans plu s tard, tou te la Gaule a é té déva lée et 
tempora iremen t occupée par le Cimbre ct le Teutons, 
bandes de brigands germaniques m êlés d'aventuriers 
gaulois. Comme ce incur ion de Germains pillard au
delà du Rhin - l'histoire ne connaît que le plus récen te _ 
ne menaçaient pa moin l'Italie que la Gaule, la conquête 
de ce dernier pay devenait une néce Hé vitale pour l'Empire 
romain: elle lu t l'œuvre de J ule César (5 -50 ; voir aIle XlII). 

La civili ation du de uxième âge du fer, qui s'étendit sur 
une grande partie de l'Europe, de l'E pagne à l'Ukraine, 
e t due à de populations de langue celti lue, dont 1 centre 
de di sper ion paraît avoir é té ur le Rhin moyen, Ces Gaulois 
batailleurs, ü partir 'cie l'an 450 av, J.-C" furent de onqué
rant r edoutables : l'hi toire a conservé le souven ir d leurs 
vietoi r,es n Italie (bataille de l'Allia e t pri e de Rom e en 
390), de leur lon o'ue domination dans la vallée du Pô , de 
leurs s uccè éphèmère en Grèce (pillaO"e de Delphe en 27 ), 
cie leur gu rre et de leur établi ement durable en 

sic-Mineu re, où la province de Galatie a gard é leur nom 
(cf. plu haut, l , 32). Il dominèrent également sur une 
gra nde parti de l'Allemagne, ur la vallée du Danube, 
pénétrèrent dau la Roumani e e t la Ru 's ie act uelle,. 
'é ta blirent en Espagne et dans le Ile Brilanuique , où 

d'autres Ce ltes, comme en Gaule, le avaient précédé depui 
longtemp et où la la ng ue celtique 'est co n ervée ju qu 'à 
nos jours, notamment en Irlande, dan le pays de Galle 
e t en Cornou a ille . On a di ting ué, au IXe iècle, ces diiI ' rents 
bans de Celle en qualifiant le premier de Celte, le econd 
de Gaulois i si, quoi qu 'on en ait dit, les textes anciens n 'auto-
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ri ent pas cette distinction, elle emble pourtant d'accord 
avec les données de l'archéologie et peu L au si tro u ver 
quelque appui dans celles de la linguistique . 

A l'époque de César, les Celtes avaien t déjà perdu presque 
tout leur va te domaine (qui avait consti tué une sorte d'empire 
non centralisé), sous la pres ion des Romains, des Grec 
d'Asie-Mineure, des Carthaginois (enE pagne) et des Germains. 
Mais la ci ilisation propagée par eux était si vivace qu'elle 
survécut dans la couche superficielle dont la civilisation 
gréco-romaine la recouvrit ; on retrouve ainsi des caractères 
du style celtique et de se tendances décoratives à l'époque 
impériale, à celle des invasions germaniqlle du v

e 
iècle et 

jusque dans l'art roman (HF. 2; AllV. V, 54). 
Les Salles VII-X du Musée contiennent surtout des objel 

découverts dans le nécropoles du départemen t de la Marne et 
de départements voi iBS. Le caractère guerr ier des tribus 
de cette époque s'accuse dans le mobilier de tombes, d' olt 
l'on a exhumé des chars de guerre, des èasques et s urtout 
un grand nombre d'épées . L'épée gauloi e de la Marne 
(Lalène 1), dérivée du poignard à so ie mince, est plus 
courte que celle des tumulus de la Çôte-d'Or et se rap
proche par sa forme de l'épée romaine. La poterie a pris 
un grand développement; elle est laiLe au to ur el afIecte des 
types or iginaux, notamment la [orme dite carénée (A . 1903, 
4L3) . Torques et fibules sont très abondants. On connait plus 
d'une cen taine de cimetières gau lois dans le dépar tement de la 
Marne, où l'on a ouvert depuis 1860 au moins 6.000 tombes, 
la plupart, malheureu ement, sans aucun procès-verbal et 
u llÏquement pour recueillir de objets. Le Musée possède 
une série fort riche d'antiquités de celle provenance, et la 
Salle LX contien t une sépultu re enLière dans l'é tat où elle a 

été trouvée (1). 

(l) On a fouillé des sépultures eu Champagne dès 176(; ct 1806 (MSA. XIV , 
p . LXX Xtl) . ' OU8 Napoléon Ill , les exen:ice8 a"uuels au Clu np ùe <';1I(\lon. eUCOll
n ' gèrcnt l'act ivite ùes fouilleurs, sans 'lue pCI·,OUIlO a it ou l'iù,'e de 1" COlllrÎ,lel·, 
Le L,wr"in fouill a surtout IL SllinL-E tieuue i GI\ V,>t , qui trouva ln sepulture de BmTU 
travailla it avec sa femme i ~lachet , chercheur trè~ actir, fUL , ùit-ou, noyé pRr un 
eoucurrentja loux ; Counlll\ye, épicier 11mbulant, form" unc collection importante (cf . RM. 
1901, 24) . Un historiqll8 mauque et serait iutéressant. 
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On identifiait autre[oi le inhum és des tombe de la 
Champagne aux Belge dont parle Cé al', habitant entre 
la Seine, la Marne et le allin ; c'é taient, uivant lui , le plu 
courageux des Gauloi , ceux que la civili ation du Midi 
n 'a vait pa encore énervé (Bell. gallo l, 1). Le Rémoi , qui 
étaient eux· mêmes des Belge , racontèrent à César (ibid. II,4.) 
que la plupart des Belo·es descenda ient des Germains et 
habitaient jadis sur la rive droite du Rhin; qu'il pa,sèrent 
le fleuve à une époq ue recu lée et s'établirent dans le pays 
dont la fertilité le attirait, en expu lsant le populations 
gauloise indigène. En réalité, les Belge ont succédé aux 
inhumé de la Marne et ont introduit, dan cette parlie de la 
Gaul e, le rile germanique de l'incinération à la place de 
l'inhumation. Le Belge de C ar connai saient ta monnaie 
depui plu de deux iècle, alors qu 'il n 'y a pa de monnaie 
gauloi e dan le tombe de la Champagne; on trouve, dans 
ces tombes, dei:> chars de guerre, alors qu'à l'époque de 
Cé al' il n'existe de char de guerre celtique que clans la 
Bretagne in ulaire (RC. 1 97,121) ; le type de épée de fer 
de la Champagne es t plus ancien que celui des épée de fer 
d'Alesia; on y recueille de fibule de bronze et des ornements 
de corail qui manquent à Bibracte et à Ale ia. La civili ation 
de Latène l, q ui est 1 marnien proprement dit, a fleuri dan 
la région qu i devait être le Belgium de Cé al'; mais i le 
Belg s en ont recueilli en partie l'héritage, ce ne sont pas 
eux qui l'ont créée. 

J . Déchelettc, ManueZ d'a1·chéologie, t.IV, 1914; cc livre résume tous les travaux 
an térieurs et les dépasse. 

Devant la cheminée db cette salle fu t cxposé, il. tit,·C provisoire, le buslc de l 'ar
chéo logue J oseph DéeheletLc par li. Champion, inaug uré le 2a j uin 1920 en présencc 
de M. le maréchal JOff,·C (ltA. 1920, Il , 95) . 

Vitrine 1. - Collection d'épées de fer, de pointes de lance, 
d'umbos de boucliers, de chaînettes, de grandes fibules de fer, 
d'anneaux de fer et de bronze, déco uverts dans la nécropole gauloise 
de Saint-Maur-les Fossés, Seine (fouilles E. Macé et A. Maître). Oes 
sépultures sont de l 'époque de Latène II (RA. 1888, l, 323; D. IV, 
1039). 

IG 
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Fig. 131. Vitr. I. - Qbjets du deuxième âge du fe r découverts à SainL-Maur
les-Fossé ' , eine. Epécs, pointes de lan ce et de trai t, umbos de boucliers, 
chaînettes, fibules, etc. (Déchelette, Manuel, t. IV, p. 1039). 

Vitrine 2. - Grands vases d'argile. d'un bon travai l, provenant 
des sépultures de la Marne. La couverte est le plus souvent no ire 
ou noirâtre; les vases n'ont pas d'anses, très rarement des couvercles. 
La forme dominante' est celle de l'urne, tantôt à bords convexes , 
tantôt carénée; les ornements, rarement peints, presque toujours en 
creux, parfois remplis d'une couleur blanche, ont des cercles, des 
dessins géométriques,des séries de points disposés symétriquement . 
Les ornements r ectilignes sont plus fréquents que les cercles 
et les spirales. Les animaux stylisés y paraissent à titre ex ccptionnel 
(D . IV, 1465). Quelques vases présentent des décorations peintelil en 
blanc et en rouge (H. A. Mazard, La céramique [au Musée de 
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Saint-Germain], Saint-Germain, 1873, tiré à 100 exemplaires et très 
rare; D. IV, 1458 .). 

Vitrine 3. - A et B. Grands vases de formes élégantes ; sur l'un 
d'eux (à gauche), on voit l 'ornement appelé grecque; Saint-Étienne
au-Temple . - G. Frettes et garnitures de roues en fer, rondelles 
d'essieux et de moyeux, provenant des sépultures à chars de Bussy
le-Ohâteau , Han-du-Diable, Saint-Étienne-au-Temple! Saint-Remy, 
Vitry-lès-Reims - D. Garnitures et armatures de timons; pitons 
et tiges diverses provenant de sépultures à chars. 

Sur ces sépultures, voir RA. 1877, l, 154 et D. IV, 1023. 

Vitrine 4 . - Au- dessus, moulages de deux grands vases de la 
Marne avec dessins incisés; sur l'un d'eux on distingue des drag ons 
s tylisé peints en rouge-violet. - La vitrine contient quatre 
rangées de vases à couverte noire; l'un d'eux (10 à gauche) présente 
les r estes d'une ornementation rouge-orange sur fond noir; 
cimetière des Oron s, commune de Bergères-sous- Montmirail. 

Vitrine 5 (plate). - Fragment de bandes de roues en fer. Ces roues 
étaient tI'ès hautes, avec des bandes en fer très minces; elles diffèrent 
des roues plus massives que nous avons vues dans la salle VI 
et convenaient aux plaines de la Belgique et de l'Europe du Nord. 

Vitrine 6 . - Vases à couverte noire, avec ou sans ornements 
incisés. 

Vitrine' (plate) . - A. Anneaux en fer, clous, crochets, poignées, 
armatures diverses, mors de fer ( fil ets) . - B. Anneaux et bracelets 
de bronze; anneaux en fer revêtu de bronze; à droite, anneaux 
de fer de grandeurs di verses. 

Vitrine 8 (plate). - A. Riche série de fibules en bronze trouvées 
dans les Ardennes, l 'Aube et la Marne . RemarqueI' trois couples de 
fibul es reliées entre elles par des chaînettes de bronze (15 992, 
1:! 006, 12 964,) . 

Sur les fibu l~s de Lll.tèue, voir D. IV, 1247, qui en lL précisé le claiisemeut. 

B. Fibnles en bronze et en fer de la Marne, des Ardennes et de 
l 'Aube. Au mili eu sont des spécimens de fibules plus petites en 
forme d'arbalètes et quelques fibules avec cabochons de corail. 
L'usage d 'orner les objets métalli ques avec des boutons de corail est 
attesté par les écrivains anciens. « Les Gaulois, dit Pline (XXXII, 
« 23), ornaient de corail leurs glaives, leurs boucliers et leur s 
« casques ». Tantôt les coraux on t s implemen t sertis, tantôt ils 
sont fixés par des clous qui les traversent de part en part. 

S . Reiuach, Ls corail ilans l'induS!l'ie celtique , Re . 1899, 24; D. IV j 1381. 
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Vitrine 9 (p late). - A. Bracelets en verre blanc, bleu, vert, noir; 
bracelets en l ignite ou en j ais, en fer et en bronze . Remarquer à 
gauche un grand bracelet de verr e encore passé autour d'un os de 
bras et un bracelet en verre sombre avec reliefs qui imite les objets 
analogues en bronze. - ur la droite, intéressante série de bracelets 
en ùronze ouverts ou fermés, avec renflements, ornements à jour et 
décorations diverses. 

B. Série de bracelets en bronze, avec des I) rnements en r elief, 
perles. oves, saill ies globulaires, stri e ' , etc. Les bracelets sont tantôt 
ouverts, tantôt fermés. Remarquer à gauche (4921) une pair e de 

. brace lets avec têtes grossières en reli ef et incrustations de corail ; 
Saint-Étienne-au-Temple. 

Vitrine 10. - Meuble à volets contenant les planches colori ées 
du grand alhum archéologique publié par Morel, un des plus cons· 
ciencieux fouilleurs des nécropoles de la Marne : sépultures de Marson, 
Somme-Bionne, Somsois, Étréch y, les Crons, Prosne, Pl eurs, Cour
t isols, Connantre , Corroy, Bussy-le-Château. Remarquer les 
planches indiquant la disposition des squelettes et du mobilier funé
raire dans les épultures . 

L a collection de Léon !\forci (mort le 20 fév. 1909), aCCJuise par le British Museum, est 
bien décrite dans le Guide illustré de cc Musée, IrOIi age. La Ohampagne 80utenaine 
de jll orcl (1876-90) est presque introuvable . 

Vitrine Il. - Céramique (cf . vitrine 2) . 
Vitrine 12 . - Deux filets de mors en fer et deux pi èces de fer 

recourbées, ayant fait partie d'un harnachement ; Somme-Tourbe. -
Quatre chaînettes de bronze; même provenance. - Deux belles 
pièces de bronze, armatures de timon, ornées à JOUI' ; même prove
nance . - Grande épée de fer recourbée in tentionnellement (cf. 
S. Rei llach, Culles, III, 148); même provenance . - Grande pointe 
de lance *; LEi Châtelet, Haute-Marne. - Gros bracellilt cr eux en 
bronze ; Somme-'l'ourbe. 

Vitrine 13 . - Céramique (cf. vitrine 2) . 
Vitrine 14 . - A. Agrafe de ceinturon'" ornée de deux animaux 

fantastiques; Somme-Bionne j Musée Britannique (D . IV, 1:!36) . -
érie d'anneaux de bronze et de verre ; quelques anneaux sont 

encore passés à des os de doigt que l'oxydation a colorés en vert. 
_ Deux boucles d'oreille en or * (cf . D. 1 V, 1263) . - A droite , 
deux grossières figurines de bronze, probablement des amulettes, 
provenant de Domèvre-en-Haye, Meurthe-et-Moselle, et de Bourges 
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F ig. r32-6. Vi II'. 16. - Rondello mélalliquo ornée de Lépino, Marne; bos elle 
ornée de cora il , Marne; rondelle ajourée de Cuperly, Marne. 

(A . 1895 , 303, 306). - Anneau de terr e cuite grise, ressemblant à. 
du jais (13H10) . 

B. Éping les et pinces en fer , manches d'outils en os j aiguilles 
et pas e-lacets en bronze j pend eloques de bronze en fo rme de 
paniers ; godet en bronze orné de cercles au r epoussé, garni à 
l'intér ieur d'une fe uille d'or très mince j clous, r ivets , r ouell es , 
appliques diyer es en b ronze. 

Sur la droi te , bell es penrleloques de bronze rehaussées de corail; 
aint-Ét ienne-au-Temple. - Deux appliques avec monture de fer , 

dont la garni ture extérieure est fo rmée de lamell e!' de corail; cc 
sont des bossettes à plusieurs étages qui ornaient des harnachements 
de chevaux; env irons de Ohâlons . - Rondelles eu fcr découpées à 
j our ; di sques et boutons de bronze ornés de m ême (cf . BF. 4) . 

Vitrine 15 . - A H. Série de vases de la Marne avec ornements 
en blanc j r em. un vase caréné polychr ome de la Oroix -en-Oham
pagne . - Oa q ues d'apparat :;' de Berru, La Gorge-Meillet et 
Amfrevill e , E ure, cc derni er r evêtu d'or avec décoration en relief 
(au Louvre j GA . 1883. pl. 53 j A. 1913, 271). 

1-P. Riche série de torques en br onze et en fer. Dans les sépul
t ures cl la Marne. ces ornements ne se trouvent pas a 'sociés aux 
armes ; i ls éta ient réservés aux femm es . tandis que chez d'autres 
peuple gauloi s, surtout ceux du Sud-Est, le torques était adopté 
par les g uer riers comme insigne honor i fi que . 

Les torques offrent de nombreuse var iétés de formes, portant 
prin cipill emen t sur II:' Cl'rrl(> (lisse, à. r eliefs, à cnroulemen ls to ['1'CS, 



246 !OilLE VII, 1:>-18. 

à bossettes, à ornements soudés ou appendus) et sur le mode de fer
meture (cônes, capsules ou disques opposés. anneau et cr ochet); 
d'autres fois, les extrémités des torques ont été soudées, ou se rap
prochent sans présenter ni ornements, n i saillies, de sorte qu'il 
n'existe pas, à proprement parler, de fermeture (S. Reinach, art . 
Torques dans S.). 

Remarquer en III deux admirables phalères de bronze à bordure 
aj ourée ; deux éléglUlts gobelets en terre noire j de ornements de 
bronze aj ourés avec rehauts de corail ; le tout de Saint-Jean-sm
Tourbe. - En N, perles de verre de couleur formant colliers ; autr es 
colliers de grains de corail et de per les d'ambre ; branches de corail 
percées pour être portées comme amulettes. - Remarquer an 
milieu un coll ier dont toutes les perles sont de corail, sauf une qui 
est d'ambre; environs de Châlons . Les per les de verre paraissen t 
être de fabrique grecque j le corail vient des îles d'Hyères, l'ambre 
des bords de la Baltique (art. Succinu7n dans S. ). 

Vitrine 16. - A. Série de bracelets en bronze, ouverts ou fermés ; 
quelques-uns présentent une bélière. - B. Suite de la même série. 
Remarquer à droite deux bracelets ouverts dont les extrémités qui 
se rapprochent sont formées par des cabochons de (~orail (4922). 

Vitrine 17. - A. Colliers en perles de verre de couleur, de pâte 
de verre émaillé, d 'ambre, d'os et de pierre. A droite, bracelets de 
verre et de bronze, ceux-ci ornés de perles et de pendeloques qui 
sont tantôt enfilée dans le cercle lui-même, tantôt passées dans un 
anneau plus petit suspendu au premier. - Anneaux et per les 
d'ambre de formes variées.- Riche série de fibules. - Sur l'arête, 
quelques très grosses perles d'ambre. 

B. Série de bracelets de bronze, lisses ou ornés de reliefs, 
présentant des variétés analogues à celles des torques. 

18 . lIIeuble à volets. - Planches photographiques reproduisant 
des objets tout-à·fait analogues à ceux de la Marne qui ont été 
trouvés au Hradischt (camp fortifié) de Stradoni tz en Bohême . 

es planches sont tirées de l'édition française, due à J. Déchelette, 
d' un ouvrage tchèque de Pic, 1906. (1). - Remarquer les belles 
planches en couleur reproduisant des verroteries et des vases, cc 
derniers très semblables à ceux qui ont été trouvés à Bibracte (D. 
IV, 981; A. 1902,519). 

(1) Sur ca s&vant, voir Mannu8, 1911, 328. 
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Vitrine 19 . - A. Sér ies de couteaux de fer j plu ieurs ont 
conservé Je rivets qui le' fixaient dans les manches. 

B. Oouteanx. ci eaux et rasoirs de fer j fragments de fourreau x 
de bronze. Remarquer un couteau cncorc pourvu de son manche 
en os j uisse. 

Vitrine 20 . - ProvisoÙ"emen t inoccupée. 

Vitrine 21 . - Vases de la Marne. Remarquer les spécimens 
cylindriques en forme de seaux . 

Vitrine 22 . - Pointes de lance'" à bords ondulés, ornées à jour; 
appl iq ues:!: de br onze ornées au repoussé. d'un style analogue à 
celui d u ca que d'Amfreville: Étréchy (D . IV, lHi3). - Pointes 
dt) javelot et de lance j Saint-Étienne-au-Temple. 

Vitrines 23 et 24 . - Vases en formes de soupières et de bassi n . 

Vitrine 25 . - Bases et pointes de lance et de javelot en fer. 

Vitrine 26 . - A. Bos es ou ~lmbos de bouclier ; garn itures de 
bouclier en fer et en bronze. - B. Ohatnes-ceintures en fer et en 
bronze ; remarquer la belle ,~einture de Bussy-Ie-Ohâ tcau et, au 
milieu de la vitrine. l'umbo de bouclier en bronze (18 742), un des 
euls que l 'on possède qui oit d'un travail soigné (comparer l'umbo 

de bouclier de la statue d' Avignon, t . I, 17) . - dl"oite, admi
rable applique::: dc moyeu en bronlle et en fer trouvée à i1lery; 
Illusée d'Orléans . 

Vitrine 27 . - Bclles éries de pointes de lance et de javelot, de 
grandeur d iver es . 

Vitrine 28 . - A. Ann eaux de ceinture et ceintures de bronze; 
les ce in tu res intactes permettcnt de reconnaître la destination des 
petits an neaux de bronze, trop étroits pour avoir servi de bague, 
qu e l'on rencontre Bouvent isolés. Une ceinture, provenant des 
environs du Oamp de Ch lIons, a 2 mètres de longue ur; peut-êlre 
servait -e lle de baudrier QU faisait-ell e partie d'un harnachement. 

B. Orochets et agrafes de ceinture en bronze et en fer; anneaux 
et ceintures j à droite. belle chaine de Monthelon, Marne . 

Vitrine 29 . - Épées de fer j quelques-unes ont encore dans 
leurs fourreaux de fer ou de bronze . Ces épées sont plus court es 
que celles de la Côte-d'Or (salle VI, vitrine 36) et se rapprochent 
du type de l'épée romaine (cf. p. 24.0) . 

Vitrine 30 . - A, B, O. Épées et fourreaux j remarquer (B) les 
epee intentionnell ement faussées et tordues des sépultures de 
Saint-Remy, aint-Étienne-au-Temple, etc. (cf. vitrine 12). 
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D, E, F. Belle série de pointes de lance et de javelot en fer. A 
droite (24 710), énorme;pointe de lance en feuille de laurier, den

telée en scie; cimetière de Beaulieu près ogent
sur-Seine. Aube.- Remarquer (20233) une pointe 
de lance recourbée intentionnellement comme les 
épées de fer. 

Vitrine 31. - Épées et fourreaux de fer. 
Remarquer en bas une épée en fer de Saint·Étienne
au-Temple, avec deux armatures h'ansversales 
de bronze. 

Vitrine 32. - . En bas, grand vase ovoïde ; 
Saint-Étienne-au-Temple. - Série de poignards 
en fer avec fourreaux de bronze.- Remarquer 
deux poignards de Vitry. le-François '" et de Saint
Étienne-au-Temple, avec poignées à antennes, et 
une épée dans un fourreau, intentionnellement 
ployée. - En bas, très grande épée en fer du 
Cantal, avec poignée et bouterolle de bronze. 

Vitrine 33. - Céramique; en bas à gauche, 
un petit couvercle de vase. 

Vitrines 34-37. - Ces vitrines (en cours d'ar
rangement, 1921) d.oivent contenir un choix 
d'objets du second âge de fer classés chronologi
quement et par types. 

Sur les murs de la salle: 
Portrait à. la plume, par B. Champion, de l'ar

chéologue Joseph Déchelette, 1862-1914 (RA. 1914, 
II, 315). - Carte dressée par le colonel (plus tard 

11367 général) de La Noë (1), montrant « la distribution 

Fig. , 35. Vitro 31.
Epée de rer dans son 
fou rreau à armature 
de bronze int-ention
nell ernen t rau.sée; 
L.-Croix-en-Cham
pagne, Marnc (cf. 
Déchelette, Manuel, 
t . TV, p .•• 3. ). 

des antiquités mégalithiques, gauloises et méro
vingiennes sur le sol de la Gaule» . Cette carte, 
bien qu'arriérée sur certains poi nt (sud-ouest), cst 
encore utile. 

Au-dessus de la vitrine 30 et de la vitrine 31 , 
Dloulages de grands objets de Latène conservés 
au musée de Neuchâtel: bouclier de bois; lance; 
joug de bois; moyeu et clavette de bois. Les ori

ginaux ont été préservés par l'action de la tourbe (cf. V.Gross, La 
Tène, Paris, 1886). 

(1) Sur ce savant, voir BAF. 1907, 67. 
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SALLE VIII . - Cimetière de Chassemy . 

Vitrine unique . - Objets divers provenant du cimetière de 
Chassemy, Aisne (D ict. G1·ch. de la Gaule, s . V.; RA.. 1902, II, 179) . 
Au-dessus et aux t roi s premières rangées, séries de va es , les uns 
li sses, les autres avec décors géométriques incisés. La couverte est 
généralement noire : les formes sont celles de l'urne, du seau et du 
bassin. A droite, deux beaux v ases carénés à décor géométrique 
incisé. 

178~ 1784 S 1 

Fig. liS6-7. Vitro I. - Ornement ou phalères de bronze ajouré découvert 
à Chassemy, Ai ne (Fleury, Antiquités de l'Aisne, l . l , fi g. Bo). 

Plus ba (A). couteaux, pointes de lance et de javelot, poignards, 
épée avec son fourreau de fer. Au milieu, un poignard de fer avec 
mancheen oS. 

B. Cercles de roues et de moyeux de roues en fer . 
C. Grands boutons de bronze à bélière j garnitures et appliques 

ornées à j our, a.yant fait pa.rtie d'un harnachement de cl1eval (\lJ d'un 
char j remarquer le caractère de ces ornement, qui témoig nent d un 
goût spécial, mais délicat.- Mors en fer avec un anneau en bronze 
anneaux de b ronze divers. 

D. Séri e de torques, . de fibules et de bracelets en bron ze; den ts 
per('ées (amulettes) j perles de couleur et anneaux de verre ayant 
sp, rvi de pendeloques. 

Contre le mur, copie r éduite en marbre du célèbre Gauloi 
mourant du Capitole (t. l, p . 32; D. IV, 1858); dépôt du Louvre. 

La bibliothèque du Mu ée possède, grâee à Mme Joseph Déchelette, le Beul axem
plaire connu d'un recueil de plnnches gravées avec luxe, qu'Édouard Piette o.vait 
préparé pour un ouvrage d'en omble S UI' Chas emy . 11 n'y a pas de texte . 
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SALLE IX . - Sépultures gauloises de la Marne. 

Cette salle contient le mobilier de quelques sépultures de la 
Marne qui ont été fùuillécs scientifiquement. Les objets ne sont 
plus, comme dans la salle VII, rapprochés suivant leurs types, mailil 
groupés suivant leurs provenances et par sépultu1'es . 

1 
~ l 

l., 1 
(2 

, j 

( , ~}~7j 
@ 

Fig. 138. Vitro I. - Plan de la tombe à char de LaGorge- l eillet, Marne 
(Fourdrignier, Double sépulture gauloise, Parii, 1878). 

Vitrine 1 (au centre),- Sépulture d'un chef gaulois au lieu dit L a 
Gorge-Meillet, à Somme-Tourbe, Marne, reconstituée telle qu'elle 
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était au moment de la découverte, le 9 avril 1875, par Édouard 
Fourdrignier ( . Reinach, Album du Musée, pl. 28; M. 18 0, 191 j 

RA . 1877, l, pl. 7). 
La tombe, de forme rectangulaire, e t creusée dans la couche 

crayeuse. Il y a deux sépultures su perposées ; d 'abord, au niveau 
supéri eur, un squelette avec une ép ' e en fer à a g auche, peut-être 
l'écuyer ou le conducte ur du clJar .. plus bas, le chef, enseveli dans 

Fig . 139 . iLr. 1. - Coupe de la Lombll à char de La Gorge-MeilleL, Marne 
(Ed. Fourdrignier, Double sépulture gauloise , P. 1 78). 

son char, dont on vo it les bandes de roues en fer et les es ieux en 
bronz~. Le ch cE port<l au bras gauche un bracelet d'or; entre sel! 
côtes ont quatre boutons en bronze à de sins réguliers, avec des 
restes d'étoffe adhérents; ur ses dents est une fibul e en bronze à 
tête d'oiseau. A sa gauche, pointe de lance et de javelot en fer, 
épée en fer j entre ses pieds, un casque pointu, des anneaux t des 
disques en fer. A sa droite, trois vases, un couteau en fer à lame 
de bronze et à manche d'os, des clous. Un des va es contenait des 
ossements de volaille et de porc, avec des coquilles d'œufs. 

Au delà du casque, à un niveau un peu supérieur, mais plu ba 
que le premi er squelette, on voit unc œnochoé de bronze, deux 
mors, huit boutons massi fs avec cabochons de corail, deux belles 
pendeloques en croix ornées de coraux et munies de chaînes de 
su pension. - Les objets placés dans la sépulture ont des mou
lages ; les originaux sont Jans la. vitrine uivante 

Au-dessus, grands va es carénés en t erre noire, avec ornements 
incisés; Ohassemy, Aisne. 

Vitrine 2. - Originaux des objets trouvés dans la sépulture de 
La Gorge-Meillet (cf. vitrine 1). Remarquer à droite les appliques 
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Fig. 140. Vitro ~. - Croix en bronze ornée de corail, 
suspendue à une chalnette de bronze; partie d'un harnachement de cheval. 

Tombe de Ln Gorge.Meillet, Marne (DécheleLle, Manuel, t. IV, p. 1193) . 

et les deux croix avec cabochons de corail, les restes d'étoffes adhé
r ents à des fragments de bronze. - Les aquarelles placées au-dessous 
r eprésentent d'une part le plan et la coupe de la tombe, de l'autre 
le développement du casque conique, montrant le détail de la 
g ravure et les cabochons de corail sertis dans des ornements circu
laires. Le casque n'a guère qu'un millimètl'e d'épaisseur; il r es
semble à celui de Berru (voir M. 1880, 197 ; RA. 1 75, l, "(lI. 9- 10). 

Vitrine 3. - A. Tombe gauloise de 'l'buisy (Marne) : torques, 
anneaux dp- bronze et de verre, épées et pointes de lance en fer , 
v ases. 

B. Autre sépulture de Tbuisy: collier et bracelet en bronze, 
fib uies, couteau, pointe de lance et javelot en fer , vases, Un des 
vases est décoré d'une manière remarquable :lU moyen de cercles 
concentriques enchevêtrél'l formant saillies. 

O. Sépulture du tumulus de Oatillon, commune de Saint
J ean-sur-Tourbe. Pointe de lance, grande épée de fer, anneaux de 
bronze; très belle œnochoé de bronze avec or nements circulaires 
sur la panse, ·le pied et le déversoir latéral; un couvercle est fixé à 
l' anse par une chaînette et présente des traces d'étoffes adhéren tes 
(R A. 1883, II, pl. 21, p. 201). 

D. Autre sépulture de Thuisy: 'pointes de javelot et de lance , 
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F ig. 141-3 . VitI'. 3. - Au milieu, vase en bronze de Catillon, 
commune de ::iaint-Jean-sur-Tourbe, Marne (D . l , p. 1451); de part et d'au tre, 

vases de terre ornés de Thui y, 1\1 arne. 

torque fl en bron ze , anneaux en bl'onz'e et en verr e blanc, vase orné 
de demi-ellipses l'e mplies par un sem is de points en c reux . 

E. Sépulture de Saint-Jean-sur-Tourbe (1876): torques de 
b ronze avec g ravures recti lignee, deux pendants d'oreill es:;, en or, 
ciseaux de fer , pincettes, anneaux et bracelets de bronze . Deux 
ann eaux de bronze por ten t de gros es perles en verre de coule ur . 
Per les d'ambre, anneaux de verre, appli ques à j our, dent per fo rée 
(amulette) . E n ba , g rand vase à décor géoméb:ique incisé . 

F. 1° Sépul ture g auloise de La Cheppe, avec plan de la t omb e 
fouillée (1873) : torques en bronze, b racelet en bronze travaillé à 
j our, b racelet passé autour des os du bras, couteau , fi bule en fer 
et en brom:e . 

2° Torques, bracelets, fibules et perles d 'ambre provenant de 
fo uill es diverses. Remarquer le bracelet for mé de coquilles per
for ées et d'une bra nche de cora il . 

3° épult ure de La Cheppe : b racelct en lig nite r éparé au moyen 
de cerclcs de bronze; torques en bronze avec cabochons de corail 
fix és par des clous; couLeau et fibu le e n fer . 

Vitrine 4. - Sépulture de Saint- H ilaire-au-Temple (1876) : vases . 
Remarquer au milieu un spécimen do nt la déco rat ion est analogue 
à celle des va es de la vitrine 3 , B. - A droite, torques, fibules de 
bronze, épée, co uteau , pointes ne javelot et de lance en fer . 

Vitrine 5 . - Obj ets provenant de de ux sépult ures de Jonchery-
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F ig . 144. VitI' . 9. - Vasode bronze avec gravure du style de Latène. trouvé à 
Saulces-Champenoise. .'-rdennes (D. IV. p. 1 (15~); coll ier avec traces 
d'émail do Sarry, Marne; collier orné de tètes de canard, ille·en-Tard enois. 
Marne; haudric.r de Wargemoulin. ~arne; vase jaune- rouge avec orne
ments hruns, Jarne (ancienne collection du capitaine B6rard, au Musée 
de Chàlons; cf. RA. 1918. l, p. 18~). 

sur-Suippes et de Thuisy (1876): torques, fibules, bracelets, ciseaux , 
pointes de lance, couteaux, vases. 

Vitrine 6 . - Campement gaulois de Berru, Mar ne , avec débris 
de cu isine. f ragments de poteries, morceaux de r evêtements en 
t erre grasse portant l'empreinte des branchages qui constituaient 
les murs des cabanes; ossements d'animaux. Un plan et une oupe 
d.u campem9nt sont exposés dans un cadre. 
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Fig . 165. ViLr. 10 et 2. - Ca ques conique de bronze, découverts à Berru , 
Marne, el à La Gorge-Meillet, Marn e (Décbel Ue, Manuel, l. l ,p. 1163). 

Vitrine 7. - Autre campement analogue de Bussy-le-Château, 
a ec plan et coupe. 

Vitrine 8 . - Obj ets provenant des tombes d'Auve, de Bussy- le
Château et de La heppe, avec plan et coupe de la tombe de Bussy 
(1873). 

Vitrine 9 . - Objets provenant des tombe de aint-Hilaire-le
Grand (1876) et de Vi try-lès-Heims (1 73). Remarquer à gauche, 
A, le collier de perles de verre, le torques, la perle d'ambre, le vase 
rouge avec or nements peint en blanc, le vase avec couverc le de 

itry-lès Reims. - B. Grand va c de bronze· avec gravures du 
meilleur style (D. IV, 1452), trouvé dans les Ardennes; grand vase 
rouge- avec ornements peints en brun; deux colliers" dont l'un 
avec tête de ca.nard, de Ville-en-Tardenois. Ces objets de grand 
intérêt ont appartenu au capitaine L. Bérard, tombé au front en 1918; 
auj. au musée de Châlon -sur-Marne (RA.·191 , I, 1 2). 

Vitrine 10. - A. T ombes gauloises de " aint-Jean-sur-Tourbe 
(1 73), avec plan. Bandes de roues en fer, couteaux, pointes de 
javelot, ga.rnitures de char. 
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B. T ombes de Vitry-les-Reims et de Berru. Dans la premlere, 
deux torques, deux bracelets, une fibule j dans la seconde, un 
couteau en fer, un bracelet· en or, un grand vase caréné avec 
incisions géométriques et rehauts rouges. 

O. Objets provenant d'une célèbre sépulture de Berru. Remar
quer notamment deux gL'osses appliques (de char?) en bronze, un 
ca que conique avec ornements très élégants (R A.1875, l, pl. 9, 10), 
des bossettes de bronze avec incrustations de corail, des t iges et 
boutons divers, un couteau de fer, un grand vase caréné avec 
ornements incisés remplis d'une matière blanche, En bas, dans un 
Berrudes in reproduisant les motifs d'ornementation du casque de 
cadrc,(D. IV, 1453). 

Vitrine 11. - Objets des tombes d'Auve, de Wargemoulin p I'ès 
Saint-Jean-sur Tourbe et de Vitry-lès-Reims, Remarquer à. gauche 
deux vases à couvercle et un torques à crochet d 'Auve; à droite , 
li n torques, des colliers de corail, une grande perle d'ambre, deux 
boucles d'oreille· en or, un petit cercle de bronze tors por tant 
deux per les de ver re et une d'ambre. 

Vitrine 12. - Tombes de La Cheppe et de Vitry-les-Reims : 
fib ules, pointes de lance, vases ; ossements de porcs provenant 
d 'offrandes funéraires. 

Vitrine 13. - Tombes de Vitry- les-Reims et de La Cheppe: vases 
à couvercles, pointe de lance. Pour la disposition des vases dans 
la tombe, voir la photographie placée à droite. 

Vitrine 14. - A. Tombe de Jonchery-sur-Suippes (1876) : colli f, rs 
en fer, vase à décors incisés et autl'e orné de volutes peintes . 

B. Tombe au lieu dit la Côte-cl'Orgemont , à Somme-Tourbe 
(1876) : anneaux et torques de bronze, anneaux de fer, pointes de 
lance, épée de fer et fourreau de bronze, grand vase caréné à 
décors géométriques incisés. 

0, D. Tombe de Cuperly: cercles de roues en fer, pointes de 
lance, disques et ornements en bronze travaillés à jour, épées et 
garnitures de char en fer. Grand vase caréné à décoration peinte , 
rouge et blanche; boutons et petites appliques de bronze . 

Au-dessus de la vitrine, cercles en fer des r oues d'un char; 
J onchery-sur-Suippes. 

Vitrine 15. - A. Tombe de La Cheppe: armes de fer, perles de 
verre, grand vase avec traces de peintures en r ose et en blanc, 
vase à couvercle . En bas, plan de la tombe. 

B. Tombe de Vitry-lès-Reims: torques, br acelets et fib ule 
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de bronze, vase à couvercle, vases à décors incisés. En bas, plan 
de la tombA. 

Dans le couloir entre cette salle et la rotonde vo isin e' . cadre 
renfermant un panorama de la terrasse Sain t-Germain . 

Dans la. rotonde, peintures d'Albert Girard représentallt la 
Maison Carrée et les Arènes de îmes, le pont de tlaint-Ch:.Ilnus, 
Rouches-du-Rhône, et le pont du Gard (voir tome l , p . 65 et 
suivante ) . 

Au milieu, pilier sculpté:!: de aint-Goar, Rhénanie. avec têtes 
coupées, analogues à. celles J'Entremonts (t . l, p. 41) et ornements 
du styl e développé de Latt'!ne. Quelques a rchéolog ue' ont considéré 
ce curieux monument encore isolé comme carolingien et non 
comme gau lois (A . 1905, :?43; AllV. V, 54). 

SALLE X 

(Annexe de la salle précédente) . 

Vitrine 1. - Tombe gauloise de La Cheppe, Marne, creusée 
dans la craie, avec squelette de guerrier accompagné d'armes de 
fer et de grands vases; fouilles exécutées en 1Bi3 pour le Musée 
par Abel Maître. directeur de ateliers. 

Vitrine 2. - On y a placé , tant à l'extérieur qu'à l' intérieur, 
la r iche coll ection des va es de Latène III décou vert dans le 
t umul us de Celles près Neussarguel', Cantal (A . 1903, 35, rel ation 
très détai llée et ri chement illustrée; voir auss i Bull. soc. préhilJt. 
27 mai 1920). Le re te de la vitrine contient des va es de la Mam e, 
Bus y- le-Château, Jonchery, etc .• entre autres de très beaux 
spécimcns ornés de peintures . Remarquer aus i un vase noir ol'né 
de carrés creux disposés en damier et un autre décoré de méandres 
formés de cercles creux remplis d'une ubstance blanche; commune 
de Prosne. 

Vitrine 3. - Suite de la céramique gauloise. Remarquer en 
haut à droi te un vase avec couvercle de Jonchery , orn é de zone 
irrégulières de petits carrés creux. 

Vitrine 4. - Suite de la céramique gauloise. H.emarquer d 
vat;es de ' uippes curieusement décorés de pastillages, et un grand 
vase en terre noire ,orné de peti ts cercles en creux. 

11 
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Cadre 5. Objets importants provenant d'une sépulture à 
ch ar, découverte en 1901 à Nanterre: bandage de roue, pièce de 
tirage, frette, mors, ornements de harnais, pointe et talon de 
lance, épée, anneau de joug et clavette de moyeu émaillés. L'époque 
est celle de Latène II, vers 230 avant J. -Co (H. Hubert, A. 
1902, 66-73). 

Vitrine 6. - Prowoirt:ment innoccupée. 
Vitrine 7. - Objets de fer du tumulus de Cell es (voir vitrine 2). 
Contre le mur, très grandes roues de char trouvées à Nanterre 

(voir cadre 5). 
On passe de là da.ns la Salle Frédéric Moreau. 

SALLE FRÉDÉRIC MOREAU 

(Collection dite de Caran da) . 

Frédéric Moreau, né le 1er juillet 179 , mourut plu que 
centenaire le 21 octobre 1908. A l' âge de 70 an pa sé , en 
1 73, il avait commencé des fouilles daos , e propri été de 
l'Ai ne, à l'entour du moulin et du dolmen de CarHnda , près 
de la 'ource de l'Ourcq (RA . 1902, JI , 167). Lps produits de 
ces exp lorations furent publiés par lui dan ,; un ouvrage 
illuslré de planche eo couleur des inée par Pill oy, qui est 
relié à la bibliothèque du Mu ée en 3 vol. gr. in -4° . Cet 
ouvrage se trouve rarement complet; Lexte cL planche' sont 
également diflicile à e l a~ er (voir la co llation IllinuLieuse 
publi ée RA. 1900, II, 153). Nous les ciLo ns ici ou ' Je 110111 

de Collection Camnda (CC), mai non pas à propos tl e chaq ue 
objet. En 18!)6 parut le Pelit album de la cullectiull Carrlllda, 
avec nombreux dessins plus modestes (ci té PAC). La co l
lection, fo rt remarquée à l'Exposition universe ll e de 1889 
(S . Heinach, Histoire du lravail en Gaule, 61;: BA . 1908, Il,307), 
fut léguée en majeure partie par Fr . loreau au Mw;;ée el 
exposée tians une salle spéciale (i 8m)). 1 ~ 1l mème Lemps 
'ntrèrent à la bibliothèque 24 vo lum es de pro ès-verbaux 
manuscrits de fouilles qui. COIllme 1"a monLré Il. Hubert 
(RA. 1902, Il, 167 et suiv.), peuvent se rvir nou eulement à 
compléter. mais à rectifier le texte souven t fautif de l'Album-
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La collection Moreau e t particulièrement ricbe en objets 
du eco nd âge du fer el de l'époque franque; la céramique de 
ces deux époques et la bij ou teri e de la econde y sont parfai
tement repré entée . 

Vitrine 1. - Au-dessus, g rands vases gauloi s de Ciry- alsogne, 
dont un est orné de parallélog rammes incisés et de bandes de pein
ture r ouge. 

A l'intérieur, contenu séparé de tombes gauloi es foui ll ées à 
Chassemy et aux Grévièr es de Ciry-Salsogne (CC. n. sér. 139, 154-5 ; 
R A. 1902, II, 179-186). On r eœarquer a que les tor ques, là comme 
aille urs , se trouvent seul ement dans les lombrs de femmes (voir 
l 'art . T07'qaes dans ., 376). 

Vitrine 2. - Au-dessu , onze grands vases gaulois. (CC. n. sér. 142). 
A) Contenu de tombes isolées de Ciry- alsogne. Rem. un poignard 

dans un fourreau de fer et de beaux vases avec décor incisé (UC. n. 
117-120, 133,140,141). 

B) épultures d'Armentièr es et de Sablonnières (RA. 190:.1, II, 
202) . Frette de roue (?) en bronze. Fragments de grandes roues en 
fer; mors de chevaux (00. n. s6r. 24, 58, 10\1). 

0) Sépultures du Martray, près Limé, et de Oarandaj trois beaux 
torques (00. n . sér.84-). 

D) Sépultures de Trugny. Beaux torques ; boucl d'orei lle d'or 
ornée au repoussé (00. pl. Q- ). 

E) Sépultures diverses . R em. six ftbules cie fer accompagnant 
une fibule de bronze à arbalète; Armentières. 

Vitrine 3. - Au-dessus, trois g rand vases, dont un orn é de 
peintures rouges. 

Sépulture gauloises de Oaranda: coll iers de bronze (C .15, 16) . 

Vitrine 4. - Au-de sus, trois gr ands vases, don t un orné de 
très nombreux mamelons. 

Vases provenant des sépultures de Sablonnières. 

Vitrine 5. - Au-desswil, t rois grands vases. l'intérieur, vases, 
torques, bracelets de Sablonnières. Rem. en bas à droite un vase 
avec trous pour suspension, 

Vitrine 6. - Au-dessus, trois grands vases ; à l'intérieur, vases 
des tombes de Sablonnières (OC. 41 et n . sér. 129) . 

Vitrine 7. -.- Au-dessus, trois grands vases . A l'intéri eur, vases 
et torques de bronze, dont un porte smpendue une perle d'ambre 
Arey- Sainte-Restitute. 
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Vitrine 8.- Au-dessus, troit; grands vases i neisés et peints (00. n. 
sér. 130-132). A l'intérieur, belle série de vases ornés de même; 
Ciry-Salsogne. 

Vitrine 9. - Au-dessus', sept grand:; ~ases. La vitrine elle-même 
contient une riche collection de vases et d'objets de bronze des 
tombes à incinération romaines de 'ablonnii'res ct de la villa 
d'Ancy (00. n. sér. 1,63,83,89.110,112). A droite, sépultures à 
incinération de Presles-Saint-Audibert, classées à b I,ériode de 
Latène III ; remarquer les fibules en fer et le ' cleux «couronne » 
de bronze ayant décoré l'embouchure de gr:l.Ods vases (P AC. pl. 16 ; 
CC. n sér. 113). 

En bas, seau de bois avec cCl'des et anses de bronlle. 
Vitrine 10. - Au dessus, dix grands vases gaulois; le pl us remar

quable, en terre cuite noire, offre de faulSses ans . s non mobile à 
l'imitation des anses de métal; Ciry-Sal~o.e:ne. He mart1Uer aussi les 
deux vases à surface couleur crème ornée de bandes rougI s, de 
l'époque de Bibracte (voir p. 133). 

A. Stèle funéraire franque de Oy~-la-COlIlmu n e. Contenu de 
tombes franques explorées à Nanteuil (OC. n. sér .148), Caranda, etc. 
Rem. les ornements en bronze ajourés ; deux belles plaques de 
ceinturon gravées; une double fibule à chaînettes et quelque s 
belles verreries (00.27; n. SrI'. 145). 

B. 'J'ombes franques de Caranrla, Aiguisy, etc. Plaques de 
ceinturon, verreries, scramasax (CC. 26,31,45). 

0_ Tombes franques de Nanteuil et de Oaranda. Nombreuses 
verreries. V!lse rouge bas-romain avec l'inscription BIBE (hois!) . 

D. Tombes romaines de la villa d'Ancy. Verreries; grandes 
collections d'épingles en bronze et en os ; beau miroir de bronze 
(CC. n. sér. 64, 65,75-79). 

Vitrine Il. - A u dessus, grands va~es gallo-romains (CC . 39). 
A l'lnlérieur, riche série de vases gaulois ornés. 

La partie plate de la vitrine contient une collection de hracelets 
en bronze. en verre noir et en lignite, à laquelle fait penda nt 
(du côté du parc) une collection de torques en bronze auxqueJ 
s'ajoutent deux torques en fer. 

Au-dessous, nombreux vases gaulois de teintes noires très inéga
lement foncées. 

Vitrine 12. - C'est lit que sont réunis les objets les plus précieux 
de la collection. On sc place, pour étudier cette vitr ine, du eôté de 
la cour. 

Au-dessus, quinze grands vases. A l'étagr supérieur, nombreux 
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vases noirs e t rouges; au milieu, pliant 1 n fer ct deux seaux avec 
cercles et anses de fcr. Un t l'oi ' ième. eau plus vctit a des cerc les de 
hl'onze (CC . n . :;é l· . 7, 14, 11 6). Aux deux étages au -des~o u s, trè::; 
ri che collection de verres l'ornai ns et francs 
(ceux-ci à droite) . Au milieu, utlau va:;e de 
verre en for roe de tête (CO. 11. ·cr. 96) e t 
j olie s tatuette en bron ze de [3acC'hus (?) 
couche \ CC. n. sér . 22). Plus bas, grande 
~o ll ec t iun de coll iers, formé de perles de 
ve rre mult ico lore;.;; deux g rands vases de 
bron~e; un e a nse Je vase avec figures et 
une anse de meuble Ir's ouvragee (C . 
n . ::;C I'. 9S) . A dl'Oi le, coupe d'argent avec 
a nses ornées . 

En rega.rdant la même vitri ne du côté dG 
parc , rC'm . , au 2° étage à partir du baut, un 
va e-eornet de forme rare; ur le même 
étage, des la mpes; au dess us, un petit seau à 
bande de fer . 

A droi te , très belle t aSte de verre, ornée 
d p:lsLi lles de vene bleu (CC. Il. sér. 3). 

Vitrine 13. - Au-dessus, vases gal I0-ro
mains. A l'intérieur , série de vases gallo
roma ins de basse époq ue (00 . n. sér. 5). 

41 14 { 

Fig. 1116 . \ ill'. I~. Verra 
en forme de tèle juvénile; 
trollvé 11 Cha'Scmy,A.i ne 
(Album Carallda,l1ouvcll c 
éri e, pl. 96) . 

Dans la parti c ri l'u ile de la vitr ine, riches sér ies de [ll::tques ct contre
plaqu e::; en bro nze (g ravées) et en fer (dama 'qu in( es) . ~ ul' une 
plaqu ~ on a cru reconnaitre le dessin en creux d' un e mouche ou 
abei lle (M A. LIV, 1895). A droite (côté du parc), bouc;C's franqup 
ornées de gTenats ou de verres en cabochons ou en tables (C .22; 
n . sel'. 10 17.18,26,41. 57,60.62,.145- .... ) . 

II-dessus, nombreux vases gau lois. 
Vitrine 14_ - Mors de chc\'au~ en fer avec chaînettes, d' une 

ex tr ao rdinaire lou rdeur; un des mors est orné J'une b .ssette en 
cuiv re c1or6 c t ci clé, d6coré de 0abochons (PAO. pl. 39 ; CC. n. 
sér . 151). 

Cadre 15 . - éric d'anneaux de harnachement en fer. 
Cadre 16 . - Ohjets de harnachement, entre autres un mol' à 

double ti :et et deux fe rs il. cheval (00. n . sér. 123-6). 
Vitrine 17. - ()'luteaux de fer de types divers, avec bouterolles 

d 'argent ct de bronze. 
Cadres 18 et 19 . - Divers types de poin tes de lance en fer . 
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Fig. 14j. Vitro 12 . - Anse de vase romain en bronze découyerle à Chassemy, 
Aisne (Album Caranda, nou"elle série, pl. 98). 

Cadre 20 . - Divers types rie coutea.ux èn fe r , entre autres un 
scramasax :IVCC s ilex adhérent (CC. 21). 

Vitrine 21. - Produit., séparés de sépultures ga liloises explorées 
à Sablonoières, Chouy, Arcy, etc A droite, nO lob reux cercles de 
r oues en fer (char de combat). 

41045 

41099 

Fig. 148. Vilr. 12 el 10.- Verreries de Brén)', isne. 

Vitrine 22 . - Tombes franques de Brény, Sablonnières et 
Aiguisy. Grandes épées de fer, 'U1nbo (CC. 18); arme à extrémité 
recourbée; deux plaques ornées de grenats en tah le (CC. n. sér. 8) ; 
deux fibu les de bronze ornées de grenats ; Aiguisy. 
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Fig. lll9. Vitro [3. - Boucle avec plaque de métal blanc; rcy- ainte
Restituto, Ai ne. 

Oadre 23 . - Riche série de boucles circulaire d'époque fra"Qque, 
en bronze et en métal blanc. 

Oadre 24. - Boucles franques, rondes ou carrées, en fer et 
en bronze. 

Vitrine 25 . - Série de haches de combat en fe r d'époque 
franque . 

Oadre 26. - Série d'anneaux de bronze, dont plu ieurs fort 
ornés. 

Oadre 27 . - Deux semelles garnies de clou avec débris de cuir; 
Cys-la-Commune (CC. n . sér . 40). 

Oadre 28. - Clefs de fer . 
Vitrine 29. - Haches et marteaux néolithiques du dépar

tement de l'Aisne. 
Oadre 30 . - Belles pointes 'de flèches néolithiques de l ' i ne, 

en particulier de Caranda (CO. 3) . 
Oadre 31. - Haches polies de l'Ai ne, dont plus ieur en pierres 

vertes rare (CC. 4). 
Oadre 32. - Grano s clous et ferrure " de porte . 
Oadre 33 . - Clavettes; couteaux; d seaux et briquets de fer . 
Vitrine 34.- ileK travaillés (néolithiques) du département de 

l'Aism!. A droite, ér ie de percu1eur 
Oadre 35. - Série de pointes et de burin en silex. 
Oadre 36. - Gratto irs en sil ex , 
Oadre 37. - Intér essa nt e série de cuillère gallO-l'ornai nes en 

bronze; ix d'entr e elles sont surmontées de fi gurines. A droite, 
petit mar teau votif. 

Oadre 38 . - Tessons de poteries; les un sont néolithiques, 
les autres de l'âge du fer; ce sont tous des type rarps. 

Vitrine 39 . - Choix de sil ex paléolith iques du département de 
l'Ai sne j à droite, beaux spécimens du type de aini- Aeheul. 
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(ladre 40 et 41. - Silex divers. 
(ladre 42. - Deux beaux bracelets de bronze gravés, provo de 

Draguignan (CO. n . sér. 107). - Haches et pointes de flèche en 
bronze trouvées dans le département de J'Aisne. 

(ladre 43 (dans le passage). - Oarte de l'État- fajorj région de 
Soissons et localité' explorées par Frédéric Moreau. 

Fig. 150. Vit. 45 et ;)0. - Bijou ornés de grenats ('n LabIes , avec cloisons 
d'or de tombes franques de l' \.isne. L'objeL en hall t est un fermoir d'au
mônière (Album Carallda, nou"elle érie, pl. 8). 

Vitrine 44 . - Riche contenu 'ies tombes fran(jues d'Armentir rcs . 
Épées et SCl'alllaSaX de fcr; une épée a conservé sa bouterolle de 
bronze . Pl aques de bronze gravées; grande boucle de bronze avec 
plaque et contre-plaque j boucles d'oreille en argent (OC. n. sér. 
16, 26); fibule d'or circulaire avec perles de verre bl eu; fibules 
d 'argent du type dit digité; deux grandes fibules ù'argent 
repoussées; fibule d'argent cruciforme ; fibule circulaire ornée de 
grenats en tables; belles verreries (00 . n . sér. 15,19, 2 ) . 
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Vitrine 45 . - Oontenu des to mbes franque d'Ar cy-Sainte
Restitute . L'objet capital est une grande épée de fer à poignée 
recouverte de feuilles d'or, avec croisillon orné de grenats (00. 
pl. M:). Nombreuses fiblll es d'arg<>nt du type digit é (00. pl. K, L ) ; 
fibules circulaires en or ornées de grenats; ingu lière hache de 
bro nze aj ouré, montée à double soie sur un manche (0 . pl. M:) ; 
boucle en or avec grenats <:loisonnés ; petite balance: grand vase 
de verre à deux anses avec traces de gravure· bourse avec deux 
coul ants. 

Vitrine 46 . - Tombes franques de Ohassemy el de Sablonnières. 
Trois g rands umbos de boucl ier; angon parfaitement con ·e rvé 
(00 . D . sér . 102) ; g randes épées de fer dont pl usieurs avec bou
teroll es de bronze ; haches et scramasax . - Nombreuse fibules 
d'argent (00 . n .sér. 95); fibu les cil'culaires ornées de grenats en 
tables; deux bullae en quartz ct en marca ite . mo ntées pour être 
suspendues; oouhle peigne d'os; pincettes de bronze; disque de 
bronze orné de fi g ure en rel ie f de tyle romain (C . pl. J) ; belles 
verreries. 

Vitrine 47. - Vases de bronze, d'argile ct de ve rre provenant de 
Brény, rcy e1.0houy (00 . n . sér . 4, 9). Remarquf'r une très grande 
sandale pourvue d'énormes clous (00. II, p.106). Parmi les verrerie, 
le type du biberon est représenté par deux exe mpl aires .- Dans une 
éprouvette. reste de soie verte qui auraient été recueillis dans une 
tombE' . 

Vitrine 48. - Va es en terre et en verre provenant des cimetières 
gallo-romains à inhumai ion de ablonnières ( Fèr e- en-Tardenois ) . 

Vitrine 49 . - Suite de la précédente vitri ne. Vase r ouge avec 
in 'cript ion (00 . pl. 4): barillet de verre de grande dimension (CO. 
pl. 1); vase rouge orné de reliefs gru ie rs. marquant l'extrême 
décadence de la pote rie dite samienne. 

Vitrine 50. - Obj ets précieux de petites dimens ion clasHés par 
types: bagues, fibu le .. , médaillons, hroches, etc. Remarquer les 
fibu les circulaires émaillées, ornées de grenats; les fib ules en forme 
de perroquet et en form e de S. - BoucleR d'orei ll es, agrafes, 
peig·ne8, pincettes, fermoirs d'aumônière, dont un en or orné de 
gren ,Lts ; boucles de fer ct de métal bl:1.nc ; bouts de ceinture: clous , 
Ii,·ets, appliques, etc. (CC. 17,:36,37,J,O; n. ·ér . l:l,~J, 19,:25,64,95). 

Vitrine 5 l . - Série d'armes franques de fer : épées, scranla'ax, 
umbos de bouclier. 

Vitrine 52 . - Série de fers de lance jau-de u . ases romain de 
basse époque et vases franc . 
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Fig. 151. 

SALLE FRÉDÉRIC MOREAU 

itr. 45 el 50. - Deux grandes fibules d'argenl (A lbumCaranda, 
nouvelle série, pl. 95 el pl. L). 

Faisons maintenan\ le tour de la salle, examinant les murs et 
les soubassements à partir de la vitrine 1. 

Trois mosaïques ornementales; viIJa d'Ancy (CC. n . sér. 8S).
Photographie de F rédéric Moreau, donateur de la collection. -
Au-dessus de la vitrtne 2, mosaïques de la viIJa d'Ancy. Sous les 
vitrines 14, 17 et 21, fragments de sarcophages mérovingiens et de 
sommets de tèles en pierre (comparer vitrine 10, ). - Sur la 
vitrine 22, auges de pierre et fragments de tombes franques. Au
de us de la vitrine 10, fragments d'enduits peints des villas 
romaines de l'Aisne. - Au-dessus de la vitrine 9. quatre mo
saïques de la villa d'Ancy, très r e'taurées: ours, cerf, éléphant, 
sanglier (CC. n. sér . 70). 
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Fig. 152. - Deux mosaïques décou\'erle à la villa d'Ancy; un cerf el un 
ours (Il/bU/n Caranda, nouvelle série, pl. 70)' 

Au-dessus du cadre 23 , frRgment d'un grand vase en marbre 
de la vi lla d'Ancy j fragments de draperi e en albâtre peint et d'un 
tor e fémin in en marbre j fragment d'endui t peints (00. n . ér. 
71-73). 

Au-de sus de la porte, beau morceau d 'une corni che' romaine 
ornée . 

Au-dessus du cadre 24, fragment d'une statuette romaine en 
marbre. 

A droite de la v itrine 2fi, couronnements de stèles en pierre av c 
inscriptions chrétiennes. 

ur le sol, série de grandes amphores romaines. 
Au-des us de cadres 28, 32, 63, il7 , fragmen ts orné d'un cou

vercle de sarcophage . Au-de sus du cadre 38, débris de marbre . Tout 
au bout, fragment d'un polissoir néolith ique . 

SALLE JOSEPH DE BAYE 

Produit de fouill e du baron Jo epb de Baye . m embre 
de la 0ciété des Anliq uaires dr France, dans le déparl ement 
de la fam e, le objels re'u lli s dans ce tte a il e onl é té donné 
par lui au Mu ée de Sa int-Germaill . La a ile fut in auO"urée 
1821 janvier 1909 par le ous- ecrélaire d'Elal aux Beau~-

• 
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Art (CA. 1909, 90). Les antiquité russe et candinaves, 
offertes en même tpmps à l'État par M. J. de Baye, ont 
expo ées dans la Salle de Comparaison. 

Un Calalogue dru musée de Baye, malheureusement trè 
sommaire, a été publié en L880 à Châlon -sur-Marne. 

Dans le couloir eXltre la salle Moreau et celle-ci: 10 Cartes de 
la région de Châlons-sur-Marne, indiquant les provenances des 
objets (cadre 1). 20 Dessins au crayon, par J. de Baye, de trois 
figures en relief (dée$ses féminines ?), découvertes sur les parois des 
grottes de la vallée du Petit-Morin , Marne (J. de Baye, L'Al;chéol. 
préltist. 1888,2$10: D. T, 456; cadre 19). 

Vitrine 2 (sur la cuur). - pécimens acheuléens du département 
de la Marne, en particulier de Vieille-Andecy et de Champaubert. 

<ladre 3. - Silex taillés d'Etoges, Marne. 

<ladre 4. - ilex taillés de Fèrebriange, Marne. 

<ladre 5. - Objet' analogues de Champaubert, Marne. 

<ladre 6. - Silex des plateaux de Fèrebriange, Marne (cf. J. 
de Baye, Congrès des soc. savantes, avril 1882) 

<ladre 7. - ~ilcx néolithique de Vèl'chriange. 

Vitrine 8. - Objets néolithiques et de l'âge du bronze, en parti 
culier poteries ornérs et à mamelons, des marais de aint-l; olld 
(fouilles de 1881) et des tourbières de Vert-la-(;ravell e: hac l1C' s 
polies, emmanchure ell bois de cerf, pointes cie fi che, fusaïol~s 

(cf J. de Baye, L'flge du bronze en Champagne, BM: . 1877, ;l31). 

Vitrine 9 . - Silex néoli thiques très variés des stal ions et 
ateliers de Vieille-Anflecy, commune de Villevenard, et d'aulres 
points de la même commune. 

Vitrine 10 . - "i1ex néolithiques variés, recuei llis à la surface 
du sol; Marne. Remarquer une belle série de pointes de flèche. 

Vitrine Il. - 1 r acl~es polies, quelques·unes très belles, recueill ies 
à la surface du sol; 1rtarne. 

<ladres 12, 13. - Haches polies et haches-marteaux j remarquer 
un grand ciseau ùe Cnampaubert. 

<ladres 14, 15. - Hérie de hachettes polies en jadéite, saussur ite 
et autres roches ùures . L'une d'elll-'s, au bout à gauche, e~t d'origine 
danoise . 

Vitrine 16. - En haut, grand vase néolithique des grottes fune
r ai res du Petit-Morin. 
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Étage supérieur. Poteries de même provenance (cf. J . de Baye, 
L 'a?·chéo l . ]YI'éhist . 1838, 034), entre autres la partie supérieure 
d'un vase énorme. 

Étage moyen. Très préci!'use érie de crânes, avec une ou deu x 
trépanations, provenant des mêmes grottes . - Série de rondelles 
crâniennes, considérées comme des amulettes (J. de Baye, L 'a?'chéol . 
préhist. 1888, 149). - Emmanchures de haches, poinçons, manches 
d'outils en 0 , coquilles perforées. 

Voir, sur la trépanation préhistorique et ItctncIl c, À. 1899, 726; BA. 1895 , 697; 
R1I1. 1903, 431. 

Étage inférieu7·. Crânes, coquilIes et dents perforées, colliers, 
pointes de flèche. Hemarquer quelques objets de cuivre ayant servi 
de parures. 

La partie plate de la vitrine conti ent une grande collection 
d'emmanchur es de haches, de haches polies, de ffi.anches d'outils, 
de coquilles perforées, de pendeloques . Remarquer une houe en os 
(J. de Raye, op. cit . 270); un burin emmanché (ibid. 282) ; des 
dents de porc percées (ibid. 308) ; une pendeloque en schiste 
percée de deux trous (ibid . 307); une hache-amulette percée d'un 
trou de suspe nsion (ibid. 249) ' ; quelques si lex longs à petites 
r etouches d' un travail très délicat. - Du côté de la cheminée, ver
tèbre lomb~i re où est encore engagée une pointe en silex (J . de Baye, 
op. cit. 195) ; fragment d'un grand vase en bois; riche collection 
de flèches à tranchant transversal ou tranchets (op . cit. 19t) j belle 
série de pointes de flèche d'un travail r emarquable (ibid. 225) j série 
de poinçon en os. 

Au-de sou, trois quelettes presque comple ts provenant des 
g rottes d u Petit-Morin . 

Vitrine 17. - Suite du mobi lier de ces grottes : deux perles 
d'améthy te; colli er formé de coquilles deux fois perforées ; 
dé bri ~ d'une perle d'ambre j hache emmanchée dans un e gaîne 
en bois de cerf parfaitement con ervée (cf. J. de Baye, L'm·ch. 
p réhist . 1888, 37) ; vertèbre dans laque lle est engagée une flèche 
(ibid. 232 , 234). 

Cadre 18 (vers l'entrée). - P oterie, si lex et petits os trouvés 
dans le dolmen de Chenait près Vi.jJevena rd. 

Cadre 19 . - Voir plus hau t, p.268, dans le couloir . 

Cadre 20 . - Haches, eouteaux , brace lets, pointes de flèche et 
épée en bronze de Courtavant, Aube, de ' tourbières de Vert-Ia-
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Gravelle, Marne. etc. Au-dessus (et ailleurs dans la salle), 
f ragments de polissoirs trouvés aux environs du château de Baye. 

(ladre 21. - Voir plus loin, p. 274, dans la tourelle . 
(ladre 22. - Armes de fer recueillies dans les tombes de Char

mont, Marne. 

Vitrine 23. - Au-dessus, grands vases du deuxième âge du fer. 
A) Objets de bronze et de fer des tombes de Charmont: belle 

fibul e de bronze; umbo de bouclier; ceinture; épée repliée daus 
son fourreau ; vases ornés. 

B, (l) Céramique de Charmont; un vase caréné offre des rest es 
de peinture rouge sur noir, un autre de peinture noir brillant sur 
noir pâle. 

D) Céramique de La Croix-en-Champagne, de Saint-Remy-sur
Bussy, de Bussy-le-Château. 

La vitrine plate contient des objets de bronze et de fer de la 
Croix-en-Champagne: torques, fibu les, mors de cheval , agrafes 
de ceinture. 

Vitrine 24. - Important contenu de la tombe de Wargemoulin , 
commune de Somme-8uippes: collier de corail, beaux torques à 
tampons, fibules avec rosaces et corail, épées et ceintur e de fer. 

(ladre 25 . - Épées de fer, dont une à antennes ; Marne. 

(ladre 26 . - Torques, bracelets et fibules de Coizard, d'Étoges, 
etc. Remarquer une bague en fil d'or tordu de Coizard. 

Vitrine 27 (à la fenêtre sur le pa.rc). - Objets divers del\'lareuil
le-Port (BA, 1884, 1), ·Saint-.Jean-sur-Tourbe (Oong rès de Paris, 
1889, 311) et Bussy-le-Chateau. Remarquer: un coll ier de perles 
de verre, d'ambre et de corail; un beau bracelet de bronze, orné 
de spiral cs; unc boucle d'oreille en bronze; deux beaux torques à 
tampons (MSA. XLIV ,18ti3, lM); un bra.eelet en bronze avec perles 
d'amhre; un autre avec une petite figure d' homme nu en bronze 
du style le plus grossier (J. de Baye, Oonrp'ès de Pm'is, 1889, 315) ; 
un poignard en fer à manche d'os. 

Vit rine 28. - Beaux torques; perles d'amhre et de verre de 
couleur ; brac-elet de verre blanc ; Bussy-le-Château. 

Vitrine 29. - Au-dessus, trois grands vases de Bussy-le-Château . 
Obj ets de Flavigny et <le La Cheppe: torques; deux fibules 
uniqs par une chainette ; ceinture de bronze; épées et ciseaux 
de fer . 

Vitrine 30, - Grands vases, torques et bracelets de bronze; deux 
petits vases Hoirs; le tout provient d'Auve, Marne. 
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Fig. 153 . \ 'i l .. . ~ 7 .- Torque, bracelel. fibule el pendeloquo de Maroui l
le-Port , Marne . 

Vitrine 31. - Obj ets d ivers de Vert-la· Grave lle (J. d Baye . 
R ev . de hampagne,l 91), Bergères-lé - ertus, etc. Va es, torques, 
fibules géminées et ornées de corail. 

Vitrine 32 . - Vases ct ver reries PI' vcnant de tombes gallo
rom~ün es de Reims (in Cinérati on' . Remarquer les va es per cés 
de deu x ou t r is t rous, suivant un l'i le in expli qué un petit vase 
de verre à dé ersoir latéral. 

Cadre 33. - ui te des obj ets gall o-romain de Re im ; autres 
de Morains. Remarquer u n peign e en os orné ; un e s tatuelte 
en br onze de Mercure; un frag ment de bracel et en verre 
noir ; un dé à jouer ; des monnaies du leT ièele de l'E mpire , 
t rouvée avec ces objtlts , ainsi que des fo nds de vases rouges avec 
marques de potiers . 

Vitrine 34 - uHe de la précédente. Décs e- nour rice en terre 
cui te blanche; dod 'caèdl'c de bronze (c f. RA 1911 ,1, 463); poteries 
rouges et noires j tube en os q ualifiés dubitativement de sifflet 
ou de charnièr es, fréquents dans to ut le monde antique (Rev . hist. 
rel. sept . 1914, 186). 
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Oadre 35. - Échantillons, quelques-uns très rares, de poterie 
gallo-romaines ornées. 

Vitrine 36. - Céramique gallo-romain e de Mo rains ; obj ets 
divers ne Vichy, (::nlre autres un moule de statuette en terre cuite, 
un petit vase d'albâtre, des fragments d'une décoration en marbre. 

2 

~ 
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Fig. 154. Vitro 43. - Objets découverts dans la nécropole franque de Joches, 
commune de Coizard, Marne; 

les deux fibules digitées sont en argent doré, le reste en bronze. 

Vitrine 37. - Céramique gallo-romaine et franque des tombes 
de Coizard et de Villevenard, Marne. La céramique romaine est de 
très basse époque, sans reliefs. 

Vitrine 38. - Grande épée, scramasax, boucles et vases des 
tombes franques de Bergères-lès-Vertus. Remarquer deux fibules 
circulaires ornées de grenats et de clous d'argent; deux boucles 
d'oreille avec décor du même style (J . de Baye, Rev. de Cham
pagne , 1 90, avec plan et planche). 

Oadre 39 . -- Haches de pierre et couteaux des tombes franques 
de Fèrebriange. 
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Oadre 40 . - Objets de parure de même provenance . Remarquer 
une fibu le ol'J1 ée de grenats, en forme d'oiseau, ct un l'ragment de 
disque de bronze ajouré, avec la gros
sière image d'u n cayalier. 

Vitrine 41. - Épées ct :;crum3sax 
de Fèrebriange; remarquer une épée 
sur laquelle reposait (par hasard r) une 
hache polie . 

Oadre 42 . - Boucles d'orei lle en 
bronze, ornées de verres bleus; petits 
couteaux j ciseaux, clous, clefs én fer, 
etc . de même provenance . 

Vitrine 43. - Au·desiJus, vases des 
nécropoles de la :Marne, 2" âge du fcr 

A) Céramique et verrerie franque; 
Fèrebriange ; 

BO) Cér amique franque de Bl'oussy
le-Petit ; nombreux spécimens de ver
rerie franque. On a exposé le contenu 
de plusieurs tombes(Germinon, Plivot, 
Mondém~nt , BlOussy·le-Petit). Hem. 
une fi bule en or avec cabochons bleus; 
une grande éping le ete bronze; une 
grande fib ule à fil igrane et à cabo
chons de Tro nay. 

E n bas , objets de bronze et de 
fer de Fér ébriange ; colliers de verres 
de couleur et fibu les en argent doré 
de J oches . Remarquer la boucle de 
bro nze ajourée où se profile un cheval 
buvant dans un vase, motif connu 
d'ailleurs à. l'époque franque, mais 
inexpliqué . 

D) Cér amique et armes de fer; 
J oche . Remarquer la grande ppéc 
ornée de g renats cloisonnés en or, 
obj et très r ar e (RA. 1880, pl. 20) . 

',' 

< , 

Fig. 155. Vilr. 43. - E pée 
franque 8. vec décor de g renats 
en tables serlis d'or , décou
verte à Joches, comm . de 
Coizard, Marne ( RA . 1880, 
U , pl. 20) . 

EF) Armes ct plaques de f'cinturoll cn fer de F r rebriange et 
de .Joches . A droile, très belle:; fibules à. rayons (cf. J. de Baye, 
l ndustTie anglo-saxonne, 43) j di:;<lue en bronze décoré de fines 

18 
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gravures et de cabochons de verre bleu; série de petits os de 
doig ts portant des bagues de bronze (sur les trouvailles de Joches, 
voir J. de Baye, RA. 1880, II. 260). 

On entre dans une tourelle. Oontre le mur du passage, importante 
r éunion de gravures, héliogravur es et chromogravures d'après des 
antiquités de diverses provenances (Grande-Bretagne, Lombardie, 
Hongrie, ete.), publiées par J. de Baye dans des ouvrages richement 
illustrés. La tourelle est ornée de peintures de A. Girard,représentant 
le monument de La Turbie, Alpes-Maritimes (Desjardins, Géogr . 
de la Gaule, III, 305), l'arc de Saintes (CI L. XIII, 1036) et la 
porte d'Arroux à Autun (Laborde, Monum. de la France, J, pl. 32). 

Vltrine 44. - Série d'obj ets francs de la nécropole d'Oyes; 
colliers de verre, minuscules croix d'or, bouts de courroie et stiles 

Fig. 156. - Haches emmanchées, sculptées dans la craie des grolles de la 
vallée du Petit-Morin. 

de bronze, petites fibules à double crochet et en forme d'oiseaux 
(J. de Baye, MSA. LX, 1901). Au dessus, vases d'époque franque . 

Vitrine 45 . - Suite des trouvailles d'Oyes: plaqlH's ct. contre
plaques de ceinturon, boucle, rivets. Belle plaq ue de cei ntu"on 
en métal blanc où sont gravés une croix et clcux animaux fantas 
tiques. Au-dessou, céramique franque d'Oyes. 

Vitrine 46 . - Armes franques de même provenance ; remarquer 
trois beaux umbos de bouclier. Au-dessous, céramique d'Oyes. 

On a encastré dans la cheminée un cadre (21) contenant des 
silex néolithique recueillis au même endroit dans des to mbes 
d 'époque franque (ils étaient sans doule épars dans le s .. l, sur 
l'emplacement d'une station préhistorique). 

Le visiteur rentre dans la salle pour ('n examiner les murs, à 
partir de la fenêtre sur la cour: 1° Au-dessus de la vitrin f> 19, objet 
énigmatique, en fer, avec œillet et crochet; 2° et 3° lIache 
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emmanchées des grottes du Petit-Morin, sculptures en relief avec 
traces de couleur (J. ci e Baye, L'archéologie préhisto1'ique, 1888, 99) ; 
4° Au-de sus de la yi trine 29, meule romaine; 5° Au-dessus et à 
côté de la vitrine 34, fragments de marbres romains de Barbonne, 
Marne (ancienne B a7'bona), et inscription funéraire fr anque ; 
6° Fragments de sarcophages fr ancs ornés de rosaces; 7° Au·dessus 
de la porte, autre hache emmanchée (cf. 2° et 3°; on connaît huit 
hach es de ce genre, figurées ur les anté-gr ottes de la vallée du 
Peti t-Morin, D. I , 608). 

SALLE ÉDOUARD PIETTE 

En sortant de la Salle J. de Baye, on laisse à gauche un cabinet non public 
contenant une grande collection de crilnes et d'ossements humains (fou illes J . de Baye). 
PIns loin , en descendant qnelques marches, on accède à nn palier ou abontit l'escalier 
de l 'Agence des travanx d'architectu re. Remontant ensuite onze marcbes, on la i e Il. 

gaucbe une petite saUe non publiqne qui sert de maga in. La salle suivante, contenant 
la collection considérable léguée par Édouard l'iette, est ornée du bu te en marbre du 
donareur pllr B. Champion . Cette salle, dont l'installation. est loin d'être termiu ée, 
n'est pas publique i des moulages des objets l~. pIn" importants figu rent dans la aile 1. 

Édo uard Piet te (1827-1906), magis tra t de p roIe ' ion , étaÏl 
géo logue pa r goût; il porta dans l'l'Lude des caverne de 
Pyr6nées e t des r6gions voi s ines, depui s 1871, la cur iosité 
pou r la tratigraphie qui avait manqué à se prédéce urs . 

'il ne vit pa touj ours clair lui-même dans le r é ultat de 
se fouille mémorable (Lortet, Mas~d' Azil, Bra sempou y, 

rudy) il fut le premier à reconnaître (1 73) l'antériorHé (du 
moins habi tu elle) d la cu lpilll'(' quaternaire s ur la gravure 
el les caractè res de la périodr de [l'an iL Ion q ui Lermine le 
qua tern aire. l'Azilien (vo il' le mémoire ùe Breuil, l'Evolution 
de l'(u·t quaternaire el lps travaux d'E. Pietle , in R . 1909, 1, 
378 4. 11 ). En 1902, il donna au Mus6e sa magnifiqu e coll ction 
(RA . 1902,n,423) et en commença l'i nstallation; mai bientôt, 
a fJalbl i par l'âge et la maladie, il dllt charger l'abbé Breuil, 
qui ava it pri part à e derni ères [ouille, de la terminer . 
Ma lheu l'cu ' Cill en t, en debors des nombreu e,; publication 
de Piette (A. 1906,219), on n'a pas d'indication pl' ci 
ur ses l'ech l'cbe dont il n 'a jamai tenu de journal (RA. 
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1906 , II , 151). Son bel albllll1 df' 100 grav ures en co uleur, 
l'Art pendant l'àge du renne, a été publi é aprrs sa mort par 
on gendre Fischer (paris, H)Üj), avec lill texte qui n 'es t 

qu ' un e réimprr'sioll de mémoires anlérieurs. Un second 
album, non llllins considérable, reste inédit. 

Fig , 157. \ilr.I.- Objets 
en bois de renne consi
dérés comllle dl's pmp"l
SCl/I'S. or/u"s dc l,\lesd'ani
m allx ; GOllrdan, lIaute
naronne. !'l Mas-,I'Azil. 
Ariè~(' (Rép. de l'art qua!. 
p , 83,153 

Description sommaire (1921). 

Vitrines l , 2, 3. - Objets d'art de 
l'époque quaternaire. Là sont r éuni es les 
pièces capitales de la collection, sans 
égale ailleurs_ A droite de la vitrine 1, A, 
sculpt'.Ires en ronde bosse; à droite de la 
vitrine 1, B, gravures à contours dé
coupés . La vitrine 2 contient seulement 
des gravures, tant sur os que sur schiste 
et sur pierre. Dans la vitrine 3 se 
trouvent la plupart des i( bâtons de com
mandement ». 

Vitrine 4. - Objets travaillés, sans 
gra, ures ni s('ulpturas, de la rive droite 
de l'Arise, au Mas-d'Azil (coupe de la 
gr()tt~, A. 1895., 276; cf. A_ 1903, 188; 
1904, 705). 

Vitrine 5. - Série de galets coloriés 
de la rive gauche de l'Arise. Piette a 
publié en couleur presque tous ces 
objets (A_ 1896, 385; cf. BSA. 1895, 261 ; 
A. 1909, bO.t; 1911, 334; 1918, 21 et 118). 

Cadre 6 _ - Encore inoccupé_ 

Vitrine 7. - Faune quaternaire de 
Brassempouy. 

Ca.dre 8. - Silex de Brassempouy (M . 
1881, 284; A _ 1893, 221 t 466; 1898, 531 ; 
BSA. 1895, 659; 1897, 165). 

Cadre 9_ - ilex et sculptures ùe la 
('ouche II de Brassempouy. Au-dessous, 
meules et broyeurs du :}las-d'Azil. 

Cadre 10_ - Silex et os à encoches 
cie Brassempouy-
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Fig . 158 . Yilr. 1. - TèLe de r hmal Mroup6e el os long avec silhouelle 
d'animal ; las-d'Azil, Ariège (Rép . de l'arl ql~al . 150, 155). 

Cadre. Il. - Os. ivoires ct silex de la Gale1'ie deN Hyènes de 
Brassempouy. 

Vitrine 12. - Faunes et f'oprolithes (excréments d'hy i-nes foss i-
li sés) de Brassempou y . 

Cadre 13. - ilex de même provenance. 

Vitrine 14. - Liss0irs , os débi té et si lex de Brassempouy . 

Vitrine 15. - Sile '{ de Brassempo uy , notamment un e riche 
série de pet ites pointes recourbées. 

Cadre 16 . - P ointes aurig nacienn es en 0 (bifides) ct lissoirs 
de Brassempouy. 

Vitrine 27. - Faune. 

Cadre 18.- Silex et os traviLill és (quelques-uns très importants) 
de l'anci enne coll ection ~Iascaraux , achetée par P iette . 

Cadre 19. - E ncore inoccup é. 

Vitrine 20. - En haut , série de g rands vases de tumulus pyré
néens. fOUill é par Piette. - Dans la vitrine, faune mammalog ique, 
coquilles, os utilisés, gros silex , galets polis, etc. 
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Fig. 159. Vitro 1. - Ivoires sculptés et ornés du Mas-d'Azil, Ariège , et 
de Bra sempouy, Lande (Pielle, L'art pendant /'dge da renne, pl. 75). 

Vitrine 21. - Industr ie de l'os et cie la pierre dans la grotte 
d'Arudy, ensemble très intéressant (M. 1873,446) : dents perforées, 
aiguilles à chas, harpons, poignards, etc. 

Vitrine 22. - Objets travaillés en pierre et en os de la grotte 
de Lortet, Hautes-Pyrénées (R A. 1874, I, 33&) ; séries considé
r ables de pointes dites de Gourdan; très nombreuses pointes auri
g-naciennes et autres de diverses grandeurs; harpons de types 
magdaléniens et aziliens. 

Oadre 23. - Encore inoccupé. 

Vitrine 24. - Gravures sur pierre, 
gros.ières et suspectes, de la collection " T elli, 
acq uise par Piette (grotte di te l'Espélungue 
M. 1887, 228; RQ. 129 et suiv.). 

'1uelques-unes très 
formée à Lourdes et 
ou les Espélungues , 
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Fig. 160. YiLr. 1. - eulplures en relief, ur ° eL ur eorne, provenanL du 
Ma -d'Azil, riège, 

sauf le nO 47096, qui esL d'Arudy, Basses-Pyrénécs. 

Oadre 25 . - Encore inoccup é. 

Vitrine 26 . - Objets divers des anciennes collections Mascaraux 
et Nelli ; sculptures ct gravures remarquables, en partie inédites. 

Vitrine 27 . - Industrie du silex de la. rive droite du Mas·d'Azil. 

Oadre 28 . Enco1'e inocwpé. 

Oadre 29 , Industri e de l'os de la rive droite du Mas-d' zil. 

Vitrine 30. - Os travaillé de la r ive droite du Mas-d'Azi l. 

Oadre 31. - Os gravés pour sr.rvir de pendeloques; aiguilles à 
chas; harpon de type exceptionnel. 
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Fig, l U I , \ ilr, 1,- Image, agralldie d" douhle, d" da Il M'LI l' mas(jué (~) du 
"as,d 'Azil, \ riège; gra\ Ill'e d" B, Champion, C\(\c lIlvI' pOlir .E, Piclle, 
mais l'cstée inédite, Voir l/tlhropu/()gic, 190:1, p, j3 l, 

• 
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["ig. 162. Yil ... 1.- Dess ins " " . os el gravure à conlonrs déco ll p{'s dll Mas
d ' \ zil , de Lortet (4 7280 ) c l <Ir GOllrdan (/17 26 1) l.Réf! . de l'art 'II/al. 
87, 128 , 147). L e nO 4 " 10 a é l \ rep rodu it à plus g rande éche ll e plus 
haut ( fi g . 161). 

Oadre 32 . - Encore inoccupé. 

Vitrine 33 . - A u dessus, vases en argi le de Pontacq, Ba sc -
Pyrén ées (M. 18 4, 577). Dans la vi trin e, obj e ts de la rive droite 
de l'Ari se, couches magdaléniellnes. 

Vitrine 34 . - Silex de la ri ve droile de l'Arise . 

Oadre 35 . - Ba rpons, pointes e t li s 'oirs du Mas-d'Azil. 

Oadre 36 . - Su ite du précédent. Outi ls en cristal de roche; 
galets utili sés comme compresseurs . 

Vitrine 37 . - Harpons , aiguille, lissoirs, pics, sil ex magda
léniens du Mas-d'Azil. 

Oadre 38. - Harpons et petits s ilex des niveaux inférieurs du 
Mas-d'Azil. 
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Gadre 39 . -- Série de petite pointes complétant celle de la vitrine 5. 
Vitrine 40 . - Au-dessus, vases d'argile de tumulus pyrénéens 

(La IIaliade, M. 1884, 583). Dans la vitrine, obj ets de pierre et 
d'os des couches supérieures du Mas-d'Azil. Nombreuses pointes 
et aiguilles; pointes de flèche en os. pendeloques; grande collection 
de harpons aziliens avec traces de couleur; galets peints ; petits 
g rattoirs circulaires. Agauche, ohjets de la pierre pol ie recueillis aux 
ni veaux les plus élevés; poteries néolithiques et de l'âge du 
bronze. - Tout à gauche, objets recueillis dans des tumulus pyr é
néens près de Pontacq. 

Au sor tir de la salle Piette, on entre danil une salle destinée à 
recevoir une partie des collections de Geoffroy d'Ault-Dumesnil 
(mort le 11 mars 1921), particulièrement r iches en spécimens de 
faune de la base du quaternaire de Picardie . 

Les de ux petites pièces suivantes, qui sont vides, dépendent de 
l'appartement du conservateur (voir p. 291). 

Le vis iteur revient ur ses pas, traverse tout le 2' étage 
e l. arr ivé à la salir IV, trouve devanl lui la aile de numis
matique qui est ou efte seulement le jours publics (parfois 
le dim anche seulement) et ne doit jamais r ecevoir , vu son 
exi guïté, plus de 20 visiteurs à la fois. 

SALLE DE NUMISMATI QUE 

aussi d ite DU TRÉSOR ou DES BIJOUX 

Déco rée dan le style du XIVe siècle, époqu e de la cons
lr uction d u donjon dont elle fait partie, ceLLe sall e passe po ur 
avoir été le cabinet de Charles V. Elle con tien t surtou t des 
objets en or et en argent, des monnaie gau loise ou re l a tive~ 

à la Ga ule et des collections d'antiquités de l'époque méro
vi ngienne. D'importantes acqu isition. do nt q uelq ues-u nes 
tou tes r écentes (1920). ont ob li gé cie la rema nier à d iverses 
r('pr i sr~, notamment en 1 96 (achat de la co llec ti on llaudo t, 
de Dijoll); le classement n'en est pas encore dé fi n itif. 

N. B. Des dispositifs .péciauz rendent très dangereuse toltte tentative de pénét"er 
dans cette salle en dehors des hel/res d'ouverture. 
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Vitrine 1. - Au-dessus, coupe en bronze à deux anses mobiles 
et pied à j our, t rouvée à Chiusi, acquise en 1882 avec les bij oux 
lombards dont il est question plus loi n (.9f. Not . Scav. 1920, 121) . 

A, 1. - Lourd anneau ovale en or, décoré de stries aux extré
mités; Sain t-Babel près d ' Issoire ( D. II, 356 ; app . 1 du t . II, 
4) . - Chaî nette à six anneaux d'or ouverts ; chaînette de 
do uze anneaux ouver ts; large an neau replié; grosse cbaine de six 
anneaux ; trois bracelets roulés ; même provenance. - Galvano 
d 'un plat ovale en argent t rouvé à Lil h:bonne, orné ur le bord de 
masque ct d'an imaux en relief ( Rev. soc . sav. l 865, II , 188; 
Caumont , Abécédair e, p. 600) . 

7564 

F ig. 163 . itr. 1. - ase d 'argent Il r elie fs, de tyle g rec a lexandrin , 
déco Ln e r t dans Irs re tranchements de Cé ar devan t A Ipsia . 

A, 2. - dmirable canthare d'argent découvert en septembre 1862 
devant Alesia (plaine de Laum l' s) , dans un fo sé de la ci rcunvall ation 
romaine. Sur le pied du canthare on lit l' in cri pt ion à la p"inte 
MEDA(mos?) (1) et une notation pondérale équival ente à 112 gr. 
(poids du pied d u vase avant la soudure?) C'est u n des chcfs-d'œuvre 
de l'orfèverie g rrco-alexandri ne ; il en cxiste une copie par 
Chri stoph le (Mon. Piot, 1902, IX, pl. XVI, 179: RA. 1909 , II , 
141; C I L. X III , 3, 6H4). - Deux belles patères d'argent décou
ver tes à Aig ueblanche, sur la li g ne d'Alhcl'tv ill e à Mou tier, do nnées 
par la ompagnie PL)!. (BA . 1891 , 95, pl. 10 ; RR. II, 304). - Chaî 
nette d 'or composée de petits :m neaux ; Mont Chyprès . 

P récieuse série de 25 BAGI ES , savoir: 1. Argent. Gros bourrelet 

(1) Les canlctère qu'on lit il ln Suite de ce 'h,m permettent de CI'o ire '111P Met/amos 
(a rtiste ou posse seur (lu vase ?) ~c di t fils d'ArayelloB j cf. Pro Alesi a, l !IJli, 86. 
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Fig. [6',. Vitro I. - Choi de hijom: d'or d'ép0'lue rcllicluc: ChàlilloD
sllr-Leinci cll\irons d" ' nippe" ; pro\cnancc incollllnr; Alsace (~75ï4); 
dragaftcs de la S"illr ( rermoir' c1~ ceinture); Cuudos, Gi ronde; Chàt illon
sur- cine; Crossac (0 11 Be,né), Loire-Inrérieurr. 

t erminé par deux tè-tes de serpent; provo inc. - 2 . Or. Sur le 
chaton, monogramme lu Bettolla (Deloche, Annem /x sigillai1·e.Q, 23); 
At hée pr èR d'A uxonne. - 3. Argent . Enroulement double ter miné 
par de.; tampons; Cuperly . - 4. Or. Anneau s impl e ; Cprilly, 
C.·d'O.- 5. Or; chaton avell cahochon de quartz; Vieux-Mont, fo rêt 
de Comp iègne. - fi. Or. Sur le chaton, on lit ESVI ( 1); forêt de Com
pi ègne . - 7. Argent. Chaton de grenat avec oiseau: coll. Febvre, de 
Mâcon.- . Argent; le cha.tonmanque; Cuperly - 9. Bronze Chaton 
en pâte de verre; Teptune debout (?) Coll. Febvre . - 10. Argent':'. 
Chaton d'agate serti d'or. Chasseur ou Méléagre; Voutenay.-1l. 
a ros anneau d'or tr op étroit pour 3.voir servi de bague ; prov o 
inc. - 12. Argent. Chaton de nico lo; cheval: Ange rville , S .-et-O. 
- 13 . Grosse bague en 01'* à. l'effigi'j de Postu me (?) ; mus . d'Or
léans (:2) . - 14. Argent. Chaton de nicolo ; Mars; Mont Bern y. forêt 
de Compiègne. -15. Toute petite bague d'argent; Bresles, Oise. -
16 . Bronze. Cornaline avec dauphin; coll. Febvre. - 17 . Or':'. 

(1) CIL. XIII,:J, G:!9; génitif ou dntil du IIOOl do dieu ESlIs '! 

(2) Bague d'or II l'eiligic <le Tetricus, RA, I8GI, l, 419 (Autun). 
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S. Paul nimbé tenant l' épée (?) Voutenay. - 1 . Argent . Corn aline; 
pois on aveo l'inscr ipti on chréti enne ichthys (en grec) ; Angerville, 
S.-et-O.- Hl. Or. Bague d'enfant . Gr enat avec dauph in; coll. F abvre. 
- 20. Or. Nicol o . chi en : 'J'i1-Ch:ttel. COte ·d'Or . - 21. Or. 'erpent 
enroulé ; provo inc. - 22. Or . Nico lo; dauphin; provo in c. - 23 . 
Or. Bague octogone formée d'nne succe ion d'ovales; Garenne 
du Hoi, fo rêt de Compiègne . - 24. A.rgent. Nicola; quadrupède 
indi ti nct; A. ngerville . - 25 . Or. In taille dans le métal, perdrix ; 
provo inconnue. 

A, 3. - B RA CELET ET HOUCLES D 'O RE ILLE . En haut de cet étage, 
série de monnaies d'or dites p ièces à l'a rc en·ciel . nom qu i leur 
v ient de la croyance popul a ire llu'ell es se mo ntrent après l'o rage, 
lorsque paraît ]'ar c- en-ci el , ct de la fo rm e en cupule (scaphoïde) 
qui les dis ti ng ue . On les a l'encontl'6cs surtout en Bavièr e, en \Vur
temhcrg, en tlohême, en Hong rie, dans la Cisa lpine, en Belgique; 
ell es ne semblent guère plus anci enn cs que le premi er si ècle av. 
J .- C. (D . 1 V, 1569). Celles-ci IJrovi ennent d 'une t rouvaill e fa ite à 
Sai nt-Louis, Hau -Rhin (Antiqua , 1884, 4), dont le reste sera 
décr it plus loin. 

(Dc gauche à droite) . Paire de boucles d'ort: ill e en 01' !i sse ; La 
Gorge-Meill et, Marne (D. IV, 1:::47). - Deux paires de boucles 
rl 'o l"ei lle en or décorées au repoustié de grénetis ; St-Jean -sur
'l',,urhe et W argemouli n, Marne (D. IV, 12(;3 ). - Grand :l.I1 neau ou 
boud e d'oreille en or creux de Berru , Maro e. - Deux r ondelles 
d'or éCl' ,lsées; a int-Louis , Haut-Rhin. - ~' r :l.gmen ts oe torques en 
or; M.arseig ne, co mmune de Jall igny, Al lier ( I l. II, App . l , 1) . -
Gros bracelet en or de Heidol heim, Bas-Rhin. - p'ai re de bell es 
bOll cles d 'ore ill e en or décorées de tourillo ns en saillie; tumulus 
de la Hu tte aux Mo usselots près de Châtillon-sur- eine (D. lIT, 
8i"Î ~ )) . - Deux granos bracelets d'or décorés d'orn ements géomé
triqu es ; même proY. ( IL lIT , 868). - Petit d isqu e d 'or estampé ; 
Mag ny-Lambert (R A. 1873, 1,111) - Deux di sques d'or for mant 
eo rou lempnt,ornrs au r epollssé; env irons de uippes; tombe il. 
cha l' au lieu dit La Vo ie J ean le B erger. - Roue ll e d'or à huit 
l'ayons ; prov o inconn ue. - Gland d'or orné de gr avur es géomé
triques, peut-t'tre fermoir d'une ceinture; dragages de la Sei.ne près 
de Par is. - Rondell e d' or; Saint-Loui , Haut-l{hin . - Gros bra
ce lpt d'o r (lingot?) l'rovenant, a-t-on dit, du marais de la Gr and e
Brj ('re à Bes ll é, Loire-Jnfc' rieure, ou, suivant d'autres, de Crossae 
(D. Il , 35 Ij ). - A li tre semb lable de Caudos, commune de Mios , 
Gironde (HA. 1 63, J, 431; 1865, Il, 316). 
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BOD. 1. Série de bijoux d'or lombards des environs de Ohiusi, 
acquis en 1882, trouvés dans la tombe d'un ebef barbare du 
Vile siècle. Appliques en or, dont deux en fornH" d'animaux fantas 
tiques (lions couchant), rune ornée d'une croix; deux boucles 
ornées de grenats (il n'en reste qu'un); bouts de courroie et 
appliques décorée dans un style original; deux ornements en 
forme de selles brodées. (Venturi, Storia, II, 54, 713; ZE . 1891, 
XXIII, 14, 34). - Collier d'or égyptien (moderne), formé d'abeilles 
ou mouches qu'Al. Bertrand rapprochait de celles du manteau de la 
r eine dans la tombe de Childéric à Tournai; c'est à tort qu'on a 

25853 

Fig. dl5 . Vitro J.- Couronne d'orde tumulus do La Molle à Apremont, 
lIaule·Sa6nc (Déchclette, Manuel, t. lU, p. 655). 

pris celles-ci pour les ornements du manteau du roi (Lindell 
srhmit, Eandbuch, 293).- Deux paires de boucles d'oreille d'or de 

hYVre, chacune avec trois pendeloques (plusieurs manquent). -
Plaque d'or mince de Chypre, ornée de filigranes d'une extrême 
délicatesse. 

B. 2. Anneau d'or de Bresles, Oise; tombe d'enfant. - De ux 
boucles d'oreille du cimetière de Pierre-Levée à Poitiers. - Boucle 
d'oreille Cl'or avec grappe de raisin en pâte de verre; Orange 
(R. Billiard, La vigne dans l'antiquité, 12). - Boucle d'oreille d'or 
avec pendeloque en grenat; pro\-. ine.- Bou(·le d'oreille d'or avec 
d isque à quatre pétales; Corheil. - Boucle d'oreille en argent avec 
pendeloque en verre bleu; provo inc. - Paire de boucles d'orei lle 
en argent avec pendeloques de cristal; forêt de Compiègne. -
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Bague en argent simple; Corbeil. - Autre, en argen t, d'Anger
ville; il Y avait sur le chaton une pierre qui a disparu . - Bague de 
bronze avec chaton de verre rouge; collection F ebvre de Mâcon. -
Bague d 'argent avec chaton de nicolo ; Victoire.; forêt de ompiègne .
Grande bague de cristal de roche taill ée , avec b uste mutil é de femme 
forma nt chaton ; Orange. - Bague de bronze avec chaton de nicolo ; 
tête barbue de profil; achetée à Vichy. - Autre avec nicolo non 
gr avé ; collection F ebvre. - Bague d 'argent à sept pans; forêt de 
Compiègne. - Bague de fer avec chaton de nicolo: Vénus assise 
j ouant avec Cupidon (?) ; acquise à Vichy. - Bague'" de br onze à 
g ros chaton , la pierre manque ; env. de Brumath; musée de 
Dornach . - Bague de bronze avec nicolo ; Cupidon sur dauphin; 
collection Fcbvre. - Bague d'arg ent à do uble enroulement; forêt 
de Compiègne . 

O. 2. Bague en or avec chaton de j aspe sur leq uel est gravé Mars 
debout ; ferme d'Échcvron ne , près Savig ny-sous-Beaune (dans la 
cassette décrite plus loin) . - Bag ue en or avec chaton de nicolo, 
' ur lequel est g ravé un négri lion accroupi; même provenance. -
Bague de fer avec chalon d 'a.g ate; g uerrier combat tant ur un 
Il a.vire; r i ve gauche d u Doubs. - Joli coiIret de bronze à cinq com
partiments munis de poignées (cf. All Y. IV, 16 ; R A . uns . l , 
220; 191O, II, 186), acquis en 1 68 j fer me d'Échevl'oone prés 
Savig ny-sous- Beaune. Il y avait. dans <.:e coffret de darne g allo
r omaine, outre les deux bagues d'or décrites ci· dessus, un grand 
br onze de Faustine au l'ev 1'S de L aetitia (Cohen, M ann . I mp . III" 
148-152; Drex ler, s . v. L aetitia, ap. Ro cher , L ex . Mythal.) 

D. 2. Cinq bractéales d'or à l 'effigie d'empereurs romains; 
Étampes. - Quatre épinglcs d'argent, dont trois à. tê te lolygon ale, 
ull e quatrième ' urmontce d'un bustc de ['emm e ; CelLe deru ière 
au rait été trouvée dans u n vcrre g ravé (29 665) av ec une monnaie 
d'o r d'Antonin j Garenn c- dll- I< oi, fc rêt de Compii'gne - T ête d'é
pingle en or I1 ligran é ; Jou y-le-Comte (RA . 1879, II, 195).- Buste' 
en argent de l\l er cure j collection Febvre de Mâcon. - Monnaie 
en al' arverne (Apollon, cheval), t rouvée dans un vase de ver re 
qui proviendrait de fJorent, P . de. D. - Cinq épi ngles en os à tête 
d'or ; l'une e t urrnon téc d 'unc perle j Champli eu . - Important 
fragment d'un grand camée à trois couche t rouvé à Vienne, 
Isè re ; emp reur sur char triomphal (R R. I r, 305, 7) . 

B. 3. Anneau en or simple; pla teau de Uer. -- Ro uell e en or ; 
San toUl's, Belg ique. - Ann eau d 'or impIe j Mont Beuvray. -Beau 
tor que c1 'or, de provo inconnue ; Musée de Cluny. - Bracelet fait 



288 SALLE DE NUMISMATIQUE, 1. 

ù'une feuille d'or martelée; tumulus de Mercey-sur- a6ne (O. III, 
1347). - Deux bagues d'or simple; S. Louis, Haut-l{hin. - Petite 
boucle d'oreille en or de Bouy, Ma.rne. - Paire de petites boucles 
d 'oreille en or; Saint-Étienne-au-Temple, j)Iarne. 

(). 3. Ooupe d'or simple du tumulus d'Apremont (M. 1880, 
pl. 10) . ....:.. Six fragments d'vr, entre autr'3S d'u n bracelet, prove
nant d'une trouvaille faite dans le l!'inistère. - Troi~ anneaux 
d'or et un fragment de Rochegude, Gard. - Grosse pépite d'or; 
Morbihan . 

D. 3. Quatre spirales en or de Heidolsheim, Bas-Rhin, acquises 
en 1877 à Nancy. - Serre-plis (?) en or ; lrlande (Armstrong, 
Catal. of I rish gold ornaments, Dubl in, 1920, pl. 14, en r eproduit 33 
du Musée de Dublin.) 

E. 3.- .Œnochoé en bronze du tumulus de Mercey-sur-Saône 
(RA. 1882, l, 6~) . - Grande couronne d'or lisse du mrme tumulus 
( l{ A. 1882, l, pl. 3). - Grande couronne d'or écrasée; Apre
mont (M. 1880, pl. 11). - Grande couronne d'or estampée du même 
tumulus CM. 1880, pl. 10). 

Godet contenant des intailles (chatons de bagues) trouvées en 
Gaule, la plupart de peu de valeur, 10 PieT7'es dures : Améthyste ; 
Vi ctoire. - Jaspe jaune; coquilles. - Jaspe sanguin; corbeau.
Oornaline ; Mars; I:orno d'abondance. - Nicolo ; homme nu debout; 
Mars ; Victoire. - Onyx: tête d'aigle: poisson. - Oalcédoine : 
cerf couché. - 20 Pâtes de 1Jerre ; Méduse, t{>te de femme, quadru
pède, hibou, chrisme. 

Moulage d'une pierre gravée d'excellent travail, représentant 
Vénus debout sur une jambe (type probablement créé par Poly
charme,OA.1906,306), autrefois dans la collection IIabert à Reims. 

Gros bracelet en or ouvert, rempli d'une matière r ési neuse, 
acquil:i en 1873 à Dax, prov. du Oamp des Roches du Pasteur à Sordes, 
Landes. - Objet en or creux, en forme de (,l"Oissant, brisé à une 
extrémité, pris à tort pour un fourreau (Antiqua, 1884, p. 4.), peut
être ornement de char ou insigne religieux; Saint-Louis, Bas
Rhin . - Deux bracelets en or estampé, très déformés, ornés de 
deux rangées de têtes minuscules gravées à la file; prov. inconnue. 
- Bracelet d'or:!: à oreillettes; environs d'Yvetot. - Autt'e* de 
Boisemont, Eure. - Fragment d'une fibule en or d 'Apremont. 

F, 3. Joli bracelet* d'or ouvert, orné sur les côtés; ancienne 
collection Oharvet au Pecq. - Deux bracelets d'or ouverts, non 
ornés, provenant l'un d'une trouvaille du Finistère (plus haut, O. d), 
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l 'autre de Kervazo nem, commun e de Rùu louallec, Morbihan, qui 
a donné plu ieurs objets analogue (D. lf, 3i)6). 

G, 3. Deu x large bracelets en o r, l' un de ~il.int-Bri euc, l 'autre 
du IIforbi han ou du Finistrre. - Deux brac.;lets en or , l' un de 
Saint-Brieuc, l'au tre de K pl"Y azon.:! m. 

H, 3. Deux fragmen ts de bracelets en or estampe, tn>::; défor
més; provo incon nue. - Ura(·e lel en or oU\·crt. La Gorg<,- l1 eiJlet 
( M. 1 '80 , I V8 ). - Autre braec let en or uni ci e I\ e rvazon em, )1or
bihan. - Deux torques en or brisés ct défurm é , l'un de Iarseigne, 
comm une de .Jalli~ny , Allier ( O. If, App . l , 1), l 'autre de aint
Lo uis, Ha -Rhin. 

F G. 1 . Hou ton de broll ze ';' Ol"n P et autre aualog-ue doré; GannaL 
- Deux milice feuill <'sd' or fin emc nt ornées au n'poussé j Le Theil 
à Billy , Loir-et-Cll er CR i\(. l !'O!, 55; lU. 1 75, ] 12 ). 

F G. 2. Treize cuill cr.:; d'ar!5en t (six d' Ange n ill e, une de Ch alon
su r- aône, du ca tru m de I\IayencC', du :'Ilont Berny, de Vcr mand) 
ct une d'or (:\' eu Fcbâteau , Vo ges). Une dc cuill er d'argent., de 
provo inconnue, po rte les Idlrcs gravées H V P; sur un e autre, 
a ut refois à Cun trex-éville, puis chez 'aulc)', on lit \'I CT \ ·HE VIVAS 

(CIL. XII I, 11, 6 9, n. 69 i cf. pOJr des cnillcr · ana log ues, Early 
h,.i.~tian antiq. in 131'itish Museum, p l. 2R, 25, p. 72 ). Sur celle de 

Vermand, on lit \ ' 0 fECIT LET\'S (CIL. ./ TTT, 3, o!< ,n. 56). - Beau 
médaillolf'éÎrculaire en or, pourvu de deux crochets d'atlache et 
o :' n ' d'un aigle en relief; Cologne, CO lllmun e de Saint-Aubin. 
Saône-et-Loire. - Bande de ceinturon en or , divi sée cn quatre 
champs par des ganses de fili g ran e; É tampes. - .Jo lie petite 
amphore en or des env irons de Lyon (?) 

H. 1. Curieuse lame d'argent lamin ée, trouvée à Poitier.s (1 58); 
elle éta.it enroulée sur elle même et r<,nfermée dans un étui. Cette 
lame porte une recette médicale de cinq lig nes en caractères latins, 
tracés à la poi nte d 'un style, probablement en langue celtique 
mèlée de latin ct de grec. Elle a été traduite ainsi : « Deux fois tu 
prendras de la centaurée ; que la ccnta'lI'ée te dunne la vie et Ja 
force! Vicns-moi en aide, a rt magique, en suivant Ju stin e qn'a 
enfantée ~arra» (inintelligible) . Voir Dottin , L an!Jue gauloise, ~1O; 
CIL. XLii, 3, 691. - Bout de coulToie très fin ement ouvragé, 
rehau sé de yerre rouges; Clermont-Ferrand. - Bellc fib ule arba
lète ''', ornée de part et d'autre dc de ux gros boutons en or et cn 
argent, pro\'ena nt, dit-on, de Picardie; ancienne collection 
B. ) lochon (vendue à Paril', le 11 juin 1903). 

H. 2. Fibulc-arbalètc en argent doré, a\'ec arc ajouré, mar-

19 
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quée cl. 'une croix; provenance inconnue. - Autre fibule-arbalète en 
argent, découverte rue Saint-Jean à Beauvais. - Très belle fibule' 
en or du même typc, avcc arc et pied ciselés; provenance inconnue. 
_ Deux gl'andes perles ovales de nacre: Vaison. - Monnaie d'ar
gent romaine, anciennement pourvue d'une bélière et ayant ervi 
de pendeloque; pl'ovenanre inconnue. - Bracelet en or dont l'âme 
e t en bl'Onze; collection Febvre de Mâcon. - Fibule en argent à 
couvre-pointe ajouré: Champlieu. - Uraee'et d'argent trouvé dans 
une tombe d'enlant: Bresle:;. Oise.- Bracelet'" en or uni, avec 
extrémité en spirales; :\léry, commune de lII:ügneley, Oise; 

collection Costa de Beauregard. 
Vitrine 2 . - Au-dessus, grande coupe en bronze burgonde de 

Charnay, aône-et-I oire (Baudot, XX, 4). 
Cette vitrine contient principalement des objets de J'époque 

franque ou mérovingienne (400- 00 ap .. J-C.), qui e t très bien 
rep résentée au Musée depuis l'acquisition des colle ctions Baudot ct 

Moreau. 

L'art de l'époque mérovingienne nous c t urtout connu 
pa l' les produits du travail des métaux, le objet d'orfè
vrerie et de parure. Les œuvre de l'industrie barbarc, à cc lle 
époque, pré entent, d'un bout à l'autre de l'Europe, lIll 

incontestable caractère d'unité. Le trait commun le plu 
ft'appant est la verrotrrÎe cloi onnéc d'or, l'Pll1p loi de. grenaIs, 
de zirconite ' et d'autres pierres précieuses comme motifs 
de décoration du métal. La preuve que cet art, dit impro
prement mérovingien ou germanique, n'e t pas d'origine 
occidentale, c'est qu'on en trouve de monuments dans la 
vallée du Danube et en Hongrie antéricurement à la période 
oil ils deviennent fréquent en Gaule. On ne peut pa non 
plus, comme on l'a fail, y voir une dérivalion de l'art 
byzantin, qui, suivant toute apparence, n'existait pas encore 
il la fill cllI Cjllatrii'lllc siècle. Si l'art c1l's barbares ressemble 
à celui de la Byzance de Justinien, cela peut s'explillUel' plutôt 
par une communauté tl'oriO'ine que par un lien direct de 

dépendance. 
Les l.lotif cIe la ckcoration barbare, comme ceux de l'orne-

mentation byzantine, trahi.., ent avec évidence l'intluence cie 
l'Orient, en particulier celle cIe l'art sammide, ain~i nommé 
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d'une dynastie persane ({Iii fuL fondée en :2:26 ap. J.-C. 
Cc co urant arti tique arri"a en Europe en pas ant .par 
l'Anïl(\ni e et le Cauca.' e . Le pay ur lequel il e porla princi
pal ement e. l le midi de la Ru s ie actu ell e, habité alors par 
les (Joth et les Gépide . Dan ce tLe région, en particuli er 
dan la Crimée, exi taiL depui d iècle une école d'orfèvre 
ct d'oi lvrier en métaux, qui produisit de véritab le chefs
d'n' une au qllatri ème sièc le av. J.-C. aloI' que le bord de 
la mer :\'oire, couverl ' de colonie grecques, éLai nt en 
relalion s constante avec Athène , qui tirait de là le blé lui 
lui manquait. Ces oU\Ti ers. en travaill ant pour le princes 
barbares. donnèrent nai sance à un sty le nouveau, où 
t' infl uen e helléniqu e s'e ITa ça de plu en plu devant l'é lémen t 
oriental. A l'époque de grand es inva ion , la Grèce et Ath ène 
ne comptai enl plus parmi les centre arLi tiques; leur 
commun ication ayec le' bord de la mer Toire étaient 
interrompue ell'arl o-réco- 'cy lbiqu e, devenu barbare, e mil à 
l'éco le de l'a rt a anide. En 376. l' inva ion des Hun détrui it 
l'empire de. Golh el les pou s a vers l'occident de l'Europe. 
Il e. l probable qu e le orfèv re. d la Rus ie méridionale. 
po , e . eurs cl e lradition arli tiqu es dont nou avons marqu é 
l'originr , émigrèrenl en partie vers Con s tantinop le, qui 
,] \'r!lait il ce mom ent le iègr de l'Empire, tancli ' qu e d'aulre 
rPIl1onl t' renl la \'all ée du Danube et porl \ rent leur art \'e rs 
l'Ol'cid r nl il la suile de. envahi s. eur barbares. Ain si l'orfè
H eri c b~' zanLin e ne sera it pas la fl) Pl'e, mais la , œur cie l'orfè
'' l'eri r 11I éroYingieune. Co mm e, d'aill ur . l'a rt de Byzance prit 
un ('SSOr lrl'S rapid e, ses produil , c répandirent. dè, Ic 
c inquième ièclc. dans l'Europe occidenla lc. 

II Jau l encore rappr ler (jll e certain éh' lll cnls clu , tyl e 
mérovingien se trou\'cnl déjü, bi en anlérieurcment ù l'ère 
chrdi enn . dan . les objel cie') nécropole, cie Ilallslalt (p. 93) 
<'l dr Kobal'l dan s le Ca ucase (p. 8:3); cela es t parlicu li èC' C' Jl) r nl 
vrai pour le rep l'ésC l1lali onsgross ière ' d'animaux gravées ur 
1I1('l,,1. Un poi gnard de lJ al l ~la l t est décoré cie pirrrcs lranspa
!'rnles comlll e Ir armes de luxe r l les boucles méroyin
cr irJllles. Ces deux couranls artistique: ana logue .. (,I11b l nl 

<1 r oir pas é, il plu~ieL1rs il'cle ' (! c dislance, par le Cauca~ e> 
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la Rus ie méridional e el la vallée du Danube: leur Ol'l glll ~ 
commune doit être cherchée en A ie . L'Europe centralc et 
l 'Europe du Nord adoptèrcnl d'a utan t plu s volonticl' le s tyl~ 
mérovingien qu' il n 'était, pour ai n i dire, qu ' un nouyeau 
développement de l'arl barbare de la première époqu~ 
de métaux . 

Ce qu'ou vieut de lire est hl notice puhliée ell 1 87 daus h. 1re éditiull du Oata
lr.llue sommaire (p. 182-183); elle exprime encore notre manière de voir, fondée nota m·
:n cnt sur le' trav,tux de F. de Lasteyrie etde Hampel, qui ,tété ou\'ent confirmée et 

M ,'cloppée depuis. 
Le plus réccnt Iflltnucl snI' ces qllcstions est celui dc C. lIal<lwin- Brow

lI, The Arts 
a lld O"alts of Ot'" Te t,tollic Fo,.ejathe,.s, Edimbourg, 1910, I\\'CC tlmple bibliof!rilphie 
(cl. n A. 1911, l, 369). Le~ ouvrages suivtlnts sonl li cousultel' : C. n ....... ï re-FIIl\'Y r 

J!;t"des SU" le8 s'punures b",.bares dn midi et de t'ouest de ln }<"',,"Cf, Toulouse d 

P tlr is, 18ü2 (cité ici B. Fl.) ; II. Baudot, Mlmoire su,' les s'l'tiltu"es barllltres 
d,couvertes en Bu,,"gogfl6 et particulièremen t e, Charnay, D;jon et Paris, 1860 (des
cription d'une collection acquise pour 20.000 francS pnr le i\ lus"e ; cité ici Bauclot) ; 
JI[ . Besson, L'art barbare dans ['I/ncien dioàse de Lttt/Bal/ne, Lausaune 190n (RA. 
1nl0, l 2(5); Boulanger, .lfobilier jun.!rair6 de Picardie, Pari,. 1903; J. de Bayer 
I nd1tstrie IOl1gobnrcle, Pàris, 1888; Intlustrie anglo-saronnf, Pad", 18K() ; A. Bertrand, 
Les bijoux de Jou!J-le-Oomte et les ril1letiè"es mérov. cle la Gaule ( RA.1H79, Il , 1(3), 
abbé Cochet, Le tombeau de Ohildlric 1er , Paris, 1859; La Norm"nrlie souterraille. 
P 'ris , 18:):; ; La Sei"e- Illp,.i,ure historique et arch'ologique,2· édition, P"ris, lll66; 
SllJtû t"res gatt/oises. "01ncLÎlles, f"((11'1"8s et no,.""tndeH, PMi., 1S57 ; L . Cuutil , 
.A"cMol . du dl]>. de t'Ew'e, 1917 (et autre~ publications ùu m~me); O. i\l. Daltoll, 
T he 'l'reasure of the 0<1'"8, T,oudrcH, 1905; J. Hampel, De>' Goltlfund von Nagy-S:w l
Miklos, 13lldapest, 1~~5; Kouùakorf, Tobtol' et , . neinach, Antiquités de la RU8sie 
mlridiOl1ale, Paris, 189-1; F. ùe Lasteyrie, lIi8toite de t'orfèvrerie, P nri$, 18n; Le 
r éBor de :,uai'l'azar, Pàris, IK60; Ch. de Linas, Orjèvre,';' m'tovingie"ne, Pari, 
1881; Les "rigi»"" cle l'o"févl'eril eloisOllIlfe. 3 vol. Paris, 187ï-1K87; Lindenschmit, 
n andbue" de,' deutschm Alterthumskt",de, Brunswick 1)\80-1889 (cité Lina.); E.H. 
Minns , Scythians and G,.eeks, Cnmbridge, 1913; Émile ;\loIinier, daus l' lIistoi re de 
l'Art J'A. Michel, l, 405; ,r. Pilloy, Lieux cle sépulture dalls l'Ai.nt, 3 \'01. 

lint-Quentin, 188G-1912; A. Yunturi, Storia delt'arte itnlùu,a, T. 11 , lIIilan, 1902 
(avec uibliographie très complète, notamment p. 65-66) ; Leclereq, .1Iall1tel d',,,·chéol. 
chrétienne, p,tris, 1907, II, 407-:,00. Pour \ ... théorie des origines gréc(~sryth iquc .. , 
v oir , cn llern ier lieu, RA. 1920, [l, 112-4. 

A. 1 . Quatre bague de bronze passées autour de phalanges; 
f orêt de Compiègne, Marne, Luzieau près Lizy, Souain, Bussy 
(II aute-Marne), cette dernière avec un monogramme sur le chaton 
(analogue, mais non identique au n . 197 de Deloche). - Bague en 
bronze de Bussy, ornée d'une croix .- Bague en argent avec chaton 
d e yerre rouge et bleu imitant le grenat et Je lapis; au milieu, 
l)ctite boule de verre imitant une perle; forêt de Compiègne. -
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342 24 

43704 347] 1 
34 700 

Fig. ,66. \ ilr . 2. - Broches burgondes: 34~~4 , argent (I on~, de Charna); 
1, 370~, or, des .\. rdennes ; 3"700, or, a\ec grenat en tables, de Charnay; 
3/17 ' l , or a\ cc grenats de Charnay, aône-e l-Loi re. 

Bague en or de même provenance, avec l'imaO"e très g ro sière d' un 
-cavali er sur le chaton . - Bague en argent avec cornaline gravée; 
Victoire ct personnage assis; forêt de Coin piègne. - Bag ue en 
/b ronze de rn rme prov., avec chaton gr avé. - Deux bagues en 
bronze des environs d 'Amiens; une autre de :Jlelle et deux de 
So uain. - Bague d'argent d'Ableiges, Seine-et·Oise, avee g renat 
au chaton (fouille aux frais du :JI usée, Rev. scientifÎ'[ue, 16 février 
1 9). 

B a, 1. Boucles d'oreill e de bronze ct d'argent avec pende
loques polyédriques, souvent enrichies de grenats, type très fréquent 
à l' époque franque (B. FI. l , 92); forêt de Compiègne, Ableiges, 
Ardennes. A cô té des grenats on trouve des perles bleues (Ardennes) 
ou hl nncbes (Compi ègne). 

D. Deux boucles d 'orei ll e en or à pendeloque polyédrique; 
Co mpiègne. - Deux autres en argent ft pendeloque polyédrique en 
or rehau sé de verres bl eus; Ardennes . - Belle boucle d 'oreille en 
or avee pendeloque aj ourée, omée de verres de couleur ; prove
nance inconnue (anal ogue dens la coll ection J. P . Morgan à New
York; S. de Ricci, Coll. of Gallo-Roman antiquities belonging ta J. 
P. MOI'gan, 1911, pl, I, 6). - Deux boucles d'orei lle d'or de beau 
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travail; provenance inconnue.- Boucles d'oreille d'or de Vilhon 
neur, du Lot, du Lot-et-Garonne. - Bague en or avee long chaton 
t ronconique orné au bout d'une pâte de verre; provenance in
connue. - Très belle bague en or filigrané de même type, ornée 
d'une émeraude; Jouy-le-Comte (R A. Ui79, II, 195). - Grande 
bague en or de Barézière, Ille-et-Vilaine, ornée d'un chalon de 
verre bleu et de verreries de couleur; achetée il. Renne~, 1870.
Bague en or de provenance inconnue, avec chaton divisé en ec
teurs où sont sertis des verres altérés. - Bague en or a \ ec chalon 
orné de pâtes de verre de couleur; Gaël, Ille-et-Vilaine. 

FlOUES. - Or, monlure d'argent; Â bleiges, Seine-et-Oi,e. - Or 
avec grenats en croix; Charnay (Baudot, pl. 13,9). - Quatre feuilles 
en or filigrané; Charnay (Baudot, pl. 13, 10-12). - Â l'gent doré, 
fi ligrané, verre de couleur; Oharnay (Baudot, pl . 1:2, 9). - Autre 
en or, avec cercle de grenats en tables; Cherbourg. - Argent avec 
pierres de couleur; Ableiges. - Feuille d'or filigrané sur argent, 
avec perle bleue au centre, lamelles vertes et rouges; A l'donnes 
(RA. 1899, l, 371).- Deux fibules en forme de S ou de dragons 
repliè (B. FI. T, 127), bronze doré rehaussé de grenats; forêt de 
Compiègne. - Six fibules en forme d'oiseau de proie (dites 
ornitomo1'phes, B. FJ. l, 120), bronze doré; forêt de Compiègne.
Boucle quadrangulaire en argent doré; sur le devant, cloison 
sertissant des grenats en tables et du verre vert; Tressan, Tl émult, 
fou illes de 1862. 

E F G. ~'IBULE . - E. Fibules en S, quelques-unes ornées de 
grenats: Luzieau près Lizy, Compiègne, Russy (HaUle-Marne), 
environs d'Amiens, collection Febvre de Mâcon . 

F. Fibule! en forme d'oiseau de proie, quelques-unes avec grenats 
à la place des yeux; forêt de Compiègne. Un ex. en bronze 
doré avec deux grenats. - Deux fibules en argent décoré d'or 
filigrané très fin. en forme de griffons ou de chevaux st Y lisés; 
J ouy-le-Comte (R A. 1879. II, 195), 

G. Fibules. circulaires en bronze ornées de gravure- ; 
Compiègne, environ d'Amiens, Luzieau près Lizy, environs de 
Cbâlons. Remarquer une fibule circulaire ajourée( collecl ion Febvre), 
une autre de forme carrée dont chaque coin est cantonné de deux 
cercles tangents; forêt de Compiègne (Kurth, Clovis, p. 46). 

A, 2. MOL LAGES DE l IIll LE CIHCLLAIHES Ol BllorHEs. - Bronze 
avec deux serpents gravés; collection J. Evans. - ~'er avec clamas
quinure d'or et d'argent; Flonheim; musée de Worms. - Argent 
doré; Fridolfing; collection privée à Augsbourg CA 11 V. VIII, 8). 
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Fig. 167. Yilr . 2 . - 13682 , hagu e co or de Gaël, I1Ie ·e l-\ ilai nc; 141 55 . 
boucle d'oreillc eo argent dtls on"i "on de Compiègn e, Oi<e ; 3 'l ï ~2 . fibule 
eo argent doré, aycc in criplion run ique g ra, ée au re' e rs, de Chalou)" , 

aùne-el-Loirc. 

- ]<'el' dama qu iné d'or ct d' a l'gent ; F reil auber hei m; Mayence 
(A II V . lIT, 4, 5, n. 4) - Au tre de Bes ingen; coll ectio n grandu- ' 
cale cie lIesse . - Au tre de Flonheim ; musée cie W orm . 

B, 2, M OCLAGES DE F' lIlU LES CIRCC LA I HE . - Argent cloré avec 
grenats l'ayonna fl tsi Nordendorf; i\lunich (Li nd. pl. 20, 4). - Or 
avec fili g ranes et pierres de couleur; Spencl lingen; lHayt nce. -

l'gent doré avec gr enat; N iederstockingen; Stuttgart. - 0 1' avec 
pierres de couleur , Al heim; lIIayenee (R A. 1 99, J, 369). - Autres 
des environs de Bonn , à Mayence; de \Yaiblingen , à tu ttgart. 
Aut re tn's belle d'Engers, or fi lig rané , pierres cl oi sonnée j W ies
b aden (Li nd. pl. 20, 11) . - Autre en or de Pfullingen, jad i chez le 
grand-duc Guillaume de .Wurtemberg (Lind. pl. 21, 3) . 
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U, 2, Fibul c Cilcul;lire en or avec filigrane; Charnay 
(Baudot, p. 13, 10). - Autre en or rehaussée d'un grenat et de 
deux: pierres vertcs; Charnay (Baudot, p. 13, 14). - Applique en 
forme de cœur, ornée de grands vcrres cloisonnés qui manquent; 
forêt de Compiègne. - Fibule en bronze doré avec cinq grenats; 
forêt de Compiègnc. - ~ix fibules en argent avec grenats 
cloisonnés; Oharnay (Baudot. pl. 12, 7), environs de Oompiègnf', 
Mal'kolsheim, environs d'Amiens. - Très belle fibule d'or filigrané, 
de forme rectangulaire, avec table en pierre l'ouge; provenance 
inconnue. - Fibule C!Ïrculaire de bronze avec clous d'argent; 
Luzieau (Kurth, Clovis, 4ü). 

D, 2. - LES PLI S BELLES rIm LES DU ~lUsf;E: Bronze plaqué d'or, 
rehaussé de grenats; Poussay, Vosges (M. Prou, Gaule mérovin
gienne, 59; Kurtb, Clo ds, -16). - A.rgent doré; Charnay (Baudot, 
pl. 12,5,'.- Or rehaussédc grenats, même provenance (ibid. pl. 13,2) . 
- Deux magnifique fibules l:n or de Ba li eux, Moselle, avec fili
grane et oi eaux de proie en tables de grenat (RA. 1 9!.l, T, 363, 
pl. 10- 11; B. FI. III, pl. B 1). - Or; Charnay (Baudot, 
pl. 13,3). - Deux fibules d'argent plaqué d'or avcc picrres de 
couleur; Scrrigny, Yonne (B.FI. pl. 61, 21). - Autrcavec grenat; 
forê t de Oompiègne. - Deux pendeloques en or avec filigrane, 
grenats et pierres vel'tes ; Oharnay (Baudot, pl. 13 et 14). -
Argent avec fili~rane et grenats (ibid . pl. 12, 6). - Deux fib ~.des 

en or à tourillons; Charnay (ibid. pl. 12, 10 et 11). - Fibule 
en or circulaire avec grenats; Charnay (ibid. pl. 13, 3'. -
Bronze doré avec pierrcs de couleur enehasspcs dans la feuille d'or; 
Suisse. - Très belle fibule circulaire en or de bas titre; Oharnay 
(Baudùt. pl. 13, .1). - Autre tn\s belle en or avec filigrane et 
grenat~; Oharnay (Baudot, pl. 12, 2'. - Autre avec cabochons 
verts et bleus; Charn ay (ibid., pl. 12,4). - Oplèb re fibule en 
or avec filigrane et g-renats; au centre, un camée de basse époque 
romaine; Oharnay (Baudot, pl. 12, 1). - Or avec ornements en 
saillie; Charnay (ibid. pl. 13, 5).- Autre avee améthyEte au centre j 

Charnay (ibid. pl. 13, 1). 
E, 2. - Sept fibules en argent ornées de grenats en tables; 

environs d'Amiens, Ardennes, forêt de Compiègne, lIIarché
lepot. - Fibule en 01' en forme de poisson, composée de grenats 
en t...bles; Charnay (Baudot, pl. 13, 8). - Fibule en argent avec 
grenats; environs d'Amiens. - Fibule en or avec tables de verre 
iri éj Ardennes. - Fibule circulai re en or avec croix de grenats; 
Charnay (Baudot, pl. 13, 7). - Fibule en argent avec cloiso nn é de 
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grenats; environs d'Amiens. - Fibul e en bronze avec décor 
ajouré et grenats j forêt de Compiègne. - Deux fibules en or et 
en argent; Charnay (Baudot, pl. 12, et 13, 6) . 

F, 2. M OULAGE DE FI BULE . - Circulaire argentée; 'IViesop
penheim; musée de Worms (Lind. pl. 21, 6) . - Ornement en or 
avec croix et grenat ~u centre ; Brumath; musée de Dornach. _ 
Circulaire d 'or et d'argent, avec verres de coul eur; musée de 
Rouen. - Argent doré; musée de Rouen. - Or et bronze avec 
pierres de couleur ; musée de Besançon . - Or avec grenats; 

es le-Hodeng, Seine-Inférieure. - Or rehaus é de pi erres de 
coul eul', fibu le tran formée en bag ue au moyen d'un grand anneau; 
mu sée de Saint-Ornel'. - 01' :;: avec pi erres de couleur; environs 
de Grenoble. - Fibule avec clous d 'argent et pierre de coul eur; 
ancienne collection de l'abbé Poulaine à Voutenay, Yonne ( BA. 
1 6, 5, pl. 49). 

G, 2. Fibule de bronze avec motif rayonnant; ancienne 
collection Febvrp. de ~lâeon. - Deux fibul es en or; ancienne 
coll ect ion Torcy à Dijon . - Fibul e en arg ent doré, motif de 
serpents enlacés : an cienn e collecti on V. Ga y. - Chaton d'or avec 
pi erres rouge ; W aben, Pas-de-Cala is (cf. BAI". 1895, 281). 

A B. 3. M Ol ' LAGES de fib ules digi tées (terme créé par Cochet), 
ornées de g rena.ts ; musées de Mayence, de 'Worms, de Rouen (prov. 
de DOllYrend) i anc. co!!. :tlfertens. - Deux: fibules en bron7.e a ll 
type de l'oi cau de proie ; H erpef près Courbillac, Charente; 
anc. co ll. Delamain (CimelÏP /' e d'IIer'jJes, pl. 15). - Autres en or 
d'un type altéré ; mus . de Rouen. - Fibul es en ,bronze doré j 

mus . de Besançon. 

(J , 3. Fi b ul e de bronze dig itée ; Luzicau. - Autre en argen t de 
Charna . (Baudot, pl. 14, 4). - Au tre en argent, avec grenats, des 
environs de Roanne ; deux autres en bronze doré, avec grenats, de la 
forêt de Compiègne. - Célèbre fibul e en argent ciselé de Cha l'Uay, 
au revers de l["quelle ont gravées quatre lig nes en écriture r unique , 
c'est-à-dire germ ano-scandinave (13audo t, pl. 11, 1; un e quarantaine 
ùe fibul es avec inscr. l'uni ques on t été découvertes en Allemagne. 
Lind. 11 9; cf. P/'œhist, Blœtter, 1890. 33) . 

D, 3. Deux fibul es d igitées, dont un e ornée de grenats ; forêt de 
Compi ègne. - Deux autre en a rgent; env. de Reims. - Gra nde 
fi bule en argent doré, avec deux becs d 'oiseaux détac hés, muile 
d'an imaux, g renats; provo in c. - Dans les autres spécimens de 
ce tt e érie (d ig itée), (' haq ue bec à 'oi cau s'appuie Sut' une tête 
d'o iseau qui le précède (13. FI. l, 100 j RA. 190 1, r, 36). Provo : 
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28354 34725 

2477 

Fig. 168. 'ilr. 4. _ Fibules dites digitées: 'ieux-)font près Compiègne; 
pro' enance inconnuo (en haut); Lizy, Aisne; Charoa), a6oe-et-Loirc. 

forêt de Compiègne, Mackenheim. Deux spéci mens d'une grande 
finesse de tra, ail, ornés de filigranes d'or et de deux poissons en 
grenats, proviennent de Jouy-le-Comte (RA . 1879, Il, pl. 23). 

E F G, 3. Uuit fibules di!.dtées de types décrits plus haut; forêt 
de Compiègne, env. de Reims, Waben, Rouen "', Herpes'" près 
CO'1rbillac, Nesle"'. - Grande fibule cn argent, mutilée, de type 
digité; anc. coU. Febvre de 1lUcon ; autres * en bronze d'Envermeu. 
_ Trois fibules :;: à lête rectangulaire, de type scandinave 
(cf. Montelius et S.R., Tempsp1·éhist. en Suède, 209,212), les deux 
premières en bronze et argent doré ornés de grenats, la troi i.ème 
en bronze doré avec boutons de bronze dans trois angles de la tête; 
deux de II erpes près Courbillac (Delamain, Cimetière de ITerpes, 
pl. 13), la troisième de Dornach. - Fibule:1: circulaire en bronze 
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avec une tête d'hommc defaee très gro ièrement e-ravée; Sprendligenj 
musée de Mayence. - Bou~le :;: en bronze doublée d'argent et par
tiell ementdol"ée avec plaque rehaussée dc verre' de couleur; II erpes 
près Courbi ll ac (CimeUPre cl'lIerpes, pl. 6). 

!! 3. Aiguière de bronze a\'ec anse et cou vercle: Mackenheim , 
Bas-Rhin. - Deux garn iturcs en uronze de sommets de seaux en bois' 
et en fe r. un origina l et un moul age; Envermeu (B.Fl. II I , pl. 81; 
cf. L ind. pl. 31) . - Moitié d'une plaq ue de rciotu ron en or:;: trouvée 
à IYolfs lI nim, He se Rhénane, en l 70 ; face et r evers (Cohausen, 
Annalen des Vel·ein.~ fiir l1a.vsnlli~che Alterthmnskunde, I Sï3, pl. 1 j 

Linas, Oriy. de l'olfèvrel'ie ClOùiolllzée, l , pl. 1 ; Molin ier, L'or(è
'urej'ie, p. 15). La face prin cipale est lécorée de grcnats en tables, 
circulai;-es et carr0s, d' un modèle qui IlC s'est pas rencontré ai;!eurs; 
sur l'autrc face, on lit en caractères pehlvis le nom d'Al'tachs
chatel' (Artaxcrxès), qu i peut être celui d'un mercenaire per ' an 
du l'' " -il' ' siècle et où l'on a vu sans r aison celui du roi sa 'anide 
ArtaxerxI'S r, 223- 240 . C'e t sans doute un objet de fabrique 
persane, dont l'importance, pour la question dcs origine de l'orfè
vrerie barbare, a été indûment exagérée . - A u-dessous, collection 
de perles de verre, pâtes de vel"re etgra in d'ambre recueil li dans 
des tùmbes franque . RCUl. un' collier, de prov o inconn ué, formé 
de 3 l g ros grains d'amb re bal tique; t roi s g randes perles godron
nécs et émaill ée de Gurzon , Cre use (cf. Lind. pl. 11 et 15). 

Sur latranche. pende loque::: carrée en or ; Langres.- P endeloque 
composée de deux g renals en Jab les sCI'tis, avec petit anncau de 
s uspension en or; J ouy-Ie-Comte.- F ibul e en argent avec grenats i 
bouc les en argen t et or avec picnes de couleur ; ces obj et · pro
viennent de la précieuse collection de Victor Gay, acqui -e par 
les lIIu tle nationaux en 1909, mai ne posséde nt aucun ccrtificat 
d'or ig-i ue. 

Vitrine 3 (installation provisoire) . - Deux grande fibule-:;: 
digitée en or etargcntde \V itti li n;;en , Bavlre; mu ée de Munich. 
Découvert dans une tombe inviolée (l8 1) , un de ces magnifiq ues 
obj ets porte au r eve rs une inscription latine, ép itaphe d'une chré
tien ne d'or igine goth ique : ell e commence par ces mots: Uffila 
vivat in Deo (GA. l 9, pl. 6, p . 22; A . Michel. Hist. de l'Art, J, 425). 
Les caractère para i sent être du \'JI " siècle, mais peut-être ont- il 
été i n crit postérieurement 'ur un bijou de famille plu ancien. 
- T roi fibul es digitée de Ch iusi e), en bronze doré et en argent. 
ornée de grenats ; acqui es à F lorence . - Fibule ci rculaire en 
01' * ornée de grenat à la façon de serpents entrelacés; 'Yi ttislingen ; 
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musée de Munich (GA. 1889, pl. 5; AnV. IV, 24,2). - Fibule· en 
bronze doré trouvée à Dotzheim près 'Yies. aden; au centre, image 

. grossière de la déesse Rome tenant un ceptre et un gl obe avec la 
Victoire. Inscr. autour: lnvicta Roma. Uterefelix (Li nd. pl. 2'2, 1; 
cf. Cent l'nZmus. III, 2; CIL. XIII, 3,682).- Fibul e*dd Pfiffigheim, 
Hesse Rhénane; mu ée de Worms; plaque d'argent avec orne
ments en granulé et neuf pierres de couleur. - Fibulc' ci rcu
laire dama quinée d'argent; musée de Mayence.- Autre* du 
musée de lIannheim, avec damasquinure délicate de fils d'argent 
(A H V. II, 8,6). - Autre'" quadrangulaire de HendorE, au musée 
de Nuremberg; treize pierres vertes sur 01' filigrané (Centralmus. 
Il, 11). _ Fibule* en rosace. or fi ligrané et g renats; musée de 
Dillingen.- Autre analogue du musée de Darm tadt, :J.vec inscr. 
runique au revers (Lind. l, 489), - Hache de fer plaquée d'ar
gent, probablement carolingienne; Brandebourg; musée de Berlin 
(All V. IV, 41). - Fibule* en forme cIe poisson, argent doré et 
grenats; musée de :l\Iayenrc (Lind. pl. :23, 15).- Copies de deux 
boules de cristal, l'une avec ardillon de bronze, l'autre avec ardillon 
d'argent; Pfullingen, musée de tuttgart (Lind. 361). - Fibule '-, 
en 8; or filigrané et argent; musée de Carlsruhe; autre' ana.logue 
de Dillingen.- Fibule'" en foerne d'oiseau; or et grenat; mu ée 
de Bonn; autre'" de "Wiesbaden (AllV.IV, :24,5).- Bague';' en 
or de Nauheim, à grand chaton tronconifjue, orné dc grenats et 
d'une pierre blanche; mu:!ée de Worms. - Épingle'" à cheveux en 
or et fer, avec tête ajourée; musée de Bonn. - Autre'" avee tête 
ovoïde, de Bingen ; mus(\c de ~Iay('nce (Lind. pl. 9,7). - Boucle 
d'oreille';' en argent avee pendeloque ajourée; musée de Mayence. 
_ Autre';' en or filigrané et grenat'; musée de Munich. - Autre'" 
en forme de pende'o lue av('c fortes saillies; musée dl' Munich 
(Lincl. pl. 10, 7). - Bracelet'" d'argent avee ciselure pt grenats 
serti;; ; musée de 'Vonns. - Galvano d'une croix d or avec mé
daillon central; musée d'Augsbourg (Lind. pl. 30, 5) . - Croix d'or 
tr<'s ouvragée avec médaillon central; musée cie StuttO"art (Lind . 
pl. 30,6). _ Rra;; d'une croix d'or';' très ornée, du type de l'Italie 
du nord; Witti lingen; musée de Munich (GA. 1 9, pl. 5 i cf. 
pour les croix ornpes. Venturi. Storia, Il, 5ü). - Deux bulles en 
argent doré';' avee ornemeots, c()mpo~ant cnsemble une petite boîte 
ovoïde d'un type tri's rare; même prov('nance (ibid). - Disque de 
bronze';' ajouré; à. l'intérieur, cavalier armé d'une lance; Bade 
(Lind. pl. 27). - Gros~e perle* de verre multicolore; mu ée de 

pire. _ Tout petit poignard de fer'" avec fourreau de bronze; 
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Fi g. l û9. \ i tr . 4. - \ a~c de bronze de la nécropole dc La, o) e,- l\ leuse, 
orno de ujets de l'histoire é"angéliquc (noces de Cana, r ésurrec tion de 
Laza re , Zachée dans l'arbre, ]'Hémoroïssc, la guér ison du sOllrd) .~Le 
lroi sit- me su jet es t très rare (cf. p . 302). 

musée de Bonn. - F ermoir d 'aumônière '" ou de sac en bronze, 
avec pet ite boude à la partie upérieure j musée de Mayence . _ 
Facsill1ilé d' un fragment de ceinture avec appliques de bronze his
toriées ; musée de Worms (AR V. 1'\',36) .- Double peigne ", dans 
son étui, objet exceptionnel en cet état ; musée de Dillingen 
(A II V. IV, !l4). 

Vitrine 4. C OLLECTION DE L.\ YOYE , MEU E . - Préci eu e sér ie 
d'obj ts découver ts par le Dr Meuni er, acquis en 1912: grande épée 
de cile f, ornée d'or et de grenats , avec traces du fourreau en toi le j 
b ui 1'0 en bronze ornée de plaques d'art chrét ien, r-eprésentant 
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5 73 13 

57274 57314 

@57278 57278 

Fig. l,O. 'ilr. I, . - Bijou" de la nécropole de La'o)'!', ~Ie\1Se, cn or ct 
en argent, l'chaussés de niellures ct de grenats en tahl ,·,. 

einq seènes de l'Évangile (t) (était entre les pieds du squelette 
dans la même tombe que la grande épée); boucle cie cemturon avec 
or ct grenats, cie la même tomhe ; très beau fermoir de sac ou d'aumô-

(1) La pIus l'Ill'e c.t relie de ZlIch,'e dan8 le sycol!lOl'e. Zl\ehée (Luc, XIX. 1-10) 
fi ,:té idcntifié Il. III fin ,lu mll)'('n-il!(e il. Rllint-Amll<loul' (<le Rocamadour) ct mC·I,: "ux 
lé!(eudes sur l'origine "Jlo<toli'luC .les Eglises, peut-être SOlt> l'iufluence d'unc (/'u\'l'C 

d'Ill't 0(' il figurnit. 
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Fig. Iii . Yilr. 4.- Bijoux ct ycrreriesdelanécropolc de Lal oye, 'feuso: 
5i305 , couronne d'argent; 5i3 18, pillce à épiler en bronze; 5ï!lG5, 
bracelet d'argent; 5,303, petit 1 a e de Lerre rouge . 

nière, de la même tombe (c f. Lind, pl. '24); couteau on fer à manche 
d'or, de la mêmo tombe . - Bracelets en fil d 'or et en argent; trois 
belles fibu les digitées d'argent doré; une autre à bout eDrré; 
fibules d 'argent en fOl'LUe de cheval. de petit quadrupède, de S, 
d'ai eau buvan t; fibule aviforme en argent doré; deux broches 
d'argent avec grenats rayonnants . L'objet capital est le vase de 
bronze (cf . .A H V. III, 10, 4; Le Blant, Inscl' . chl'ét.IJI , G1i Pilloy, 
Lieux de sépultures dans l'Aisne, II, i)l. 13; Dict . de Litw'gie, art. 
Aveugles et Blll'ette) . 
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Fig. 17~. \ ilr. 4. - Objel. recueillis dans la nécropole de La,o)c.l\1euse: 
collier, ,use de lerre blanche . 

,use de bronze, umbo de bouclier, re le de grande louche 011 (le simplllum. 

Vitrine 5. COLLEl1'IO:-i MES.\XOCDIS, RliSSlE~ltHI!)JOXALE (1).- Contenu 
d'une tombe du l'" iècle ap. ,1.-0., découv. près de Kertch l'ancienne 
P anticapée (Orimée), acquis, avec beaucoup d'autres objets de la 
collection locale Mesaxoudis. par les Musées nationaux (1920). Oette 

(1) cra puùliee l'al' Ru,toYZCV dl Il; les J[oll1w,wt.l'jol , 1921·2. 
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o 

57316 

Fi g . li3. \ ilr. 4.- Épée "'apparal rehaussée d'or el de grellats cn lable' , 
aVJC e'ai de res lilulioll du ('einlllron déco ré de mème (é tuiles) : lI éc ropulo 
de Lal'O) /', ~[ euse . . \. u-a utl"" poig llard de fer de la mème troll\aille . 

tombe de chef, dat~ e par ùes empreiutcs en Or de munnaies 
romain('~, somù1e é t:t ') [ir que le style dit méroringien '(st déve. 
loppé dan_ le ~ud ùe ::1 Ru sie, en p:lys grécJ·sryth i(1Ue , in flu cn::é 

~o 
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Fig. l, ',. \ itr. 4. - Objots de la nécropole de La, oye, Mouse: couteau de 
fer à mancbe d'or, poinles de lance , bouteroUo en argent d'un poignard, 
briquel d3 fer. 

par la Perse sassanide, longtemps avant de fl.eurir dans l'Europe
occidentale. - Épéeld'apparat en fer. à poignée d'argent (et garde 
de jade. On pense que lp, pommeau était orné d'un bouton de 
bronze ayec partie convexe en or rehaussée de pierres te couleur 
66118). - Pyxis de cuivre émaillé avec motifs polychromes en 
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damicr (c f. J. Labarte, R ech. sW'lapeinture en émail, pl. B; Lec lercq, 
M anuel d'a1·c~. chrét. Il ,447; Venturi, Stol'ia, Il, ~3) ; le Musée 
po édait déjà un fragment d 'un objet emblable (Pa de C:dai ), 

Ceinture de cuir (?) renforcée de rondelles et co u lant · d 'argent. 
Série de boucle de ceinture en bronze (une d'al'O'ent), d'agrafts 

de ceinturon en argent, de feuille d'or <i, del) in géométrique .
Boucle de ceinture plaquée d'or avcc pierre de couleur. - Fibule 
d'or en arc; deux petit bout0n «or; troi bractécs en o r a u nom de 
l'empereur Pupien (:2il ap , J . -C.); cleux bouts de ceinture en 01'. 

Couronne d'or ornée de feuillage; au ccntre, empreinte d'une monnaie 
d 'or de Commode (1 3-191 ap, J .-C ). - Outre Ics obj e t.s de celte 
tombe, le Musée en a reçu d'autres de la même collectio n : grande 
boucle de ceintul'On en argent avec "ppliquc cl 'or, ayant au centre 
unegl'osse cornaline; 1\:e1'tch. - Brocbe en arge nt plaquée d 'or, 
avec Ligu re de ' irène; 'l'aman. - Deux grandes boucl es d'oreille 
d'or fourré, ornétsdeverre de couleur, etc. ( 1) . 

Cadres 6 ct 7 (installation en COlt/·s, 19:H). BOCCLEs, PLAQUEl) ET 
CO:-;TRE'PLAQUES DE C EI~TUltON, en bronze et en méta l blanc (à forte 
proportion d'étain). - R em. d 'abord les plaques à sujets bibliques 
(Daniel, Il a bacuc) qu 'on trouve presque exclusivement en pays bur
gonde ct où l'on a soupçonné l'inlluence de modèles coptes ( J.{A, 
l!HO, J, 205; voir en général Leclercq, M an . d'arch. ch1,ét . Il ,4,4.3 ; 
Dict. de Liturgie, art. Daniel; B. FI. J , 312, pl. 38; RA. 1902, ), 356). 
Deux plaques'" repré entant Daniel entre les lions, l'une de Lavigny 
à Lausanne, avec inscl'. latine :Nasualdus N a asa + vivat Deo utere 
felix Dani nil (sic, RA . 1902, I, 355 ; Besson, L'm ·t ba?'bal'e, 96) . . -
Autre * avec deux hommes (Daniel et Habac uc '( ) le\' an t les mains 
comme en prière, accostés de r osaces et de croix; La Balme et 
mu ée de Genève; in cr. difficile lue ainsi par A. de Molin: 
Achulaus fecit bene vivo in te dominu il Justina te (RA, 1902, l, 360); 
autre :,: analogue sans inscription . - Plaque :,: sur laquelle est 
figuré le sujet très rare de l'entrée de J .-C. à Jérusalem ; La 
Balme et musée de Genève (Revue Charlemagne, 1911, pl. 1) ; 
autre * a vec personnage extl'èmement grossier (Daniel) entre deux 
lions méconnais ables ; musée de Genève (iJIém. Soc. hist. de 
Genève, lX, 1857, pl. 2,3). - Boucl e ::: avec plaque portant une 
er6ix; des têtes sont fi g urées entre le bras de la croix; musée 
de Genève. - Plaque cél èbre avec Daniel et Habacuc, trouvée, 

(1) a int·Germain a également IIccepté le dépot d'objet. de cette collection 'lui, 
achetés par Mesaxoudis il des puysllnd russes, sont, pOUl' ce Jllotif et pOUl' d'autres, 
l,lus ou Jlloins suspects . 
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dIt on, près de Cha)on-Sllr-S;I(lllC; 1I1S r, lJaniel J11"0f('(a, Abacuc 
Jl/"of eta (avcc dcs fautes): "ne. col l. FCU\TC de :JhicLln (Le Blant, 
IlIsc/'. chéf. 11, fJO~; li,\. IU02, J,3fJ~J). - l'Ia'lue d e I· reignan. 
Ge "s: IJanie l cntre deux lions, un troisi ème 111'11 sur la bouc le, ,e 
détachant ('omme les &outres (iUtll'CS en mptal hl:l.i1c po li - J'I;](II C 
et boucle :;: de Dail cns au IlIUSI\(I cie I!crn(l: 1':lIli e l enlre le lions. 

L'in eription a dl' Ille ;linsi: J}aidills. lïN/ J ({!fllinil . DUQ leon's 
pede.~ eills linge',olli (f{" I!JII!, 1. ;l;lï). - Alli,,' h Illt,Iv:;' du Illu'éc 

de Herne: arhre sal'd' e) 1'1 ,'!tc\'au, "tylis,". 
Plaque où fi,:ul'e lhlnlcl'!;lll" a I"o-s(' aux 11t"1~. i,·SIT. 0 l:,clll'e; 

Orgelet; musI;(' rie LOlls-1 -'<llIlIi"r IL\. 'UO', I,XI ,8). - Autre 
plaque avec Daniel: an.c l:ullCt tioll FI,I,\TC'. - lit \1 X aut. s ana

logues; musce de Lons-II'-:-:';tIIniel'. - . \ trI' olt, :--aiilt·i\ lalir. l'rè 
Lons-le-Sauni e r, nll mU"1 C de t etle \'1 1(', .\ dl\,il(', IJallÎ 1 (;st 

éparg-né par les lions, <Jo.1! 1'1111 SI Illblc h'·1l 1 i 1 SIII' le s Itrape; 1. 
g:l.IIclte, Dalliel empo SllnilC le g'1'<llld tll'<lg'CItI dl':; Bah,lo iell1;, 

Jn~cl',: Renatus deacolllls cirat cum pace al/lIUS celltlllit. t.1{ \. I~)O".?, 
I,3G! ). - Plaqne:!: où ligure un pel'sonna;e del.01l1 (l'<lnicl?) ; 

Deire-Ie-Châtel; musée de U~-:ln<;on (!3audot, (l, l:!6), 
Cheval découpé avec chri>;me sur LL croupe; ancienne CI Il ction 

Feu\'rc de l\I:ieun, - Plaquc>.: et boucle de 1 :lncu\'i: ll" ;cll lUI sée 

d'Ol'I é:ws ; cheval ou griffon buvant dans un va-e, m"tif freCjllcnt; 
autre analogue de "Tahcn; autre :;: de DaUl(l:elT<.!-sul'- lun:lu 
musée de Besançon; autres de Silli ngy, lIaute-SaYI ,ic (LI' l{"ux ct 
.Marteaux, éplll(U1·e.~ burgondes en IIa11te SaIJoie, l e !Hl, &2, Â.. I!JCO, 

Fig, ,:;). Caclres û Pl j. - '-;-;02-3. 'ïïOj, bOllcle' de la colle.Li,1O !,,,lnre 
il \1;\cOIl: t53lR, V;('\lX- \fonl 

près Compiègne: 3'I81j, Charnay, 'aonc rl·Loire, 
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3 8); de Condécourt, Scinc-el:'Oise: d es mu ér ' d e RIJucn pt de 
Besa n(' on: de ux autr(':; de la forêt de C0 Il111i è~ne ct de Ch:l1'nny 
(Baudut, pl. 8), - I ême s jet"', bca,1l(:o up plus s t y li ~é et :l.iouré ; 
musée ùe Genève - l'laque (,Ù ont gravés trois aig-Ir>; rlrbout et 
un chri sme; coll ection Febvre cie ~I i\co n, - l 'Iaqlll" Uil sont 
gra.vés deux lièvres; mllsée cl 'Ol'i éans , - r :aq ll c ' ,LJollrée al cc 
che \'al c t croix; mu sée cie !3esnnç'on (Kllrth, Clovis . p, .j 1) , -
Pl aque" avec Jragoo en éU1ai l cbampl e \'é (l' émail manqlle) ; !Ilusée 
d e Hod(' z , 

Plaquc'" :IYCC animaux sty lisrs gravés à la poinle: IlltlS('C de 
Besançon, - PI;Jque ' avec cinq lion s gra,és : '-llU" ée de Hont'n ,
Impol't:1I1 te pl .lque do Creil a u musée de Houen ; sujets cll"cutlpés , 
dont une t ê te à lo ngue barbe res~embl an t à. l'une de celles du \-a~e 

de Gunllestrllp, Slip. P, 101 ( BF, 10). - P laqlle composée de deux 
oiseaux ajouré'; ancienne co llection .J!"ebvre ,le ~I:l co n , - P laq ue 
avpc trois c lou orn és ; Charoay ( Baudot, pl. 9, 11), - PI:lqlle 
ajourée et émaill éc, péc ilUcn 11'('S l'are de iu co ll eel ion Febne 
de 1I15.col1, - Plaque ornée de cavités triarg-ulail'e~; (;"éprei, 
Orne. - l'laq Ile de bronze d01'0 a ' ec nom brr uscs ca vi t('· s ci 1 ('u
laires; Charnfly ( Bal1d ot , l'I.!) t ; ),- Alltre d .. même prO\enaIlCe, 
triangulaire, can tonnée de ('(, l'ck . ( Baudltt , pl. ~ I ,K ,- l'CL te pllCJue 
guill oc hée et do rée; anciennt> collecti~n 1-'d)\'['e d e )[;'1 ('on , -
Plaqu e en m(; I:ol blanc, COIl1[lii':;ne ; autre o' née de petits ce rcles 
gravés, e nvirons d ' ,\ mien:::, - l.lOUl le Irl' o r née d e Chal'l1ay. -
P laql:e décorées d e ce rcl es ; fo rê t de COI1l"iè~'nc, - Plaqu e ", 
et eon tl'c 'p la([' le trè:; o rné(' ; Il1ll Sé ,' clu l.l e:,:all~' o n. - P,aque 
gra,'ée à fond g ra nul é : Luz ie<1 11 prl's Li, y , - A~('are ct a dtllun 
de métal blanc déco l'é de ce rcle; ancienne eo'If'('ti,)o FeIJ\'1'e. 

!ladres 8 et 9 (installation en cou/s, 1 ~ 21 ), - !Ja ns c, s ("rires 
prend ro nt place différcnt objuls précieux. ou réputés t el~. notam
ment: hraetée$, appliques et boutons d'or, prov , cles fouilles de 
Jarq ues de 1 or.::; an au L en koran (,oir p, 10.,) , - l 'rd~ndue 

faucille'" druiJique e n or, qui a urait été trouvée dans un tUlllulus 
du Puy-d e- Dô me; ane, coll, du c hanoine Di s , arcl, - Él'ilJg-le:; '" 
en or e t e n a1'5ent, dont dou x. avec têtes en fo r l11 e d'oitieau d e proie 
(muS'. de Roue n) , un e t roisii' Ul e a\ cc somm et en form e d 'animal 
f .lI1tastique o rné de g ren ats (musée de Besan~'on), - l.lrace le t 
d'u rg-ent*; Aonccy, - Deux trè bell es fibules en or fili;rané et 
q uatre en forme d e gri IT'on5; ' re il , Oise, - Be ll e boutle avec 
plaque de bronz(', d'ur e t de [cr, ornée d e grenat~; lllême prov, 
- Bague ct bouc/(s d'oreille cn argent, ?pingle à tête d'or, 
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fibules en :1l'gent ct en bronze ornés; même provo - Moule en 
pierre dure"', mobile autour d'une charnière métallique, provo de 
Vézp,lay: d'un côté, un cheval sellé et harnaché :lvec oi 'eau sur la 
croupe; de l'autre, un oiseau. Objet inexpliqué, de date incertaine; 
mu É:e d'Auxerre. - Cuiller en argent ", ovec chrisme ct 1 lettres 
grecquC's SAÔt' ; musée dc l\I<..yencc (Rer. (ie.~ éludes Juives, 1~86, II, 
~20). - Collier de perles de verre et d'ambre, olives d'or, pla
q UI ttes de bronze doré i Vieux-Mont, forêt de Compiègne. - Petit 
g lobe de cristal monté en argent; forêt de Compiègne (cf. U nd . 
4d\l). - Pépite d'or qui aurait été portc'e au cou comme ,mulette 
par un Indien de Californie. 

Oadre 10 . OBJETS D'.\HGE:-'T TROCVÉS A V1CHY. - Ce sont des 
ex-voto <lui étaient offerts par les malades à la source thermale. 
Deux de ces plaquette portent une dédicace identique à. Jupiter 

abazil1s, divilJitéoricntale dont le culte en Gaule so u l'Empire est 
atte. té par ailleurs : NU1I/ini Augw,to Deo Joui Sabasio C(aius) 
J lll(ius) Camssowws. Ces inscriptions prouvent que le dieu 
représenté sur plusielll's pla(jllpttes est bien Sabazius; la statuette 
d'enfant cn argent nc représente pas un dieu, mais sans doute 
un ma lade guéri. 

) 1 A. 1883, 26~; CIL. Xlll, l, 11%; aosdter, L'J·. art Raba:/O., 242; 

Blinl<enberg. _treh"ol. Studi,,,, 1904, 116 (Snlmziu. en Ganle); Bonnard, Grwle 
thuT:f.al., 283. 

Vit rine 11 (1). 013Jli:TS D'Olt DE COLO)IBIE. - Gràcc à ries dons de 
Duhamel et de Houlin, le l\lu'ée possèrle un pet it trésor dù :lUX 
Chibchas, qui furcnt les plus hahiles métallurgi te' du • ouvean 
Monde avant la conqllètc espagnole (Heuclut, ~l/c.f!llel d'al'chéol . 
amét'icai1le, p. 561). - Figurines humaines stylisées t quadrupèdes, 
gl'enoui Iles t oiseaux, sel'pents, boucle de nez avec pirales; boucles 
d'oreillta; poudre d'or dans un sac; or natif dans sa gangue. L'or 
employé est un alliage où l'argent et le cuivre entrent pour près 
de la ill.)itié (P. Rivet et G. de Créqu i-Montfort, Archéol. et 
mhallurgie colombienne~, Paris, 1919, extr. du Jounlal rie" Am/!-
1'icanistes, t. X r, avec phot. de tous ces objets). 

Vitrine 12. I30UCLEs D8 DHONZE ET PLh.QUES ORNÉES . - es objets 
forment une série consitjél'able. Rem. une très belle boucle avec 
plaq Lle où sont gravés des chiens courants et des lions; env, de Sedan 

(1) L'armoire ,le rotte vitrine conti(~nt l'AchéloUs en bronze de L,'zoux et le 

ch~val en ivoirr d" Lom'des, dunt le )[usée expo,e ùe~ moulages (1921). 
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( cederberg , Préehist. Blœtte?· . 1894, pl. 19, fi g . 2 ) . - Autre de 
Colombier· ur· eulle , Oalvados, ornée d'un griffon ailé au galop. 
- Plaque'" et oontrel?laque '!< ornées de svastikas; env. de Reims. 
- Autre:j: de Maynal , .Jura, au mus. de Besançon, avec trois 
croix ct l'i nsc. MV OR. - Au ' milieu de la vitrine, série de tr€s 
petites boucles avec petites plaques ; à droite, boucles sans plaques 
e n métal blanc ; sé ries de garnitures de courroie en bronze 
(fol'III'~ de semelles). 

(ladre 13. - " érie de boucle de fer avec plaques, quelques-unes 
incr llslées d'argent et ornées de clous de bronze. 

(ladre 14 . - Suite du précéùent. Rem . deux beaux spécimens 
dalll ;Lsquinés d'argent, de Lizy et de la for ê t de Oompi ègne . Un 
trè,~ ~rand exemplaire, avec plaque, contrepl aque et boucle complète, 
pro l ient d'Auberive, Marne . 

Vitrine 15 . - Suite des boucles et plaques de fer dama qu iné . 
Rell). un grand exemplail'e ::: de Gruffy, au mu ée d'Annecy, 
orne; de clou d'argent, et de grande boucl es de Charnay (Baudot, 
pl. i) et 7). 

(ladre 16 . - Série de boucl es de bronze ronde ' ou carrées, avec 
ornements gravés , Rem. une boucle de provo inconnue avec belle 
ornementation géométrique (Lind. pl. 3, 1.) 

(ladre 17 . - Boucle de bronze ornée de veHe rouges cloisonnés 
et fragments d'une autre bo ucle; bij oux crus vandales, découverts 
à La Oalle, Algéri e (i}!. 188g, 3 6; BAF. 1914, 193,212). 

(ladre 18. - Peignes et débris de peignes en os, ornés surtûut de 
cercles à point central (c f. A II V. V, 12, 427) . - Rouelles et 
plaques de bronze ajou rées dont le centre est parfois occupé par 
une fig ure styli ée : cavalier (Luzieau, forêt de Oompiègne), oi eau 
(Besançon), dragon (Oompi ègne, Luzieau , Rouen*) quadrupède 
indéte rmin é (Pas-de·Oalais) . Of. Lind. pl. 27 . 

Vitrine 19 . - En haut, grand vase de bronze trouvé en 1 48 
à Ohoi s y-au-Bae ; il renfermai t environ 3.000 monnaies de bronze 
de Oonstantin il Max ence avec marques de l'atelier d'Amiens (cf. 
Blanche t, Manuel de Numism. jl'anç. r, 143 ; L es t?'ésors de monnaies 
en Gaule , 1900, p. 120). 

) ,cs quatre ' rangées supéri eu.res sont garnies d'un nombœ im
portant de vases d'époque franque, souvent décorés à la roulette : 
Charnay , Auberive, Waben, Luzieau, Lépine, Ableiges, Londi
n.i ère~ . Les vase de Charnay ont été reproduits en couleur par 
Baudot. Remarquer an milieu le galvano d'un vase cylindrique 
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l·'; g. 1 in. - 'l') IlI's prinripam. cI<,s poleri!'s de la Ganle; , ases gaulois à la 
rangée lIpéricuro, rOlllélÎIl"i au, de1lx suivantes, hurgollde en has. Pro,'. 
1. 2 Chall1[lagl1!'; :~, lI aul~s l'Fén,··cs; " P .. <n<'I1C<'; 5. midi de la France; 
fi, Cologne; i. 1',,)-<1 .. -1>"'"1('; 8, Loz<-re; !I. \lIi<,l' ; I() ' I :~, C harnay, 
SaùHc·el· Loi n', 

de J nnz<" dalon de me ures pour liquides, portant la dcdicace 
Septimius Theo(lol(,.~. cun'cctor Venetiae et lstriao , exac(tor) . . ; 
au-dessou , cbriRllle entre alpha et ol/l/:ga; trouvé daos 1'111. 
L 'o riginal éta it, avant IHiO, ail musée de Strasbourg (CIL.X ! JI , 
3, G97, o. 69; Le Ulant, In sc1'iptions chrétiell1tts, 1,4'14, P 244) . 
- A cêt!\, \'3;;e d'argt'ne' qui contenait ;JOO moonaieR gauloises 
en argen t; Eyres·:Uoncllbe, Landes, - A u-dessous, troi s rangées 
d e colliers formés de pâtrs de .erre, de grains d'ambre, de 
morceaux da. coquilles, ete, Rem, au milieu un grand collier 
de grains d'èl.mbre de Gurzon, Creuse, et un aulre de Pvussay . Vo 'ges, 
auquel sont ' uspendu. troi bra::tées d'o~, Oll trouve all ssi des 



SALLE l ' E :-.\ )11"" ITI QUE , Hl . 313 

2 3 4 5 

---c:;:; ___ ::6J 
8 , J 

• 
t CJ~ 

Fig . ' 77 . - T)pes d ps armes d( l"{oroque rranqu e: , . 5, rc rs de la ll re; 2, 

g rand coul eau 0 11 srr'"nasa.r; 3 , lanc(' 0 11 j a \ CloL à crocs dit a/lgon: 'l , grand e 
{'pr(' 0 11 spalha ; 6. l, hache de j r t dite Francisqlle r I haebe do uble; 7 , bosse 
ou. IIllI bo de bonclier. 

m on nai e de bronze d e~bas_e époqu e in,.érécs dans ci e!; chapelets : 
ouai n , Villeseneu lI: . _. Les coll ie rs d e Ch :1 ma}' ont (; té pu hli és el 

co ul eur par Baudot . 

Tout en ba_, arm es cie fe r mér ovin g ienn es S('r:111l~SaX - ou 
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grands couteaux i~ longue soie et dos arrondi en forme de abres 
(rem. un très grand ex. ::: de Vertamboz, Jura, au musée de 
Besançon, B. FI. pl. 5,3); petites épées, poignards, couteau.' simples; 
pointes de lance dont plusieurs avec crochets à la base (rem. un 
très grand ex. de la lIaute·Saône, au musée de Besançon); haches 
à large tranchant évasé, haches doubles, haches de jet à contours 
ondulés dites jrancisqltl'S (cf. Bertrand et Reinach, Les Oelte..~, 
p. 194. où j'ai montré que la francisque dérive de la cateia gau
loise comme l'angon déri"e du pilum romain). 

Vitrine 20.- En haut, sur le mur, vue du lieu dit Oamp de 
Oésar près d'Aps (arr. de Privas, Ardèche), peinture il. l'huile par 
II. Bouchet, 1869 . 

Au-dessus de la vitrine, cinq coupes de bronze d'époque 
franque, troU\'ées à Charnay (Baudot, pl. 20). 

A B. Aux étages supérieurs, deux rangées de \'ases, en partie 
ornés à la roulette. Rem.l('s bols caréné noirs de '\Taben, d'Ave
lesge près d'Airaines (Somme), de Delincourt (Oise); un "ase à col 
très élevé de Charnay (Baudot, pt. 23 ); un gobelet il. décor géomé
trique lissé (ibid 1. 

Au·Qessous, à gauche, anneaux de fer, ciseaux, tiges urmontées 
d'anneaux, briquets en fer de Charnay.- Fragments::: d'un pliant 
en fer damasquiné d'or; musée d'Annecy.- Deux plaques de 
bronze::: à décor géométrique repoussé , ayant orné un coffret ; 
Envermeu (Co~het, Sépultures, 244 ; cf. Lind. 472) . - Fragments 
de bordures de boucliers et de fourreaux, Charnay . - Boucles en 
fer; forêt de Compiègne et Charnay. - Au milieu, belle boucle 
avec plaque etcontrepla<jue damasquinéesd'argent; Charnay (Baudot, 
pl. 6, 2); autre a",;c g-renats incrusté~ (ibid. pl. 6, 1). 

Plus b::t ,sériede grandes lances ouframée..~, de pointes de lances 
ou de traits, de pointes d'angons; angons de Rouen:::, de Fumerey 
(Vosges), de Charnay (Baudot, pl. 3); poignée d'umbo* à trois pattes 
d'Envermeu (Cochet, Nonuandie, pl. ; Lino. 245); neuf ~tmbos de 
boucliers (cf. Lind. 243, 245). 

() . En haut, cinq rangées de verres francs et burgondes olt les 
types en clochette et en cornet (apode) s'écartent des modèles 
gallo-romains (voir Leclercq, Manuel d'a?·chéol. Chl·ét , II,499) . 
Rem. un beau spécimen gravé de 'Waben ct plusi urs autres 
avec appliques de Charnay (Baudot, pl. 2~). Sur la rangée inférieure, 
deux grandes bouteilles de .Jouy-Ie-Comte.- Au-dessous, grandes 
épées de fer avec poignées ornées d'or en feuilles et de grenats: 

1° Petite épée* du trésor de Pouan, au Musée de Troyes (Revue 
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de l'art, 1904, l, 324, héliogravure d e~ épées), avec les boucle'" en 
or décor' es de grenats trouvées dans la même tombe de chef et la 
bague d'or'" avec l'i D sl~riptio n IIEV.\ (Peigné- Delacourt, Bataille 
d'Attila, pl. 1 et 2; Venturi, Storia, If , 25) . A droite, bracelet d'or'" 
de la même trouvaille (ibid. pl. 1, 12). 

2° Grande épée'" de Pouan, avec bordur e infér ieure du fourreau 
(ibid. pl. 2, 15). 

3° Restitution, proposée par Lindenscb mit (Handbuch, 237),de la 
grande épée trouvée dans la tombe de Childéric à Tournai (cf. 
Pilloy. Reche"che sur l~ tombeau de Childé"ic, in Lieux de sépulture, 
III, 1, pl. 1: HA. 1 99, J, 483). 

4°Grande épée de Flonheim, au musée de '\Yo rms (ArrV .IV.6G). 
5° SCl'amasax ou coutelas de Childéric, suivant la restitution 

(douteu e) de Lindenschmit (IIandbuch, 23ï ; cf. RA . 1 99, l, 4 .5) . 
On a placé tout auprès la bague'" d'or découverte en 1653 à 

Tournai dans le tombeau du roi franc Childéric, père de Clovis, 
volée au Cabinet des médai lle ' en 1 31 e t fondue; on la connaît 
par un ancien moulage du XI'II· iècle, retrouvé par Dauban en 
1 ~fi7 à la bibliothèque ainte- Geneviève à Paris . Cet anneau sigil
laire offre l'effigie du roi en buste, vêtu à la romaine, la lance 
appuyée ur l'épaule , avec l'in cription CIIILOIRICI HEGIS ( . ent. 
sigillum). La même tombe a donné une bague d'or ornée qui e t 
probablement celle (le la reine Basine, ense,elie avec wn mari 
(Deloche , Anneaux sigillai1'es, 1 8 et sui v. ) . 

34748 

Fig. '7 .Vitr. ". - Plaque et contre-plaque dc ceinturon en rel', avccrcvèternent 
d'argen t ; Charnay, ~aôJ1e-et Loire (Baudo t, Sép. des Barbares, pl. 6). 

Grand umbo de bouclier j Charnay (Baudot, pl. 1, 1). - Très 
grande boucle avec plaque et contrep1iLClue argentées de uisse; 
autre de harnay ( Baudot, pl. 6). - Deux boucles de métal blanc 
très ornée; forêt de Compiègne et env. d'Amiens. - Francisque 
de Luzieau.- Cinq grenats sertis dans du bronze, ayant fait partie 
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d'une ceillture ; Uhamay (Raudot, pl. 11.). - lIache de gucrre à 
tranchant évasé: 'Vallen. - Deux angons de Charnay ct g rande 
épée :,: de Condren, Aisne. 

DE. En haut, deGx rang-éls de va cs, la plupart de Ci1arnay . -
Au dessom:, à ga.uche, ri<- be série de bouclf'S de bronze (t de métal 
blanc; forêt de Compi~gnc. Au milieu, belle boucle a\'ec gravure 
et cinq clous de Brény, Aisne. Tout à g-auche, t l ès pptites boucles 
avec plaquc portant une croix gravée j forêt de Compiègne. A 
droite, suite de frandsq'If'S, de haches à tranchant évasé, de 
baches doubles. Dans le nomhre, il coté rie haches de guerre, il y 
a des haches ayant serd d·outils. Hem. quelques francisques 
encore fixées dans leur manche de bOl~, notammemt celles de 
Besançon'" ct de la ~e!ne-Inférieure. 

'l'oul en bas, suite de granues épées de fer (la spatha, Clérivée de 
l'épée de Latène); dans qUf'lques·uue;;, la soie est ~;tll'montée d'un 
bouton et il ya des restes de rourreaux. - Couteaux, poignards, 
/lamitl1l'e;; de fourreaux; l'cm. un conteau encore adhérent à un 
poignard"'; musée de Ro .. en. - l'lus à droite, scrama ax et 
couteaux , la plupart de la forêt de Compiègne ct de Charnay. 

NUMISMA TIQUE 

Antérieurement a l'an :lOO enyiroll, t!ps ha ches de bronze, 
des anneaux. dps rOllèllp'i, de lingots de bronze ct tI'or. ont 
pli senir. pn Gaule, d'instrument <.l'écllangp, bil'JI qlle la 
preuye de l' usage de eps objets CO llllIH' 11l0llnaips ne so it 
pas faile. Les premii.'rrs monnaies quI' connurenL les Gaulois 
leur Y!nrrnt du dehors: de l\Iassalia (.\larsl'ille), colonie de 
Phoc('c, cl de Grèce pal' la yoie dt' 1\Ial'seillc et du Bhône 
(le slali'rps d'or de Philippe dt' Ma('édoine, 3tjO-336, aux 
types d'ulle lèle d',\polloll ct d' un char à deux chevaux). 
Les imilaLions des slati'res de Philippe dominenl toul le 
monna~'age(rorgal1lois, qui [ulaclif surtout au pl' miel' s iècle 
ayant notr!' ère. On n'pst pas tout-à-fait d'accord sur If" auLres 
type qui furent Îlllités en Gaule; mais on peul énumérer 
parmi ces modèles, loujours plus ou Illoin déformés, des 
pièce d'or de Tarente. des bronz('s de Campanie, des 
drachmes c1'Emporia' et de Hhoda sur )a_:côte d'Espagne, 
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c nlill cI 'assez nOlllbrcu cs monllaies romaine, parmi le qu ell e, 
on ('ompte d 'o rdinair ' les deni/ 'rs il j 'e tTi g ie des Dioscures 
Cflvalien; el de la l('lf' de HOllle, 

Comme il arrive lou ,iou r s lorsqu 'o n il1litp ce qu 'o n n c 
cO lllprrnd pa s, ces L:o pies galilo ises dp Illonlla ies O' recqu cs eL 
romain es sont ;1 1" fois inlidèles èl gro ' ièt'ps, Ouelque 
atl'liNs rempl ace' rl'lIl 1(' cOlldl1('[pu r du chal' liguré ur le 
slall' r ('" dl' Philippt ' pal' d('s alli lll<IUX el nl(~ lll e des oi ' ea ux. 

lais il ('ùlt' dl' Jll olifs eillprunl és ou dégénérés, beaucoup 
de co in s prt 'spnlf'nl cI !'s I~Îws PI des emblèm e qui , in\'enlé 
pal' les Ill o nn a~' P-lir-; lor'êl ux , po 'Cllt al iX archéologllcs des 
problr ill es i-'. llnl~· HIIIs , '1l loiqu e g(' /H' ra lpll1ent i nso lubl ,Les 
Cau loi s plai!'nl lri's sup ' rstiti cux ; la tendance ci e leur élrt 
Il '(\ leli l pa : rt'ellisl c', Illais décoral i ve; il es l don c to ujours 
p(' rlllis dt' Sl' clelllill)(I,\r si Uil l~' p e qui nous parai[ t' tl'ange 
relh'p cl f' la r t' Iigi oll ou :l' lll enll' l1l de l'in ' Lincl décoratif. 
Une cltosr il nOlpr , c'es l 1/11 1', sllr l rs monnai e gauloi 'c" 
l e imêlgl' de dieux pl tic déesses indigènes, bil~ n connue 
pal' I('s sc ulplure:i gallo-romain!'s, font dûfa ut. 

Dan s 1(' cp ntrp, le nord pl ]'OI IC ', l dl' la Gaule, on frapp a 
dcs 111 011 Il'' if' s d 'or , d 'i1 rgt'nl cl d(' bronze; clans le sud eL le 
sud -oucst, en rapports IIrtout <lyec l 'Espag ne c t Marse ill e, 
qui ne frappaipl1l pas de 1Il0nnaies d'or, on sc co nlcnta de 
bronze ct d 'êlrgrnl, A UIIP t1poqUf' lardive, principa lem ellt 
clan ' le nord , on lit des pi ècPs fou/'rées, c'es t-il-dire cie 
cuiv re recou\'l'rL d'une pel lkulc cl'or et d'aro'enl, cL aus, i 
de pièces co ulée, dile de polin, qui conlien nen t du cu ivre, 
de l'étain et de ll'ace d'a rgent, 

Le monnai e porlent !juclqu efoi le ' noms de che[ 
gau loi s : C ' I~ t ainsi que nous pos 'éclons de pi èce d'or blan c 
cie Vercingé torix (pièce lrouvée à A le ia, Sa l le X lfI ) t d' un 
certain nombre de prince m ent ionn é pur César, Saul cy 
on complait iW, mai s A , Blanch et r é luit e nombre à S ou à 
10 . Rien ne prouve qu'aucune monnaie rep rodui se un 
porlra i t de cllef; on r enon ce il croire, non san s regrct, 
(lue ce ll es Je Yer cin O'é tol'ix fa en t exception, Parfois on lit 
ur l e m onnaie le nom d 'un e cité ou celui d'un magi ' lrat, 

écri t d 'abord en ca r ac lèr es grcc. ) plus tard c,n leltres laline • 
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1ais il arrive trop fréquemment que Ics monnaic' n'oarent 
aucune légende, ce qui en rend le cla ement et l'atlributioll 
fort difficiles; la connai ance des lieux ou J'on a rencontré 
de tré ors ou dépôt de monnaies 'enfouie el de la compo
silion dece trésors viennent alors au ecour' des numi 'ma le., 
(Blanchet, Traité, 530-611). Au point de vue de l'art, le 
monnaie gauloi c ' ont général ement médiocre li mau
vaise , bien que cerlains types, en particulier le tê te 
ehevelues, soieut des ' ines avec une barbarie originale. 

César prohiba l'émi ion des monnaies d'or; il sem ble 
avoir émis en Gau le, pour son propre COU1pte, de pièce 
d'or au type de . l'éléphant (1). Le nom des gouverneurs 
romains paraît alors sur quelque type. monétaIre. Le 
menu es e pèce locales furent frappées il 'în1('., à availlon, 
à \ïenne et à Lyon depuis la seconde moitié du 1er s iècle 
a\'. J,-C. Le monnayage impérial, qui comprenait ['or el 
l'argent, fut d'abord limité il l'atelier de L~·oll. JI lume et 
le empereurs gaulois, dan,; la econde moitié du 1 le siècle, 
frappèrent monnaie à L~'on et à Cologne. Depuis Aurélien, qui 
r étab lit l'unité du monnayage, il y eut, outre l'atelier de 
Lyon, ceux <le T['ève~, d' l'les, d'Amiens et de :'\arbonne, qui 
connurent chacun des périodes cie prospérité el de déclin, 

En omme, la fabrication monétaire de la Gaule roma ine a 
toujours été centralisée, tandis que celle de la Gaule indépen
dante paraît avoir été dis éminée presque à l'infini, Celle 
ùi , sémination reparait avec la période mérovingienne, 

Les monnaies mérovingiennes sont de,> imitations barbare 
des monnaie impériales (sous d'or et ti(\l's cie ou d'Ana -
tase, de Justin et dl' Ju~tinicn ) , Les rois Thierry d 'Austrasie 
et Chilùebert de Paris frappèrent des monnaie de bronze 
Théodebert fer, en ~W, fut le premier à CIllPttre des 
monnaies d'or à l'imitation des aurci romains, el des 
monnaies d'argent à l'imitation des deniers, Les monnaies 
d'or sont beaucoup plus nombreuses que les autres; on ,\' 
trouve les noms des empereurs, des rois francs (il partir de 
Théodebert 1er) , d 'atelier monétaires, d'église el l'évèques, 

(1) Yoir Bnbelon, M OII/l .l<CS de la République, II , 11. 
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de monnayer (peut-être fermiel" de la Ill onnai e plulôt que 
graveurs) . De là l'importance de ce· ll1 0nnai comme 
docum ents o-éographiqu es et hi toriqu e ; leur Yal eur al'ti -
tiqu e c t tout à fait nulle. 

A . Blanchet,' 'l' i'fl itf des mou naies ga uloisl'B, P . H)05 ; Jfall uel (/() numisma t iqu e 

j,."nçll isf Ct. l , jusqu 'à lIugues Ca ptOt), P. H112 (renvoie a ux tmva ux 'lIltérieu,' , 
parmi Icsqu r ls on peut citer l'expo é de Ch . Robert , RA .18 5, Il, p. 324 j Jullian, 1\', 2 4. 
On trouve des !(l''l\'ures soignées cl 'après le, mOllnHiesgauloises dans 1'. lti as de Il . dl' 1" 
'l'our . Pa ri s . 1892 (2000 fig. ) et de trè" util es agrandiss~men ts daus E. ll ucher , L 'a,·t 
gaulois ou lrs Gau lois d'aprè8 leu r8 médailles, Le ~l aus, 2 " 01. , lSI) , 1 74 

Vitrine 21.- Monnaies gauloises classée (par Anatole de Bar thé
lemy) ui va nt les cités ct les peuples auxquels ell e appartiennent ; 

2 

Fi g. ) i9 . - Types de monnaies d'or frappées en Gaule. A droite, monnaie d'or 
de Yercingélorix ; à gauche , monnaie d'or 

J e l'empereur Telricus; au milieu , sou d'or du roi Dagobert. 

on t rouve là tant les monnaies proprement gauloises que celles de' 
colonies romaines de la Gaule. Des étiquettes indiquent les noms 
des cités et des peuples. RemarqueL' (au 3c rang à partir du haut) 
les monnaies arvernes d'or, parmi lesquelle8 une de Vercingétorix. 
La dernière rangée (en ba ) comprend les pièces frappées dans la 
Gaule romaine, à Nîmes, Vienne, Glanum. A vignon . - Après le 
Cabinet des médailles et la collection ChangarnieJ; à Beaune, le 
musée de aint-Germain est le plus riche de France en monnaies 
gaul oises; il ne cherche d 'ailleurs pas à compléter ce vieux fonds. 

Vit rine 22.- Monnaies de Pannonie , des Allobroges, des Longo
stalètes (Lang uedoc), de Marseille, de Narbonne. Dans les tiroirs de 
ce tte vitrine, on a rangé des lots de monnaies découvertes en nombre 
dans des localités déterminées de la Gaule, comme Alise, le Mont 
Beuvray, Saint-Pierre-en-Châtre , Villeneuve- le- Roi, Beauvoisine, 
etc. (voir Blanchet, Trésors de monnaies romaines, P. 1900, et Traité, 
p. ,i3n sq . ) 



:no 

Vit: in e 23, - )[ollnaic..; rOll1aine' d(nt les 1\ pes font all"sion à 
~', i" to re .le I:t, <: .. ule '[J:lI' e c,,'plc au Sl! our d" \" g"llste dalls 
<!r p Iy~). - :'lIon .aiIJ' 1 olHailles ,Je" alel cr .... tic l ,yon, d'. I les, Je' 
C.(llId,.('~, d' \ m iclls, dl' Tlèv(>s. - \lllllna!CS (ks l' IIl]JpreUl'S qlli :::e 

n'n lircnt int!('\Iclidantsdalls I," G lu!<-saUlll" ''l'Tir, comlllc l'O-lll Ile 
'-!~ Tl'r,.il'll~, - l'elite sél ie d· ll10nnaies 11l rdvillg':enncs Cil VI' d 

~n 1 rI Ize, 

Vitri ne 24 - (~llatrr ('ùlns mnilétaircs roniqucs .le !,l'I'IIZ", 

.lt'-l·d,,\ 2rt- à l'ar Iy-Ie )l''llial; coi,,'" du mllst:e de (}r '~l'o II,: , c" n 
III 1110 ai rr. g-aul"i s :l\ CI' I·he\'al. rolle le ct épér, dl- 'ou \'ert il (; r~,,\ lU 
et dÙIllll' l'al' C: cie S;IIIl,'y, - 'l'rie de nlOul(,s de 1ll0111lai"s iI\' C 

l ':t.·;: ,J"'Il1Il"n'lIl'S rumains l'Ill d"yt):> ilal' Jes LUlx l11onn;lyl'II'~;'!),-' 

1 1"lln:tII'" d'al'genr, i'lliIL"'S de~ ura<.:!llTI·s de nl'lnla, du tr, "O t' 

.1 Ute.'II-dl's,OuJe...:, Lnt (Blanchet, TmiU, :!ïU, ;,ï l, ct p l , JI , 1),
('() lectlon d!' flans nlOnct:"tÏres S tns effigie dbt inés à IeeC \ 0:1' I:C.i 

cII'!)r intes; Oizon, Chl'r(ftlanehet, Jfalllu:f, ;).1;), 
l'. è,~ de la porte il, droltC', meublcs il tir lirs conten lIlt li s 

monna'l's l'ilmaines classél'S pal' :'I[anrice 1'1'011, alors '1lïl d.it 

bb:j,tlt'c,j cauC'IUinctd'slllé.Jaill s. A. druile de la l'hcl/l.Ill!, 

;IUlre "eublc à tirdir" conlenanl dcs 1Il011llaic::; l'olll'lincs l'I.ISSt.!LS 
}Il l' ;t'('liel's d d,'s 1ll111lilai 'S g-,lul )i~cs (\.;11 sUl'llombl'l!) c <l,;"éC:1 

p,t t' trnll\'uilles; on peut y "oir aus,i des ,;é, ies J)JO/ll:t.li" S 

~II''; clllJII'rcurs ;alllui~, des Jlii'ct~~ C') Itl'l'IlHll'Cjlll'eS, aili,;Î 'lU'UIl cl.IS

~(;I1lCII ( (le pil'C('S gauloise, (Cil surllulllbre) par ordre alphauclill-l0 
.lc,; !l"Il]": de ci t6s. 

('II relllu,nÎcme'lt pro.il:t~ de 1:1 SRlle du TI';'S)j' l'CI"IIl.·ttra Il'y f.lire fig:lr"r ù"":S C nLc'j 

(! l11tellllllt le!; ol"Îg-in.lux I{'~ .. III~ l'I",k':\'u\: ,h .\Lh::\.:', d,JUl 011 Il'I'xprie. p r pl'.l h':IC", 

"-tue des lIloll1ag'~..). 

Le l'/site!o' /'egaJne le paU,;,. ellt,'e les salle~ VI et VII pOtO' 

,'e,it~8cend,.e le [Jralle! tS('tclier et su,.tir IIW' la COLl/', 

F I :\' 



LISTE CHRONOLOGIQUE 

DES PRINCIPALES ACQUISITIONS 

(1862-1921) 

1862 (1- 347) ' Obj et sca ndin aves donné par le roi de Danemark 
Frédéric II (1) . 

(580-816) . Collection d'obj ets en pi erre e t en bronze acquis de 
l'antiquaire Charve t . 

(817- 86.5). Objets gallo. romai ns de Reims . Don Duquenelle. 
(8!)6-1I6ti). Obj ets divers de Berthouville et de l'Eure. Don 

Le Méta er. 

(1165- 1189). Obje ts divers de Breith (Creu e) . Don apoléon III . 
(1193-1:1 12). Obj ot dive r de Gergovie . Don de au lcy . 

1863- 1 64 (1 238-1385) . Objets divers donnés par C. de au lcy. · 

(1395-1470). Obj ets des tumulu s de Saint-Bernard (Ain). Don 
J apoléon lII. 

(14 3-1537). Objets divers donnés par les héritier de Jomard, 
membre de l'Institut. 

(1538-1720) . Vasos et statueLles acquis de Fabre, peintre verrier à 
Clermont-Ferrand . 

( 1758-1810) . Objet sca ndinaves . Don Rafn. 

(1847-1 874 ) . Donation de l'abbé Cochet (Envermeu, Lillebonne, 
Fécamp , etc.). 

(1 75-1920). Poterie de la collec tion Charpine, de Lyon. Achat du 
Musée . 

(1969-214 5) . Dépôt d'objets trouvé dan la eine parle ingénieur s 
Chanoine et Campagne. 

1865 ( 2 ~58-227 4) . Obj ets provenant de fouil les de La Cheppe. Don 
' apoléon Ill. 

(2275-2543). Obj e t p rovenuut des fouilles de Lizy_ Don de Cerny. 
(2543-2560). Objets provenant de fou illes d'Ale ia. Don apoléon III. 
(2 646-2726). Objet lacu Lres donnés par le Dr 1 el ler (de Zurich). 
(27 1' -2895). Objet lacu tres donnés par Desor (de eufchatel) . 
(2819 ' :1856). Obj ets trouvés à P orrentruy. Don Vau trey. 
(:1 60-29 9). Objet de Mayence et de environ. Don altre el 

achat du Musée. 

(1) JI ex.iste un inven taire man uscriL de ceLLe donati on il la biblioLhèque du Musée. 
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1865 (~99r-3009 ) . Objets des environs de Rome. Don Fabr i . 

(301O-3r08). Objets provenanL des fouilles de Champagne. Dons 

Bertrand et MacheL. 
(3137-3138). Ex-voto trouvés à Vichy, offerts à apol on III par 

l'architecte Le Faure. 

(3141·3~~~). Objets lacustres. Don chwab (de Bienne). 

(3~~5-3306). Objets de la grotte d'Aurignac . Don Lartet. 

(33°7.3601). Objets des cavernes de la Dordogne eL d'autres lieux. 
Don Lartet. 

(360~-3956). Objets Ms cavernes de la Dordogne . Don dc Breuvery . 

(3958-4191) Objets du cimetière franc de Waben, acqu is de Bodescol. 
1866 (4473-4485). Objets italiens provenant des collections Pour laI ès et 

Castellani. Don Napoléon III. 
(4494-4678). Produit des fouilles de Le Laurain, cbef d cul tu re de 

la ferme de Piémont au camp de Châlons. Don 'apoléon Ill. 
(4784-5045). Produit de fouilles aux environs de Chàlons. Don 

Napoléon III. 

(5046-5°97). Objets moulé par A. Maître en Bretagne, en Poitou, otc. 
(6005·6282). Objets lacustres acquis de G. Loh le el de Messikom mer . 

(6r83-6323). Objets du département de la 1arne. Don pol éon 11 L 
(6324-6365,6454-6485). Objets du camp de Cbassey. Don de Longuy. 

1867 (6486-65l:l). Objets des cavernes de la Dordogne. Don& Lalande c l 

Massénal. 
~6540-6558). Objets des tumulus d'Alsace. Don :\1 a, . d .. H. illg. 

(6615-6716). Objets des tumulus de la Côte-d'Or, fouill"s Saulcy et 
Bertrand. 

(6847.6890). Achat de la collection Oppermann, ter res cuites gallo -

romaines. 

(7000-7°29). Silex de Saint-Acheul, acquis à miens el u r place. 
(7°33-7058). Silex du Moustier. Don Peccadeau de l'] le. 

(706r-7082, 7298-7363). Silex et fossiles de la Somme. Don 

Boucher de Perthes . 
(7175-7231). Silex ct ossements des sablières de la Scille. Achat du 

Musée. 

(7367-7387, 7404-7457, 7-~64-7519). ile" donnés par l'abbé 
Bourgeois. 

(7520-7758). Moulages d'objets divers de Rus ie. Don de Raïevsky. 

(7564). Vase d'argent trouvé à Alesia. Don apoléon III. 
(7602'7660). Objets lacustres provenant du lac du Bourget, exploré 

aux frais du Musée par Rabut. 

(7663 ' ï730) . Silex' trouvés en Belgi'lue. Don E '·aus. 
(7768-7847). Objets lrou,és' dan les dragages de la ·eine. Don 

Campaglle. 

'1868 (79'.3-ï962j. Objet. provenant de la mission du colonel de LOl lue ssie 
en Italie. Don apoléon III. 
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1868 (8015-8072). Objet des caver nes de la Dordogne. Don Mas énat . 

(8 100-8117). Objet trouvés à Vaudrovanges. Acha t du 1usée. 
(8d5 - r88). Dona tion Lartet et Christy. 

(8211.8274) . Obj ets pro\ onant des fouilles d'AJesia . Don apoléon III. 
(8332-8345 , 8350-8376,. Objets ·romains des environs d 'Orange et 

d'Arle . Achat du Musée . 

(8377- 8406). Obj el des cavernes du Périgord. Don Lalande. 
( 425 8144). ilex de P ressigny-le-G rand . Don Léveillé . 

(85 14-8555). Collection Oppermann, an tiqui tés gauloise et gallo-
romaine . Don Tapoléon lIl. 

(86 18- 8653). Objet diver de avoie. Don Revon. 
(8 668-9 14 ). Obj ets provenant des fouille de Rok.nia. Don 

Bourguignat . 

(8960-89 79). Obj ets de llongrie. Dor: Florian Rœmer . 
(8980-9°09) . Obj ets provenan t de tum ul us de la Côte- d'Or et des 

Vosge . Don de Saulcy . 

(9°50-9°77, 9293-9348 , 9499-9596) . Objet gallo-romains des environs 
d'Orange. Achat du Musée. 

(2161 2- 21756). Trou vaille de Larnaud. Don Napoléon Ill , enregistré 
eul ement en 1874. 

1869 (9439-94 60). ilex de ainL-Prest et de Thenay . Don Bourgeoi . 
(9606- 964lt). Collec tion van de Poël, obj ets en piorre de Java. Don 

du ministère de l' Instruction publique. 

(9738-977 1, 985 1- 10047). Céramique romaine . E nvoi du Louvre. 

( 10050-10184.1. Armes d'Alesia. Don apoléon III . 

(102 43-1047 2). érie de moulages faits par .Maitreà Mayence,Z uri h ,etc. 

(10635 - 10697 . Coll clion achetée par G. de Mortiilet en Belgique et 
sur les bord du Rh in . 

(10703-107ltI). Moulages achetés ail musée de Mayence. 
(1074 2-10786) . Poteries du mont Beuvray . Don Bulliol. 

(11 060-1 II 00). ilex don nés par de Vibraye. 

( 11 146- 11 '73J. Moulages faiLs pa r A. Maftre au musée de Vannes. 
( 11304- 11338). Objets des grotles du Périgord. Don Lartel. 
(11411 -11 457). Objel~ scandinaves don nés par teinhauer . 
( 11 595- 11 630). ilex du Poitou achetés à lme Meillel. 
( 11757- 11800) . Objets du P oitou. Don Longuemar . 
(11 923- 1202 7) . Objet du cimetière des Crons. Don Le Beuf. 

(1 21110- 12169). Ohj ets d ivcI's d'e thnogra phie et de comparaison. 
Don Lepic. 

( 12303-12344). Ob jets provenan t des fou ille de Gabrielde Mortillet e l 

Cérès dans l'Aveyron. 

( 1235ll- IÛI81, 13389-13lI38, 1419° -1 42 14 , 1457°-146'9) , Coll ection 
Blanchon, de Vaison. Don apoléon lIi (1). 

(1) Cf. R ••. archiol., 1869, l , p . '13_ 
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1869 (1~"96'1~56',). Collection Charvet. Don apoléon H L 
(D566-1~666). Objets lrouvé à Champdolent. Fouilles aux rra: 

de la Maison do l'Empereur. 

i S0!l- 187D (n667'1~89!i, 1~911-13107, 133'7,13388, 1348~-13555, 13567' 
1367~, 16578. 1 6581\). Collections Machet el Le Laurain .coui lles 

de la Marne). Don Napoléon III. 
id60 (13130-13276). Collections Hanusse ct Liébeau , objet de la Marne. 

Don apoléon III et achal du Mu ée. 

(13277-133,6 . Objets de la brne. Don Le Beur. 

1870-187 1 (136 9-138°7, 13889-1399l" 14039-1!f189, 1 4~22-14356, 14t8 1-
1456, 14935·1501g, 15276-15382, 15l,83-15580, 15599-15776 , 
15850-':)97~ ). Objets du mu ée de Compiègne, provenan t de 
fouilles de 1I0ucy près de Compiègne. Don apoléon I II . (1) 

(15046'15076) Série de moulages du musée de Mayence. chat du 

Musée. 
(1513~-15169). Antiquités cypriotes de la collection esnola. Achat 

du Musée . 
(15461- ' 548~ '. Objets provenant des rou illes de Murcens. Don 

apoléon III. 
(15777-15837). Objets du dolmen de La Justi ce . Don de Ruty. 

fouilles de A. ~lailre (1867) ' 
(15g78-16053, 16073-16138). Objets provenan t de foui lles fai tes 

aux environs <lu ramp de Châlons. Don apoléon III. 
(16'75-16~3~, I7g~3-I?g8~, 24103-24307)' Obje ts provenanl des 

fouilles de Bulliot au mont Beuvra ·. Don apol60n ILL 
(16~33-162g3, 2{,337-2l,413). Objets provenan't dos loui lles d'Alesia, 

Don Napolpon IlL 
( 162g8-16577). Objets pro\cnanl des stations lacus tres du Bourge t . 

Don du ministère de l'Instruction publique. 
(165go-16635). Objets moulés par A. MaÎ tro au m usée de Vienn e 

en Autriche. 
(1 tiJ33-1682/tl. Objets prO\(lOant du lac de Paladru. Don de la 

Commission cie la Carle des Gaules, fouillos do Chantrù. 
(16854-1694g). Collection conchyliologique, etc. Don de Morti lle l . 
( 1 7066 - 1 7100 ). Objets de la nécropole d'Ancon. Don Périn . 
( 1J173-1J~35 ). Objets paléoitaliqllcs en métal. Achat du Mu ée. 

1872 \ 17(j3~ - q555 ). Ohjcls pro\ena nt dl' la co llection Febvre ou Faivre 
(cf. B\1. 1865, .111) do Milcon. Achat du ~1usée. 

(17 oj-q8H7)' Collection de Chassemy. Acha t du 1usée. 

(18IOg- 18qo). Silex du Poitou. Don Brou illet. 
(18195-18260, IgOI 2-19099. Objets cl" musée de Houen, moulés 

par . Maitre. 
18~75-18379 , '85~5-1857~). Obj ets des grottes de Soyons. Don Lepic. 

(1) Cr. R.o .• /·cMul., lt!70, l, p. 3/19. 



1872 ( 18Li37 -1 8476) . Obj els cl e dolmens de l'Ave'y ron. Don do la om-
mission cie Gaule~ , foui lle Cérès. 

(18795- [ a5 J. Obj ets cles grolles de 1eolon. Don clu mini tère de 
l'In lruclion pnbliqu e, fouilles Hil'ière. 

( 19]64- r9/131). Objets du musée de Besançon, mou lés pa r A. Maitre . 
(19501-195 3). Objets du eimeti èra de uèvrc . chal du Musée. 
( 19608- 19707 ) . Poleri ('s romain!!s de Bana ac. Achal du \[ u ée , 

fou ille Cérès. 

( 197°8-19720 , 199h-1 9960, ~293 1 -2 2 972 ) . Obj ets de " agny
Lambert et des ell\irons. l'ollilles du ~Iusée ( 1 7~- 1 <ï(1 ). 

1873 ( 1 98~3 · [ 9 878 ) . Obj el de la g roLLe de l'Église. Don Parrot, fo uill e 
du mème . 

( 1997o·20037) .Objel des Land s . Achat du Musée . 
(20 129. 20 175) . Obj ots de olutré . Don de la Com mi s ion des 

Gau les. 
(20234 - 20299 ) . Obj et · de la 'farne, collection Counha e à 

uippe . Achat du ~JlI sée . 

(20lI4/-20lI74 ). Obj el de terramares d'Ilalie. Don Pi gorioi . 

(20475'20573, 20599 -206 15. 2077 YIO 13, 21140-2 D32, 213115-
213 3, 21395.2 1453 J. Objets acl ,elés en JLalie et en ui e 
par A. Bertrand, on moulés r n Ita li e ct eo ui se par A . !l laltre . 
Achal fouilles et moulages du Mllsée . 

(2061 8-20653) . Obj ets égy pLi eo de l'ancienne collecti on Clot-Bey. 
Don Cloquet. 

(2 1033-:H9IO) . érie de l'lll)ulages fourn is par le musée de 
Ma 'ence . chatdu Jusée . 

1874 (21237-2 1279) . Objets fi gurés dans les Reliquire Aquitanicœ . Don 
Lou is Lartet. 

(2 12 - !n31 , 22567-2 2598, 227 1 1 - 2~763). Obj els lacustres, col
lection r,ro . Achat du Musée. 

IR7:'! (22778- 22855) . Obj ets des ca' ernes de la DOI·don-ne . Achat du 
Mu ée, mi ion de !I[ortillet. 

1871i (229 9- 23048) . Objets de la Champa lYne . chat du lIIusée, fouill e 
de A. r altre. 

(230 5'2 314 -). ObjeLs du cimetière d'Ancon. Don du ministère de 
l'[nstruction publiqll e. 

1877 (~3 11 9 1 -~3555 , ~44 2 4-24468j. éri o de moulages fou rnis par le 
musée de Iayence . . chat du fusée . 

(23556.23745). Objets de Russie ct de ibérie . Dons du mini lère 
de l' J Il lruction publ ique et do la générale Raiev k.a. 

(23930-23395) . Objets du mu ée de ens, moulé par l'alelier . 

1878 (24037-24066) . Objets américains. ÉclHlIlge. 
(245 11 -24550) . Objets de la nécropole de Beaulieu . Don de la 

Compagnie de l'Est. 
( 2457 2 -~ 11 539) . Bij ou~ de Jouy-le-Comte. cbaL du !llusée . 
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1878 (24628-24681). Mobilier d'une tombe de Saintes. Achat du Mu ée . 
(a4760-2483{IJ. Objets lacustres de Suisse. Achat du 1usée. 

1879 (il (2{1899-24927). Collection Fourdrignier (tombes de la Marne) . 
Achat du Musée. 

(24943-25000). Série de moulages du musée de l\fa) en ce . Acha t 
du Musée. 

(25 196-25276, 25935-2596 1). Objet candina\ es . Don Chri 19au_ 
(25282-25311). Objets des mines du Lallrium. Don A. Huet. 

1880 (25436-25771). Collection de céramique A)mé-Rambert , de Cusset. 
Achat du Musée. 

(25978-26146). Objets provenant des dragages ::l e la SClOe, collection 
Piketty. chat du 'Iusée. 

(26 147-26205) . Objets algériens. Don Habollrdin. 
1881 (26{11 2-26f(24). Objets des palaffites du lac de /Garde. Don P igorini. 

(26425-26450). ilex de la Dordogne. Don Re\ erdit. 
(26658-26687). Objets lacustre% de Suisse . Achat du 1usée. 

1882 (~6802'2 6878). Objets lacu tres de Suisse. Achat du ' 1usée . 
(26894.26990). Objets du Caucase. Don et mission Chantre. 
(27087-27103). Bijou .. lombards de Chiusi . Achat du Musée. 
(27 11 0-272 26). Objets du Caucase. Achat du Mu ée, mission 

Chantre. 
1883 (27386-27392). Objets d'Assyrie, d'lIissarl il.. , de l'A rchipel. Don 

orlin-Dori gny. 

(27454-27{161). Bronzes de Compiègne. Achat du Musée . 
(27518.27539). Objets d" Peu-Richard. Don Eschass6r iaux. 

1884 (27594-27905). Collectiun Fourdrignier (tomb e de la Marne). Acha t 
du Musée. 

(27952-28192). Collection de céramique Esmonnot. Achat du Musée. 
(28237-29278). Objets provenant des fouilles de Roucy à Compiègne. 

Don de l'État. - \chat de la collection numismatique d'Édoua rd 

Lamber t (2). 

1885 (29325- 29335). OLjet provenant des fou ille d'Hissarli k. Don Sorlin-
Dorigny. 

(29348- 29429)' Objets en bronze du Petit·Villatte. Achat du Musée. 
(29471-29529)' Verreries de la. collection Esmonnot. Achat du Musée. 
(29534-29558). Bronzes de la collection Gréau . Achat du Musée. 

1886 (29661 ). Couronne en or d'Apremont. Achat du ~lusée . 

(29775-29!\25). Moulages , faits par A. Maitre, des objets trouvés à 
euvy-en-Su llias et d'autres antiquités du musée d'Orléans. 

(29826-29905,30098-30140) . Collection L. Damour fils . Don de se 
parents, M. et Mm. Damour. 

(1) Ooverture des salles Vi, VIII. XV II , XVII!, XIX, XX. cr. R ... arcMol., 18ï9. Il, p. 179. 
(2) cr. R ••. arcMol. , 1884. Il. p. 256 . La colleclion numismatique a êle C3Laloguée par A. de 

Barlhélemyel M. Proo sor on regislre manuscril spéci~l. 
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1886 (~ gg06-2gg18). Sério de moulages du musée de Mayence. Achat du 
Musée. 

1887 (29923-30067) . Objet candinave . Don Christgau. 
(30142-31026) . Objels préhistoriques, celtiques, gallo-romains et 

di, ers fai ant parlie du mu ée de Cluny, deposé au mu ée de aint

Germain (1). 
(31066-31087). éri e de moulages du mu ée de Mayence. Acbat du 

~Iu ée . 
(31122) . Moulage du Gaulois du Capitole . Achat du Musée. 
(3 Il lI3-3r 174). Objets provenant de la nécropole de aiat-Maur. 

Don racé . 
(3IlgO). Moulage du arcophage de la Vigna Ammendola. Achat du 

Musée. 
(3noo-3I2I3). Objets gallo-romains découverts à Grand. Achat du 

Musée . 
(312 16-31 23, , 31536-3(596). Objets provenant des fouilles du 

colonel Pothi er 'dans le3 tumuli du plaleau de Ger ct ayant fail 
partie du musée de Tarbes. Don du ministère de la Guerre. 

(31232- 3 1235) . Stèles peinte d'Alexandrie. Achat du Musée. 
1888 (31268). Moulage du grou! edit« Arria et PlCtu ». Achat du 

Mu ée. 
(31 26g) . Célèbre va e gallo-romain dit « des houchées de pain » (2) 

Achat du Musée . 
(3 1271 -3 1355). Objets divers, en tre autre nombreux débris de vase 

peint 11. fignres rougcs, ayant fait partie de la co llection esliu. 

chat du Musée. 
(31432-31440) . Objets gallo- romain acqu is à la vente Hoflmann. 
(3 1526). Mou lage du Jupiler Dolicbenus de Marseille, aujourd 'hui à 

. lutlgart. chat du Mu ée . 
(3 1364-31367, 3 r (~86-314g3). Moulages de stalues décoU\ erles en 

at:le el de buste ' de J ule Cé ar. Achat du Mu ée. 
(31535). Mou lages d' un des lrophées d'armes galatiques du portique 

de Pergame. Achat du \Iusée. 
1889 (3 1599) . Cheval en bronze des eavi rons de Tonnerre. Achat du 

Mu ée . 
(31600-31604) . Bronzes d6couverts à Villepreux (Seine-e t-Oise) _ 

Achat du 1usoo . 
l3 J6J3-3 16 14). Bronzes découverls dan la vallée de èvres. D a F. 

de )1ural. 
(31635). Groupe en picrre de Néri. chat du Musé . 
(3 1650) . Ba -relief du col de Cc s at (Puy-de-Dôme). Achat du 

Jusée . 

(1) Cr. Mattriau,", t. XIX, p. 434 . 
(~) cr. Re •. arcl.iol .• 1 66, II. p. 316 . 



1889 (31660-31663). Silex de Tayac (Dordogne). chat du Musée . 

(i1I 672
). Vase de bronze bas- romain avec trace d'émail. chat du 

Musée . 

(31 673-31714). Poteries à relief d'Orange. Achat du rusée . 
(31 717) . Os gravés de Massat . Don Ca rlailhac Il ). 
(31 719-317601 . Objet · préhistoriques provenant principalement du 

Por tugal. Don CarlaiJhaç . 

(31749). Mou lage de la grande pierre runique de J ell inge. Don 
Sophu Müller . 

(31750-31757) . Sculptures ga llo-romaines du châ teau de aint- Apol
lina ire, près de Dijon. Achat du i\lusée. 

(31758) Fragment d'un très g rand camée décoU\ er t à Vienne (l 'ère). 
Achat du Musée. 

1890 (.3 1776-317 ';7 ). Obj els pr6hi tor iques d'Indochine . Achat du l\Iusée. 

(31 782-31788). Moulages cJ 'obj el.5 chaml enois de la coll ct ion 
Morel . 

(3, 792
- 3 1 842) . Objets préhistoriques de l'Amériljue du Nord (ori

ginau .: et moulages) . Dons " ilson et mithsoniall Insti tute . 
(31873-31895 bis) . Objets gallo-romains des environs de Vichy. 

Acha t du MuséC'. 

(31 911
). Fond de coupe avec la représenta tioll d' un guerrie,' gaulo is 

dan le temple de Delphes . Achat du ~Iusée (2 . . 
(31 913 . Moulage d'un autel ga llo-romain de Mayence. chat du 

MlJsée (3) . 

(31923-3 [968). Po teries ga llo-roma ines décou vertes à Paris . Don 
F. de Mu rat. 

(3 ' !l75-3~lO54, 32055.32116/ .. Coll ction de mou le de figurine 
ga llo-romaines, découlerts aux environ de La Guerche (Cher). 
Acha t du Musée (4). 

(32506.32062) . Objets recueillis dans le tumll ilis de Cruguel ( ~ I o r
bi han). Don Le Pontois '5). 

(3 2128-32135). Objets préhistoriques de Uou rdeilles (Do rdogne), 
Talais et aint- Vivien (Gironde). Don Carlailhac . 

132136-32(57). Originaux et moulage d'ohje ls gallo-romains . Don 
Floue ' t, 

(32 159). 1 nscriplion mérov ingienne de Clermont- Ferrand . cLat du 
Musée. 

(32166 .. 32187). Objets préhistoriques du Cam Lodge. Don Jammes. 
(3~ 194). Moulage de la s tatue de guerl'ier gau loi, découverte par 

• Reinach à Délos. Don de l'éphol'ie h<,llélli qu e. 

(1) cr. Carlailhac, La France pr./,i<lo,ique, p. 70, fig. 2V. 
(2) Catuloguede la col/ection Eug. Piot. n. 196. 
(3) lIe.ue arcMologiyue, 1~90, l, pl. VI, VII. 

(4 ) AUmoir .. de/.SociiU de. Antiquaire, du Centre, 1. XVI (1889) , p. 1-65. 
(~) Re.ue ar<Mologique, 1890, Il, p. 30. 
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'l 890 (322 / A-322 1 ) . i lex do la grotte de 'py et du gisement néolithique 

de Tou rinne (Belg ique). Don M. de P u d L. 

(32224) . Grande hache de Volgu, provenanL de la trouvaille do 1 73(1) . 
AchaL du Musée . 

1891 (32 236). Di~pa ter en bronze de P upi ll in (.l ura). AchaL du 1usée. 
(32238) . Di quesen or découverts à uippe (Marne) . Achat du i\!u ée . 

(32239 32625-ib632) . i\ loulages de busles romain découver ts à 
MarLre -Tolo anes . Achat du Musée . 

(3224 1-32490). Poterie romaine des environs de Lozoux (Puy-de
Dôme) . Achat du Musée. 

(32509-32520) . Terre cuiles grecques acquise à la ven le G réau . 

(3252 1-32539, 325411-32546, 32816- 32836) . Objets mérovingiens 
d ' bloige (Seine-et-Oi a). Acha l d u Mu ée . 

(3254 J - 325 43) . Bronzes e l verreri es acquis à la vente Horrmann . 

(32563-32 56" 32920- 329241. H.aprod uclion en galva nopla lie dos 
obj eLs d'argenlerie tl:ouvés à Chaourse près de i\ lonlcorneL (Aisne) . 

chat du :liuséo (2). 
(325 j 2-3258,) . Obj els préhislor iqu e de environs de Lu ang- Prabang, 

recueilli pal' la mission P;,tv ie . Don Mass ie . 

(32606-326 15) . Dépôl de bronze découve rl à ain L-Roch (Am iens) . 
Achat du Mu sée. 

1892 (3~644 -3 2655) . Bijoux mérovingien de Ba lie ux ( 'leurLhe-el-Moselle) . 
cbal du 1u ée . 

(32666) . Bracelet en bronze découver ts à Ourmiah , près de TiUi s , 
cha l du Musée . 

(32667- 32677) . VerrOl' ies de Sidon. AchaL d u Musée . 
(32 39-32 50) . Mou lages d'obj ot dive rs du Mu ée de Vienne 

( utri che) . AchaL d" Musée . 
(32 55- 32 60) . Obj et acquis à la vente Amilcare Ancona. à Mil an. 

(32 97). Obj et en ambre de chwarzort ( Prusse) . Acha t du ~J u sée. 
(32 99-32900 . Moul age de deux bas- rel icCs Lrouvés en Hongrie , où 

fi g ure le dieu au mai llet. Don J. de Baye . 

(32902). ~ I ou l age de l'horloge solai re d'Hiéraple prè Forbach. 

(32909- 32919). Objet gallo-romains provenant de fou illes de Pup il lin 
(Jura), a ltr ibu és au Musée par déci ion m inistéri elle . 

(32926-32932) . 10ulage de stèles el de cul ptures archaïq ue de 
Bologne. AchaL du Mu ée . 

(3294 1). Va e en bronze de antena)' ( ôte-d'Or). Acha l du fu sée. 
(32947-3296 2) . Bronzes gallo- romains du l usée du Louvre , cedés 

par ccL établis emenL en échange de bronze grecs de la collecLion 
Pourt.a lès (n08 4473-448 1 de l'invenl aire du Mu ée do aint
Ger mai n) eL d'un di plôme mili laire (n° 32860) . 

(1) Cr. Alluuioll' et Cauern .. , p. 210. 

(2) Ga tette orcMologique, 1 ' ,pl. 3:'> ·37. Les originaux sonl au Musée Oritannique 4epuis1 94 
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1892 (32966-3298 1). Reproduction en galvanoplastie du trésor de Vetters/elde 
(Prusse) . Achat du Musée. 

(32982-33054,33060-33167). Objets provenant des fouilles du général 
Pothier dans les tumulus du plateau de Ger el ayant fa it partie du 
Musée de Tarbes. Don du ministère de la Guerre. 

(33055). Boucle méroyingienne en argent, provenant de l'Italie du 
Nord. Achat du Musée. 

(33056-33057). Bacchus e t Génie de ville, bronze de l'ancienne collec
tion Gréau. Achat du Musée. 

1893 (33169-33202, 32206·32247, 32249-32255). Objets provenant des 
fouilles de Rosny (Seine-et-Oise). Don de Mm. Lebaudy. 

(33262). Parcellai re cadastral de la colonie d'Orange. Don 
O. Ilirschfeld (1). 

133270-33346). Objets gaulois de la Marne, acqui de Counbaye à 
uippes. 

(33356-34069). Objets recueillis par J. de Morgan dans l'Arménie 
russe el le nord-ouest de la Per e, attribués au Musée par décision 
ministérielle. 

(340 75). Statuette en bronze. de Mercure découverte à Hedderoheim . 
Achat du Musée. 

(34 0 76 -340 9 2 ). Moulages du tré or de Pouan, déposés au fusée par 
la Bibliothèque nationale. 

(34095-34 (00). Moulages d'objets gallo-romains. Don de la Biblio
thèque nationale. 

(34 107). Moulage de la statue de Gaulois découverte à achères 
(Basses-Alpes). Échange avec le Musée d'Avignon (2). 

(34 1 Il). Statuette en bronze de Vulcain. Achatdu Mus e . 

(341 13) . Grande hache en silex triangulaire, trouvée à Passy.Grigny 
dans la Marne. Achat du Musée. 

(34 116-341 (9). Moulages d'obj et mérovingiens de la collection de 
l'abbé Poulaine à Voutena) (Yonne). 

18!J4 (31 1 :1I-34 133) . Moulages d'objets ga llo-romains et mérovingiens do 
~lusée de Namur. Achat du Musée. 

(34 134-34 159). Objets préhistoriques de Russie. Don J. de Baye. 
(34160) . Grande hache de Mallicolo, une de Jouvelle .Héhrides. 

Don Ed. Delessert. 

(34167-34 181 ). Haches polies découvertes à Bernon, dans la pre qu' li e 
de Rhuys. Achat du Musée. 

(3'a 1 82-34 184, . Torques, bracelets et fibules de Beine (Marne) . 
chat du Musée. 

(34189-34192 .. Statuettes de bronze gallo-romaines. Achat du Musée. 
(341 93). Petite amphore en or des environs de Lyon. Achat du Musée. 

(1) cr. I/ •• u. arch/ologiqu., 1~93, J, p. 242. 
(2) 1/ •••• arcMologiqut, 1d93, Il, pl. X IX, p. 270. 
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1894 (34 196-34205). érie d'échantillons minéralogiq ues envoyés par le 

com le de Limur (de Yannes) . 
(,~420ï-34215) . Mou lage. d'objets en bronze; originaux communiqués 

par le Musée d'Annecy. 
(3hI6), Sta tu ette en bronze de Pluton . Achat du Musée . 
(342 '7-342~ 5). Lot de bi joux mérovingiens trouvés dan le dépar

tement des Ardennes. Achat du Mu ée. 
(3 11~58). Reprodu ction , en galvanopla ti e, du grand chau dron d'argent 

de Gunde trup ( 1 . Échange avec le Mu ée de Copenhague. 
(34261-34270 . Objets découverts par i\I. Paradis à Mound-City 

sur le Mis issip i . 
(34 ~ 45). Boucle rehaussée de grenats; La Calle, 19érie. 
(34 27 -34288). lèles gallo romaines moulées par l'a lelier à É pinal. 
(34~98-34333). '10u lages de cachets d'ocu lisles d'après le cires du 

Ct Espérandieu. 

(343 .36 34996) . Collection Baudot de Dijon , acquise à a vente par 
Émi le l\1olinier pour 18.600 fran cs. 

1895 (34g9ï -35001 ) . Contenu d'une tombe franq ue de Dev ise, omme. 
(35003). Deux tresses de cheveux cerclées d'anneaux de b ronze, 

pro,. d'une tombe de 10urallka ( Ru. ie). Don J. de Baye (2). 
(35006·350 11 ). urmoulage de moule gréco-romains communiqués 

par le pror. Th. Sch r~ ibe l' de Leipzig. 
(350 13- 35021) . Objets découvert au envi ron d' vignon . D on de 

Ch . Geffroy, ingt'nieur en chef de la const ruction à la Ci. P . L. M. 

(35023). Patère en argent d' igueblanche, avoie. Don de ' oblemaire, 
directeur de la Ci. P.L .M. 

(35059) Pierres tai ll ées d" Congo français. Don du D' F Regnault. 
(3513ll ). Grande épée en fer du tumulus de ai ntc-i\fontai ne Cher; 

achetée , 50 fran cs. 

1 96 (35 13 .35n3). Objet mérovingiens décoU\ erts au cours de travaux 
dam la nécropole d' r\ ndrésy. Don de la Ci. de l'Ouest. 

(352 :l7-35230). 1 o ula ge~ de menhirs anth ropoide' : 'aint- erni n, 
les Maurels, POlls tbom) (3). 

(3523 1) . laluelle de dieu gaulois accroupi; Vassel près BiUom, 
Puy- de Dôme 1 ~oo fr.). 

(35304 ' 7). Objets en silex d'une groLLe de Pales tine. Don de l'abbé 
Bonno . 

(3530 -35309 ter) . Obje ts provenan t d'une g rolle de Grimaldi, 
entre autre une talu eLLe de femme en stéa tile; achal fait à 

J ullien \500 fr. ) . 

(1) . Mùller, Nordiske Fortid.mitldu, 2' vabier; Revue archéologiqut, 1 {'3, l , p.283; 1 3, Il, 
p. JG6; l 89lt, l , p. 152. 

(2) R'O. orcMo/. , 1 !IO. l, p. a47. 

(3) S. I\eillach, Sculpture.n Europe, fig. 23, 24, 26,2 



332 

1896 (35311-35319) . Objets en pierre et en os de la grotte du Trilobite à 
Arcy-sur-Cure. Don de l'abbé Parat. 

(3533.r-34). Marbres sculptés d'époque chrétienne du château de 
aint·A.polLinaire prè Dijon (250 Cr .) . 

(3536r ) . tatueUe en pierre de la Fortune, trouvée à Grand, Vo ges 
(130 Cr.). 

1897 (35407-35437). Cachette de bronzes de Porcieu-Amblagnieu, Isère 
(500 Cr.). 

(35447) . Dh faucilles de bronze des en\'iron de Lons- Ie- aun ier , 
où l'on en a trouvé 300 ensemble ( 130 fr.). 

(35454). Bns-relief de Gannat; Erona portant une clef (250 fr.). 
(35474-35493). Lot de fibules ct d'objet divers découverts dan le 

sable de la Loire près d'Orléans (70 fr .). 
(35537-35573). Objets en pierre et en bronze du di trict de 

Minou sin k, Sibérie; don du ministère des Affaires étrangères. 
(35578) . Taureau à trois cornes, bronze d'Auxonne (io fr .) 

1898 (35589) ' Grand lampadaire en bronze trouvé à Saint Paul-Trois-
Châteaux, Drôme. Don de la Cie p. L. M . 

(35633)·3576 r) . Objet des dolmen de l'A\ eyron et du Portu gal. 
Don E. Cartailhac. 

(35788-90). Lot de si lex rapporlés d'Égypte par Isidore LAvy . 
(358r4-3584 1). Galvanos de pierres g ravées de la collection Pauvert 

de La hapeUe. 
1899 (35842-35930) . Bronze el autres obj els d' Albalüe. Don de Degrand, 

consul de France à Scutari. 
(35933-35938). Objets d'o r celtiques de SainL- Babel .près 1 soire 

(Pu)-de-Dôme) . Acquis au prix de 5 .000 fr. 
(35985-3600"). Objets découverts par Il. Corot dans IdS tumulus de 

Minot. Côte-d'Or. 
(36055-3606 1) . Objets de la nécro[ ole de 1 ourman , gom' de 

Riazan (Russie). Don J. de Baye, 
(36068.36126). Moulagesde moulesdeva es d'Arezzo ; ori ginau à Boston. 
(36133-36152). Contenu d'une tombe à char (marnienne) découverte 

à wterre 1100 fr.) (1). 
(36163-36184). Objels rapporlés d'Italie par H. lIu bert( roo fr.). 

Voir aussi 46228-46239. 
(36r86). Trois fibules d'argent de Chiusi (350 fr. ). 
(36r87·{1282 7). Collection léguée par Fréd. Moreau, à la condition 

que l'É tat payerait 20.000 fr . pour la res lauralion du clocher de 
Fère en Tardenois. 

(4287r-9)' Moulages d'objets découverls par Pi roulel dans des tombes 

du Jura; voir 49917-49933. 
(42~87-4 5755). Collection paléol ithique ct néoli thique d'Ernest d'Acy 

(10.000 f r. J. 

(1) Voi r A.ntlaropologie, 1902, p. 66. 
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1000 (458 3-45887) ' Bijoux tunisiens moderne, à tapprocher de b~oux 
francs (45 fr.). 

(l15 98-459 '7). Pierres taillées du désert orien Lal d'Égypte. Don 
e ton Karr. (1). 

(t159 48-45968). Objets de pierre trouvés en Asie-Mineure. Don 
Gaudin. 

( "5969.460411 ). Obj ets irlandais deJ'àge de la pierre. Don \V .-J . l nowle . 
(46063 -461 56). Moul~ge de tatueUe de bronze du Musée de ofia, 

ayan Lfignré il l'E"position unive rselle. Don du go.]vernemenL bulgare. 

1001 (t161G5; cf. nO 46246-70, 116273, 5177J, etc.). CoUecLion céramiqu 
bronzes, etc. recueillis par Plicque à Lezoux (8.000 fr.). 

(46 198-4 6226). 10ulages de sarcophages cbrétiens cL de culptures 
romaines, fa iLs par l' aLeli er du 1usée à Arles . 

(116241 ) . LaLu e en marbre de Bacchus, Lrouvée à Hochegude (1.000 fr. ) . 
(46 274). Jnpil er en bronze, sLa tu eUe de ainL-CÔme ( 1.250 fr .). 

(46276-46301). Objl\ts du gouvernement de 1 en a, Russie. Don 
J. de Baye. 

(463 5- g5) . Objets de la nécropole de Yorlan, Asie-Mi neure; dOIT 
Gaudin. 

(46398). Dolmen d'Aubergenville . transféré au Musée . Don de 

BerLin, de DeglatignJ et de la ocié té archéologique normande. 
(4640 1-4641 ) . Obj et tl"Ou vés au Ma -d'Azil par l'abbé Breuil . 

Dondu 1inisLère. Voir aussi 116475-46537, 46550-46575, 50321- 0350. 
(4642o-46lt5g). Objets préhistorique d 'Indo-Chine eL du Japon; 

dépÔL du musée Guin eL. oir aus i 46774-116770. 
(46359 -46548). Galvanos du Lrésor de Pétrossa, moulés par ['ateli er 

du lu ée en J90o. 

t46549) · Pointes de fl èche eL autres sil ex de Tunisie. Don du capi
taine TribaleL. 

(46579-116589, 46605-46633). Objets recueilli au l a -d 'Azil par 
Maure LLe, instituteur (1150 fr.) 

(116646-46657 )_ Objets méroving iens des envi rons d' rras (350 fr. ) 

1002 (46669-116699 ) Collection form ée par G. Benoi t à ainL- farcel 
(Indre), notamment des gravu res qunterna ires ( 1. 500 fr.) 

(16 10-4 6 ~O} . ObjeL m(· rovingiens des envi rons de Corbie (300 fr. ) 
\11(j9.8-116998). bj ets préhistol' ique d' sie- lineure . Don Gaudin. 
(t17011 -49 25 j ) . Co ll ection Édouard Piette. (8 .000 fr. ont été _ payés 

pour douze g ra \'ures sur os de renne et de mammouLh; le reste de 
la collection a été donné) . 

(t1926~). Objet mérovingien en or Lrouvé près de Clermont-Ferrand 
(800 fr.). 

(49263-4g2 ï9)' Obj et mérmin giens de la région limitrophe enLre la 
omme et le Pas-de- Calais j fouille Collel (500 fr.)_ 

(1) Autre se ri es de mém. prol' . , 661ïO·6Gl ~), 500'J -00107, etc . 
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1902 (49292-49310). Collection de sil ex utilisé et retouchés, choisis e t 

donnés par Rutot . 
1903 (49318-49337)' Modèles de monument. romains par . Pelet; dépôt 

de l'École des Beaux-Arts. Voir aussi 49791-/19822. 
(69377). Fragments d'une balu trade en terre cuite de Lezoux 

(450fr.). 
(49388). Haches quaternaires des environs de Madras . Don Seton 

Karr. 
(49443-49507). Objets paléolithiques égyptiens. Don du docteur 

Schweinfurth. 
(49531-49540). Objets romain découverts dans la Drôme par 

Frank y-Moulin. 
(49544-49763). Collection céramique léguée au fusée par Aymé

Rambert, de Cusset. 
1904 (69934). In~cription grecque d'Alexandrie, où il est question de la 

Gaule Aquitaine (Il? fr.) (1). 
(50047)' Statuette de bronze représentant un guerrier blessé. Leg 

Corroyer. 
(50054-50064). Moulages de bronzes du musée de Genève; mission de 

B. Champion_ 
,50074-50087) . Objets de l'île de Il .. ulao-Rua, bas Donaï (Indochine). 

Don du Ct Grossin. 
(50109) - Ohjets do la trouvaille de Chassenard, achetés pour le Musée 

Cil vell te publique par J. Déchclette, 1.850rr. (2). V<:lir 50120-50137. 

1005 ( 50~21 - 50n7) . Objets acquis en ltaLie par Il. Iluher t. 
\ 50230-50236 ). Objets m6rovingiens découverts à Creil; fouilles Collel 

(2.000 fr.\. 
(50238- 50241). \ ases péruviens et objets d'Afrique . Don du 

Dr Thévenol. 
(50254-50264). Objets provenant du tumulus de Celles; fouilles Pagès-

Allary, douateur. 
\50265). ,ollection d" sile'\. du Périgord et de fos,ilos. Legs Cham-

bareaud. 
(50295-6). Lampe de la 'Iouthe (Dordogne), sur laquelle est gravé un 

bouquetin; navette en forme de pois on de Re) ( 1.000 fr. ). 
(50369-50405). Objets d'Indocbine et des Antilles. Don du Dr Corre. 

190(} (50474-50514, 50551-50671). Collection d'objets divers, surtout 
gallo-romains, léguée par le marquis de Torcy , de Dijon . 

(50515-50550). Objet de la grotte de Teyjat, achetés à l'inventeur 

Bou rrinet (1.000 fr.). 
(50722). Collection très considérable donnée par le baron J. de. Baye; 

voir aussi 5I044-5Il02, etc .. 

(1) l'oir Re •. orchlo/ 163,1 . P 2Od. 

(2) Voir Re •. arch~ol., 1003. J, p. 235_ 
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1906 (5°724-5°736). Série de ilex recueillis dans la grolle de oailles 
(Corrèze) par Bouyssonie (250 fr .) . Voir aussi 50746-50788. 

(50764 - 5°798) . Os utilisés et silex de La Quina. Don du doct eur 
H. Martin. 

(50815-50847)' Obj ets moulés par l'atelier du lusée à li se ainte
Reine. 

(5085 1-50861 )_ Céramiques et aulres obj etsde erbie (550 fr. ) . 

1907 (50871 -5°915). Objet découve rts par Piroutet au Camp de Chàteau-
ur- alins. Voir aus i 5 1247 -51262 . 

, 5°916-5°959) Objet provenant de fouilles de Il. Corot dans les 
tumulus de Minot (Cùte-d'Or) . 

(5°960-5°974 ). Objets de la groUe de Marsoulas; fouilles 
F . Regnault. 

( 01178-5 18°9) . Objets celtiqu es e\ gallo- romains divers . Don Chabre. 
(51\04-51241). Objets cand i, aves, améri cains, etc . déposés par 1 

Cabinet des Médailles . 
(51337)' tatuette de Bacchus combattant (500 fr .), 
(51345). tatue en pierre d'un chas eur; Touget (300fr -). 

1908 (5 1404-5 1465). Collection dll pasteur Fru ard à Bagnères- de- Bigorre, 

1909 

donnée par son gendre chlœsing . Les objets proviennent urlout 
de la grolle d'Aurensa n-inférieure (.lIles-Pyr. ). Voir 5 16 12-517°2. 

(51468-5 1533). Lot de ile.1 de la Coumba dell:lollitoll, Corr. (300 (1". )-

151538- 51548). Objets de Te) j at trouvés par .BourrineL (500fr.). 
(5 1550-5 1569). Va es péruvien ; dépôt du Louvre. 
r q05-517I7)· Obj ets de Fontenay-Je- Ma rmion, de Pourcieux, e tc. 

Don de Mme ausse en souvenir de son fil s, lieutenan t de 
va isseau . 

(5 2333- 52374). Poteries du premier âge' du fer, cam du MI Guérin 
prè de Salins ; découver te ct donnée par 1. Piroutet. 

(52Ip6-524 83). Complément d'objets préhistoriques de Teyj at, acquis 
de Bourrinet (5 .000 fr.). 

,52l1 5) . Pierres culptées de la ~ oll\ e ll e-Calédon i e . Don Ar
chambau lt. 

(5 249 1). Collec tion d'obj et provenant de l athay ( Doubs), acquis 
de P équignet (2.000 fr. ) Voir au si 52835-39 . 

(525 l6-52693) . Collec tiou d'obj els préhisto rique égyp tiens. Dons 
Ru talJjael et Ad. Reinach. 

(52694 ·526g8) . Objets rapporté de Crète par Ad . Reinach. 
(52 Ig8 - 52708 cL uiv.). Produil des fouilles cJu C, Espérandieu à lise. 
(52731 ). Grande collecLion d'obj ets préhistoriques égy ptiens donnée par 

Il. cl Morgan. 
(52732). Grande collection d'objets préhi toriques de usiane donnée 

par J . de ~lorgan. -
(52 734). Collec tion de poteries préhistoriques achetée à rme de 

Maret (500 fr. ) . 
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1\;09 (52748-52755). Part aITérente au fusée de la colledion Victor Gay, 
acquise par les Musées nationaux. 

(52756-52827). Spécimens d'éolithes belges choisis et envoyés par 
Rutot. 

(52828). Taureau de bronze, des envi rons de Trèves (3.000fr.). 

1\)1 0 (52857). Grande collection d'objets provenan t de la grotte du Placard, 
acquise de Mme de Maret (10.000 fr.). Voi r 53133 et suiv .; 54872 et 
suivants. 

(5295 1-52978). Moulages d'objets de la grotte de Hom os de la Po na ; 
originaux communiqués par le prince de 1onaco. 

(52979). Moulages de sarcophages et de sculptures de J' époque franque du 
Poitou, donnés par le R. P . Camille de la Croix, S. J . 

(52979 bis.). EDilemble des collec tions de Jacques de Morgan , données 
au Musée avec les vitrine pour les contenir . 

(52980-53069). Collection donnée par Cuqu-Montaland, avec une 
vitrine. 

(53245·53322). Collection d'ethnographie exotique déposée par le 
Louvre. Voir 53399 et suivants. 

(53324-53347). Fac-similé d'objets minoens et mycéniens, acqui de 
la maison Gilliéron à Athènes (800 fr.) . uite, nO' 56093-56103 
(DI.O fr.). 

(53578-53625). Objets des tumulus du Turke tan . Don Pumpelly. 
(53626). Ensemble de l'ancienne collection Massénat , acquise du 

professeur Girod (20.000 fr .) Voir 53753-544 53. 
(53639.53651). Poteries de la Lusace. Don R . Forrer . 
\ 53694 .5374A). Moulages envoyés de Suisse à la Société p réhistorique de 

Prance et d.iposés par celle-ci à Saint-Germain. 
(53456-54575). Objets de Mauritanie. Don R . Dangelzer . 
(54589.54598). Objets de la colledion Calvo r t aux Dardanelles . Don 

Ad. Reinach. Voir 57122 . 
(54613). Ensemble de la collection préhistorique de Lourdes, acqui e 

de Telly (20.000 fr.) Voi r 55253. 
(546 14-54713). Collection d'objets tromésdans le tumulus du Jura . 

Don Pi roulet. 

1911 (55508). Mercure de bronze, provenant de Clayeu res, acquis à Tancy 
(600 fr.). 

(55509-55959)' Produit des fouilles du consul Degrand dans les 
tumulus de Thrace. 

(560{15-56067)' Objels de l'âge de pier re dans l' Crique du ordo Don 
Pallary. 

(56071). Statue de' divinité mexicaine. Don J. de Baye. 
(56309-5633" \. Collection cdtiqueet ga llo-romaillc acquise d", Lacépède, 

à Paris (400fr.) 
(56336). Ensemble dnla collection préh istorique formée à PériguAux 

par Didon (:.1.500 fr). 
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1911 (53337). Ensemble de la co lloclion préhistorique form ée par fa caraux 
dans les "Landes (8. 000 fr.). 

1912 (56791-568.:10). Objets du Talyche (N . O. persa n \, dépo Il par le 
Louvre. Voir 57045. 

(5687 3·5 689~)· Obj et de La 1adeleine (fouill es de '911 ), transmis par 
le ministère des Beaux-Arts . 

(56907-56911 ' . Cinq b"lIes fibul es découvertes dans l'Ai ne ~300 fr. ). 
(569~3-56986). Reste de la collection Henri de Morgan , donné 1 ar 

sa vem e. 

(5 7066-57120). Objets d'Indochine et du J apon déposés par le 
Museum. 

(57 168). Galvano exécuté par l'atelier d'un magnifique bracelet 
ibérique appartenant à Ignace de Bauer ( 1adrid). 

( 57~61-57~7~)· Coll ec tion d'obj ets francs lrès précieux, lrouvés par 
le D' Meunier à La voye, 'leuse (35.000fr.). 

191.3 (58257). Staluelte de Dispate,' lrouvée à Orpierre, Hautes-Alpes 
(130 fr .). 

(58527 -58600) . pécimens, envoyés par le Louvre, des lrouvailles de 
Yorlan, Mysie . 

(5 775). Achat en bloc de la collection préhi torique de Pe) rony aux 
Eyzies (D . 500 fr .). oir 59385-60155. 

(5 776). Lo l de moulages de sculptures romaines trouvées en 
ngleterre (1 . 270 fr. ). uite, n° 59334 (1. 300 Ir . ). 

(59375-77). Trois slèles de S"int·Amhroix, Cher (2.500 fr. ) . 
(60156-60185). Ohjels ayant appartenu au C, 1\1ow8l, donnés par 

sa famille . 

(60365-60504) . Obje t~ probi toriques de Maurilauie . Dons du lieu
Lenanl Perrin el du Ct Minelle de Saint- Marliu . 

(60508). Restitution de « l'homme de La Quina » d'après on crâne . 
Don du D' Henri Martin . 

(60531) Dépôt de la vaste colleclion paléolithtique de l' I~co le des ~ines. 
Voir 61534. 

1914 (61005- 61046 . . Dépôt d'inscriptions latines de Troe mis cl de Gaule 
par le Cabinel des l édailles. 

1915 (61478-61492) . Objets des tumulus de Minol . Don H. Corot . 
(63612) . Moulage de la tète de la ierge de l 'église de Chavenay. 

Don de Mlle Gata) es. 

(63644). Lot de silex envoyés du fronl de la Marne par le capi taine 
Dodeman . 

1916 (63672-63717). Objets lrouvés en creu anl des tranchées près de 
oissons. Envoi du général .J ullien . 

(63 734). Bu le en marbre d' ugu ·te, trou' é à l arseille; dépôt du 
Louvre. 

(63852) . Objets trouvés dans une tranchée à arry , Marne . Envoi du 
colonel Ho.nn.zo . 

22 
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1917 (63861-63905). Objets provenant des foui lles de Cas leI-Roussillon . 
Don H. Aragon. 

(63919-63942). Objets divers de la colleclion de l'abbé Thédena . 
(600 fr.). ' 

(63945-63949). Moulages d'objels précieux de la Marne; originau 
prêlés par la famille du capitaine Bérard. 

1918 (63959)' laluelte en marbre d'enfant bachique, trouvée à arbonn 
el acquise de Demotte (5.000 fr .) 

1919 (6399'1 bis- 611047). Moulages, fails parl'atelier, des bronzes du Mus 
Vil'enel à Compiègne, alors déposés au Panlhéon. 

1920 (65168) . In cription en l'honneur de Damona. Don duDr J. Lhomm 
(65152). Statuette en bronze d 'une déesse tenant deux: corbeau 

(1 .200 fr. ). 
(65168). Achat en bloc de loule la partie métallique des collectiol ; 

formées par l'intendanl général Courlot (10.000 fr.). 
~66111-1\6134 . Partie aITérenle au Musée de la collection formée 

Crimée par Mesaxoudi (le resle au Louvre). 
(66:102). Bouchon à poignée" du dolmen du Bois-Couturier, près Clér 

en- Vexin, S.-el-O. (BA. 1919, p. 238). 
(66216-66220). îlex tardenoisiens de Flély, ' ièvre. Don Dcsforge . 

1921 (66221 66283). Objels de J'Inde méridionale. Dépôt du Museum. 
(66437) . Deux vases des Iles Baléares. Don de la famille du pro . 

Vasseur de 'darseille. 
(66438). Statuette d'argent- d'Eyguians, Hautes-Alpes. 
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Abellio, 96, 97, 163 
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11 7,130, 131, 133; b 117, 130, 14<1, 169, 
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Abraham, 78, 80. 
Abydos, Egyple, b 54. 
>Icclamations sur vases, b 140, 179. 

cheuléen, b 8. 
AChi lle, esclave, 241 ; héros, b 81.. 
Acionna, 105. 
Aco, b 137 . 
Actéon, b 139. 
A ctor publicu., 141. 
Acy (E. d') , 232; b 22, 311. 
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fer , divisions, b 238. 

Agen, L . el G. 147. 
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Aigle, 2011: b l , 16[1, 176. 
Aiguelllanohe, Savoie, b 28:i . 
Aiguière , b 176, 299. 
Aiguilles, b 14, 18, 22, 187 . 

AigUI llon -sur-Vic, Vendée, 12. 
Aiguisy, Aisne, b 260, 262. 
Alnos, Japo n, b 67. 
Aire- 'ur-Adour, Landes, 160 
Aix, B du Rh . , b 16'1. 
A kbouroun , Crimée, b 81 . 
Alaise, Doubs, b 228. 
Alaska, Etats L'nis, b 79. 
Aillani, b 92. 
Alhano, Italie, b 87, R~. 
Albâtre, b 10[1,272. 
Ail ier-le-Vieux, Savoie, b 231. 
Albinius, 1211. 
Al binus, 16, 
Albucius, b 142. 
Alcogu lo, Portugal, b 5J . 
Alesia, Alise Sainte Reine, Côle-d'Or ,lOI , 

103, 116 , 130, 135, 140, 142, 155, 2211,280; 
b 113 sq; 151,173,215, 283, 319. 

Alexandrie, Egypte, 37. 
Alfr~d, roi saxon, b 100 , 
Algérie, b 52 sq. 
Alignements, b 27, 38. 
Alisanos, 120 . 
Alisay, Eure, b 153. 
Allector, 148. 
Allenhüften, uisse, b 231. 
All ia, b 239. 
Alliès , Cantal, b 215. 
Alsheim, Hesse Rh., b 295. 
Altamira, Espagne, b 23-26. 
Altripp, Bade, 90 . 
Alttrier, Hbénanie, 127. 
Aluze, !::i. et L ., 125 .• 
.\Izey, Hesse Hh ., b 153. 
Amancey, Doubs, b 228, 229 . 
Amarantus , b 151 . 
Amarco litanus, 97. 
Amazones, fleuve des, b lM ;hérolnes,61 ,17 • 
Ambernac, Char ., 1 5, 
A mblavaraten.e. (1), 152. 
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Amboglanna, 102. 
Ambre, b 50, 88'sq., 90,91, 181, ll!6,202, 
D,m,_,~,~,~,-,~, 
~70, 299, 310, 312. 

Ambroise (Saint), 79. 
Amentum, b 101\, 122. 
Amé\hyste, b 269. 
Amfrevi11e. Eure, b 265. 
Amiens, Somme, b 54, m. 227. 
Amirauté (iles de l' ), b 69. 
Ammendola (sarcophage), 36, 46. 
Amondans , Doubs, b 228, 229. 
Amour (dieu), 54, 93, 113, 114; b 169. Voir 

Eroa. 
Amphithéâtre, b. 1110, 158 . 
Amphores, 61 , 2'24; b 156 , 267. 
Amulettes, b 23, 52,61. Voir Pendetoque •. 
Ananino, Russie, b 80. 
Anau, Turkestan, b 58. 
Ancona (Amilcare), b 90. 
Ancy (villa d'), Aisne, b 260, 266. 
Andes, cavalier, 192. 
Andounnes, 156. 
Andromède, 260. 
Angers, M-et-L., b 170 . 
Angerville, S-et-O ., b 284, 285, 287. 
Anglesea (Ile d'), b 100. 
Angleur, Belsique , b 167,170,176. 
Angon, b 265,314. 
Anguipède, 113. voir Ca"al,er. 
Anneau plat, b 34; de serment, b 65, 66; 

votif, 120. 
Annecy, H-8av ., b 309. 
Annemasse, H-Sav., b 181. 
Anses de coffrets et de vases, b 1 3, 187. 
An tée, b 171, 187. 
Antennes (armes IL) 202; b 50, 87, 94,95, 

221, 228, 229,235, 237,268, 270. 
Anthée, Belgique, 205; b 169,186. 
Anthropophagie, 16. 
Antibes, A.-MI!.I'., 150, 151. 
Antigny, Vienne, 75. 
Antilles, b 77. 
Antimoine, b 200. 
Antinoüs, 29. 
Antonin le Pieux, 186 . 
Anvallonacos, 155. 
Aphanite, b 31. 
Aphrodite. Voir Vénua . 
Apollinaris eera, b 155 . 
Apollon, 16,26, 26, 6,91,97, 98, 110 , 113, 

119 .. 100, 162; b 161, 163 . 156, 157, 167, 
182, 186. 

Apôtres, 76. 
Appartements des rois de France, 9; de 

Napoléon m, b 191. 
Apremont, H.-SaOne. b m, 238,288. 

Aps, Ardèche, 218; b314. 
Aquae Mattiaeae, 199. Voir Wiesbaden . 
Arbalète, 253; fibules en -, b 289 sq. 
Arbre sacré. 120, 122 . 
Arc de triomphe. Vo,r au nom de. "ille •. 
Arc (arme). IJ 196 . 
Arc·sur-Tille, C-d'Or, b 162. 
Arearii, 248 . 
Architecte, 269. 
Arcy.sur·Cure, Yonne, b 11, 23. 
Arcy-Sainte-Restitutc, Aisne, b 259, 262, 

2&5. 
Ardiège, Haute-Gar . , 160. 
Arduinna (t), b 164. 
Arezzo, Italie, b 135, 139,163, 11$9. 
Argent (objets d'), b 28a sq. 
Argenteuil, 8-et·0., b 35. 
Argentine (république), b 75. 
Ariane, 116 ; b 143, 156. 
Arise, b 276. 
Arixo,l60. 
Arizona, b 77 . 
Arles, B. du-Rh., 51, 52, 56, 64, 68, 75, 76, 

78-80, 82, 83, 148, 205, 211 249 ; b 153. 

Armée du Rhin, 189. 
Arménie, b 82, 86, 105. 
Arméntières, Aisne, b 259, 2611. 
Armsheim, lIesse Rh ., b 227, 234 . 
Arnemetiei, 1113. 
Arnheim, Rhénanie, 119. 
Arpenninus deus, 167 .. 
Arroux (porte d') IL Autun, 66; b 274. 

Arsouf, Syrie, 252. 
Arts et métiers, 233, 255; arts francs, bur-

gondes, etc., b 290. 
Artémis, 56. Voir Diane. 
Artio, b 164. 
Arudy, B.·Pyr., b 2711. 

Arve, b lat.. 
A.cia, 146, 226, 228, 237, 249, 250. 
Ascoli, [talie, b 88. 
Aslurs (aile des), 206. 
Ategnatos, 155. 
Aleius (Cn.), b 137, 11,0. 
Athebodua, 161-
Athée près Auxonne, C. d'O., b 284. 

Atisius, b 156 . 
Atlante, b 227. 
A Itancourt, II . Mar ne, b 231, 
Attis, 207, 216; b 184,189. 
Aubergenville, S . et-Oise., 12, 230. 
Auberive, 11. Marne, b 228, 311. 
Aubiac, L . et-G., b 176 . 
Aubigny-la-Ronce, C. d'O. , b 225. 

Auch, Gers. 79 
Aucissa. b 152. 
Auge de pierre, 221. 226. 



A ug us te, 51, 57 , 58, 70, 119, 139, 144, 157, 
173, 176, 188 ; b 180. 

Aulon, H . Gar . , 96. 
Ault- Dumesnil (G. d' ), b 282. 
AumOnière. b 265. Voir Fumoir . 
Aurélien, 186. 
Aur ignac, H . Gar .. b 22. 
Aurig nacien, b 8, 14, 22, 227 . 
Auri llac, Cantal, b 9. 
Au tra lie, b 67 sq . 
Autel de Lyo n, 96 , 1112 , lM ; de Na rbonne, 

157 ; tabul a ir e, 84 . 
Autruch e, b 53 , 5 , 103 . 
Autu n , .·e t.- L . ; M, 63 , 65, 66, 82, 98, 99, 

131, 135. 145, 150 , 1511, 1 6. 19J , 222, 
225 , Zi5, 2<'11-3 , 240. 2[16 , 2/19 , 251 ; b 
163 , 173, 174, 274. 

Auve, Marn e, b 250, 256, 270. 
A uxerre, Yonne, 119, 1 5 ; /) 186. 
Aux ey, COte-d'Or, b 155. 
Availles -sur- Chi zé , Deux-Sèvres, b 29 . 
Av allon , Yonne, 54. 
Avanton, Vienne, b 205. 
Avaricum, l ; b 110 . Voir B ourge • . 
Avelesge, Somme, b 311 .. 
Aveyron, b 27, 39, 44. 
Avezac-Prat, H .-Pyr., b 221 . 
Avignon, Vaucluse, 79 . 
A oot, 42; b 131. 
Axima , 145 . 
Azer ba ïd j an, Caucase, b 102. 
Azilien , b 8, 23. Vo ir Ma.-d'A .:il . 

Bacchante, 88, 214 ; b 170 . 
Bacchu, ,113, '11 6, 136 ; b 143 , \ 56 , 

168, 169, 1 7. 261. 
Badegols, Dord . , b 18. 
Baeser te, 16t. 
Bagnères-de-Bigorre, H. - P yr ., '121, 157 , 

162 , 167 . 
Bagues, b 179,186, 274 , 283 sq., 29'1 s q. , 315. 
Baicoriecus ,15~, 167 . 
Balance, 244; bl 2. 1 5. 265 . 
Baléa res (îles), 51. 
Baliste,62 , 70. 
Balles de frond e, b 125 . 
Ball e t des Muses, 9 . 
Ba lustrade de L ezo ux, 212. 
Banassac, Lozère, b 136,I33 , J40 . 
Banque ts , 209, 229 ; b 193 . 
Ba nuus, b 143. 
Baoussé-Rouss é , Italie, b 21 , 22. 
Baptême de Jésu , 7 . 
Barbares , tJ 173. 1 6. 
Barque , 240, 254; de Charon, 41 ; de la 

Moselle, 238 , 257; du I{h in , 39 . 
Barbet(campl, Oise, b 29 . 

Bar bonne, Mar ne, b 275 . 
Barésia, Ju ra, b 214, 231. 
Barézière , IIle-et-Vilai ne, b 294. 
Bar ill e t, b 145, 148, 149, 162, 265 . 
Basine, r e ine, b 315 . 
Baslieux , Moselle, b 296 . 
BAt, 290. 
Bateliers . 110, 253. 
Bath , Angleterre, 1 5. 

3(,,1 

BAtons de commandement, b 17, 11<, 270. 
Baudot (fi.) , b 282 sq . 
Baudri er , b 247 . 
Bavai , Nor d, b 116 . 
Baye (J . de), b 50,80,267. 
Beaulieu, A . Mar . ,225. 
Beauli eu, Aube , b 24 . 
Beaumont -le-Roger, Eure, 116; b 165. 
Beaune (E.), 5. 
Beaune, COte-d'Or, 88,1 31, 133. 
Beauvais , Oise , 90,226, 228 ; b 290. 
J:leauvoi sine, Drôme , b 319. 
Beire-le-Châte l . COte-d'Or , b 308. 
Belges de César , b 239. 
Bélier , 106,113. 
Belisama, 154. 
Belle-Remise àLudwigsburg, Wurt. , b 96. 
Bellé rophon, 44 . 
Belnie , 82. 
Belus, 176,178 . 
Ben dorf, Rhénanie b 300. 
Benefieia,·iu. , 128. 
Ben feld, Bavièr e r hénane , 214. 
Béni n , Afrique, b 55 . 
Bérard (L .), b 255 . 
Bergères -les -V ertus, Marne , b 271,272. 
Bernières d'Aill y . Calvaaos, b 205 . 
Bernon, Morbihan , b 37. 
Berru , Marne, b 254 , 256,257. 
Ber thouville , Eure , 150, 219; b '180-1 5. 
Ber trand (Alexandre) , 5 ; b II 
Béruges , Vienne, 75. 
J:!ès , b 170. 
Besançon , Doubs, 206; b 161. 
Bes igheim , Wurtemberg , '157 . 
Besné , Loire-Inférieure , b 285. 
Bes eringen, Rhénan ie , b 232 . 
Bessingen , l'Iesse, b 295 . 
Bestiaire, 53 . 
Béthune, Somme , 222. 
Beurre , b 198. 
Beuvray. V oir B ibr acte . 
Beuv rays ien, b 238. 
Bibliothèques du Musée , b tl5, 192. 

Bibracte, () 61, 108, 109, 110, 112, 113, 246, 
~~7, 319. 

B icéphale, 131 . 
Bident . b 160. 
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Bijoux (Salle des), b 2H2. 
Bingerbrùek, li esse rhénane, 201. 
Birdoswald, ,\ngll'terre, 102. 
Bi" ème, 39. 
Hlain. 1.0ire-InléricUl c, 116: b Il,0 
l3lôdesheim, Ile~"e .-I1I~nane, " 23(). 
Blouse gauloise. 'l3I1. 

!:llussus, 39,254 
Bod uacus, 41. 
Bohême. b :>0,65_ 
Bohuslren, Suèdr, b :>O . 
Bois (travail du), 2â8. 
Bois-Colombes, Scine, b Il 
Bois-Gautier. S.-et-~I., 2 1r.. 
Boisemont, S.-e'-O., b 'olS!<. 
Boiseri es du XVIII' ~iècle, " 191. 
llologoï. Russie, /,80 
Ho logne, lIalie, IJ 90-92. 
Bolvinus, 116. 
Bon P asteur , 111, KI •. 
Bonn, Rhénanie. 1911. 
Bordeaux, GlTlmrle, 1~, 91,100,2'16 
Burmo, 153 _ 
Bornes milliaires, ~I.O_ 

!:lorry, Hanovre_ b 190. 
Borvo, 1ï\!,114-6. 
Bosch (Jérôme), b 46-
Boscoreale, Italie, b 188, IH9. 
Bosnie, b 219. 
Bosphore cimmélien, b 81 
Bossenay, Aube, b 211. 
Bossenno. Morb., 216. 
Bouc, 113. 
Boucher de Pertnes ( J _ ), b li, 11 
Bouchon de dolmen, 12. 
Boucleg franques, b 263 s'l., 2~5 sl[.,:101 

sq., 310. 
Boudes d'oreille, b 180, 244, ~:,~, 256, 2Ii4, 

2'0, 2i2. 213, 2!J3 sI[. 31lO sq. 
Boucle de cheveux latérale, 52; b 54. 
Boucliers, 39,4541; b 99,2111,7.'.8; dit de 

ci pion , b 180. 
Boudillus, 42, 50. 
Bougon, Deux-Sèvres. b 3:" :{lI. 

Bouhy, Nièvre, 116. 
Boule de Gargantua, 13. 
Bou lets de pierre. Il 118. 
Bou logoe, P .-de-C., 211,212 . 
Boumerang, b 69 
Bourbon-Lancy, S.-et-L., 1~3 
Bourbonne-les-Bain~. lIte -"'farne. 172, 

174,116. 
Bourg-et-Comin, Aisne, 102. 
Bourgeois (abbé), b 9. 
J:Sourges, Cher, H4, 131, It,!, 1~;!, 172. 2'23, 

235, 231 ; b 228 '.lM. 
Bourget (lac du), b 201 sq. 

Bousandale (T) b 120. 
Bout de ceinture à frango., 232; de cour-

roie ornée, b 289. 
Bouterolles, 2~;b 212, 21/. ,2"5. 
Boutiques gallo romaines, 23:,,241. 
Bouy, Marne, b 288. 
Boves, 80mme, b 235. 
Boviolles, \Jeuse, 1\5. 
Bracelets, b 206,211 ,217, m, 232, 2.~5, 236, 

246, 256, 26<) sq. ~64, 211, 285.q 300 
sq. - ~lonnaies <f> b 10" 

Bractées, b 281, 301. 
Bragassargues, Gard, 233 
Braie~ gaulOIses, 2){1. 

Brassards, b 1.0, 6 ... . G~, 00, 211,222.229,231. 
Brassempuuy, Landes, b 21, 21r" 21ï. 
Brato",le kantena, 15'1, 167. 
Breeql1CreCtI, P.-de .. C., 212. 
Bregenz, Tyrol, 126. 
Brény, \i.ne, b 262, 26~, 316. 
Llrési '. b il •• 15. 
Bresles, Oise, b 181,286,286,2\10. 
Breuil 111.1, b 22,215. 
Breuvannes, Ilte-~Iarne, 20'1. 
Brig, Valais, b 231. 
Brigandage en Gaule, 191. 
Brigindo, 155. 
Brion (A.), b 123. 
Brioude. lIte-Loire, b 171. 
Briques. 214 sq. 
Briquet, b 263. 
Bri va ~ugn Il tia, 1',5. 
Hroadlands, Angleterre, b 4G. 
Broches franQues, /, '.l'J', sq 
Broderie, b 198. 
Hrogitaros, :19 . 
Brondineul, C. -dul\'., 224. 
Bronzl', b 200; br. figurés, b 158 sq. 
Broussy-le-Petit. Marne, b 213. 
Brumalh, Bas-Rhin, 116; b 'lB1,191. 
Bruniquel, T --et-G. b 21, 22. 
Bubona (fl, b 130. 
Buechero. b 62. 
Buconice, 181. 
Buire-sur-l'Ancre, Somme, b 169. 
Buirechrétienue, b 301. 
Buisse (La). Isère, 5~. 
Bulbe de percussion, b 
Bulgare (art), b 190 
Bulgarie, b 191. 
Bulla, 255. 
!:lulliot(G.

" 
b 109. 

BUlcilla., b 179. 
Bussy, Ilte-.\J., b 292, 29[. 
Llus.y-Albieux. Loire, 151 
Bussy-le- Chàteau, ~l arne, /1 243, '}J!1, 255 _ 

2~1, 270. 



Buste colossal, 237. 
Butmir, Bosnie, b 63. 
Butrlo, b 142. 

Cabanes, b 254. 
Cachets d'oculiste, b 1 1,185. 
Cacholong, b 10. 
<..;ademène, Doubs, b 229. 

adenas b 188. 
'adurques, 144 . 

Gabors , Lot, J44; b 174 . 
'aIn et Abel, 80. 
alendrier, 152; b 186. 

Calenus , 173. 
Cal ice, b 29, 30 

a ligula, 143. 
Californie, b 77, 310 . 
Calisto, b 181. 
Callals, b 34, 35. 
CAlle (La), Algérie. b 311. 
Calumet, b 79. 

ambodge, b 67. 
Camées, b 287, 296. 
Campigny, Oise, b 29 . 
Canabae, 190. 
Canéphore, b 57. 
Canif, b 187. 
Cannstadt, "Vurtemberg, b 13 

anthare d'A lesia, b 283. 
Capitan (D'), b 106, 
<..;apitole (Gauloi s du), 32. 
'apsa, 238. 
'apsien, b 53. 
apuchon, 234; b 129, 173. 

Captif, 2011 ; b 173. 
araibes, b 77 . 

Caranda , Aisne, b 258-260. 
Caréné (type), b 2/10 . 
Car icature, b 130, 176. 

aristie (A), 117. 
Carlisle, Ang!., 102. 
Carlsruhe, Bade, 97, 127. 
Carnac, Morb ., 13; b 'Z9, 34,38. 
Carnoêt, Finist., b 39. 
Caruyx. 45,46,177, 2i)'j. 

Carolines (Iles), b 68, 70, 74. 
Carpentras, Vaucluse, 19, 23, 66; b 106. 

arrières de la Moselle, 195. 
Carros, Alpes- 1ar., 26, lM, 152. 

arlailhac (E.), b M, 46. 
artaros, 155 . 

Cart s de la commission de la Gaule, 186 
1 9; de ~a Gaule celtique, b 120, 248; 
quater naire, b 22; romaine, b 1 . 

Carthage, Tunisie, b 52, 53. 
asques, 39, 44, 116, 51, 200 202' b 65 88 

911, 97,120, 122, 123,168, 171;, 181 ' l R9' 
205, 234, 238, 245, 251, 252 . " 

Casserole, b l!!O, 186. 
Ca se-têtes, b 36, 37, 71. 
Cassette. 241. 
Ca sitalos, 156. 
Castel, Rhénanie, 106, 118, 126. 
Castelnau-Valence, Gard, 230. 
Castor, Ang!., b 136, "138. 
Castra Vetera, 195 . 
Catapulte, 70. 
Cateia, b 95 . 
Catenoy, Oise, b 30. 

Cathubodua ('l, 161. 
Catillon, Marne, b 227, 252. 
Caturix, 176. 
Gatus, 50. 
Catus sa, b 142. 
Caucase , b 80, 82 sq . 105. 
Caucourt-sur-Somme, omme, b 217. 
Caudos, Gironde, b 285. 
Cavaliers, b 173, 186, 193, 273, 300, 311 et 

anguipèdes , 141,153, 156 . 
Cavernes, b 13 sq . 
Cazaril-Las:,ènes, H . Gar., 236. 
<..;etllonne, b 13. 
Ceintures estampées et gravées, b 105, 228 

sq, 23ï. 
Cein\urons, b 2411, 2711, 307 sq ; denticulé, 

204. 
Célèbes (Ile), b 68. 
Celles, Cantal, 282; b 257, 258. 
Celtes el Gaulo i , b 221, 239. 
Celtibère (f i, 55. 
Cenabum, 1116. 
Cénotaphe, 199. 
Centaure, b 140, 170. 
Cen taurée, b 289. 
Centauresse, b 132, 
Centona"ii, 176, 
Céphisodot~, 64. 
Céramique quaternaire(l), b 16; néolitbique , 

b 26-34 ; lacu tre, b 199; des terra
mares, b 64; de l'âge du bronze b 202' 
du 1" âge du fer, b 237; du 2° âge d~ 
fer, b 242, 245, 254; de Lusace, b 64; 
romaine ornée, b 133 sq.; bu rgonde et 
franque, b '311 , 314; d'Egypte, b :i6, 102 
sq; de Thrace, b 63; de Chypre. b 61; 
de ' use, b 51 ; de l'Afrique du Nord, 
b 52; du Japon, b 67; du Pérou, b 76; 
outils de céramiste, 287 . 

Cerbère, 105. 
Cérès, 108, 113. 
Cerfs, tlO, 133; b 8, 160. 
Cernunnos, 86, 110. 
Cerro dei Amarejo, Es" .. b 91. 
Certosa de Bologne, Ital., b 87, 92. 
Cervoi se, b 156. 
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César, 70; b 173, 23U; monnaies, b 114 
portraits, b 1l~. 

Ceutrons, 185 . 
Ceyssat, P .-de·O , 10.l . 
Chaffaud, Vienne, b 22 
Chalaux, Belgique, b 1111. 
Châlons-sur-~Iarne, Marne, 227. 
Chalon-sur·SaOne, S.-et·L, 90, 206, 235, 

b 167, 173, 17 . 
Chamilly, S.-et·L ,136 
Ghampaubert, Marne, ~ 268. 
Champdolent, S. ·et-O., b 141, 11,9, 1 7. 
Champdôtre-Ie"·.\ uxonne, Côte-d', )r, b 168. 
Champion (B.), 5, 257; b 1,8, 241, 2/,8. 
Champs d'urnes, b 50. 
Chandelier, b lRI 
Chanmoy, Cher, b 222. 
Chantre (E ), b 82 sq, 
Chaourse-Montcornet, Aisno, b 180, 188. 
Chapelle-aux- Saints, Corrt'ze, b 13. 
Chapelle-du-Château, 71. 
Chapelle-sur·Crécy, Heine-ct-~Iarne b 37. 
Chapiteau, 58. 
Chariots, chars, 240, 252, 253 ; b 64, 2.'16, 

2/,4 sq., 249,255; votif, b 95; de guerre, 
b 2/j1. Yoir Roue •. 

Charles Y, 7; b ~2. 
Charmont, Marne, b 270. 
Charnay, S -el·L, IJ 290 'q. 
Charnières m, b 185, 271. 
Charpentier, b 21,9. 
Chasse, 51, 240; b 144 . 17~, 190 . 
Châsse de Saint-Patrice, !J 100. 
Chas cm y, Aisne, b 31" 249, 251, 259, 2&'>. 
Chassenard, Allier, 100. 
Chasseur, 253; de bisons (1), b 20. 
Chassey, S. -et-L b 30,33, 115. 
Chastel-Marlhac, Cantal, 16 . 
Chat-tigre, b 5. 
Château·Bellant, Oise, 158. 
Châleau d'Aoste, Isère, b 1~2, 1 4. 
Châteaux de Saint-Germain, 7; b 19"2 . 
Chateau-sur-Salins, Jura, b 229. 

Châtelet (Le), Ilte-Marne, 122, 130; b 164, 11lt!, 
171, 174, 2[,4. 

Châtellerault, Vienne. b 34. 
ChAtillon, COle-d'Or, b 226. 
Châtre (Lal , Indre, 224 , 
Chaudron de Gund eau'up, " JOI. 
Chaumes d''\uvenay, C. d'Or, b 224, 
Chaumont, lIte-Marne, 202, 224. 
Chaussures, 236; b 115, 22.1. 
Chavigny, Meurthe, 105. 
Chelle~, Oise, 81; b 9, 22, 3f" 
Chel léen, b 8. 
Chenets, 279; b 109, 201. 
CheppeI(Lal,]Marne, b253, 25~257. 270. 

Cheval buvant, b 273, 308; de Lourdes, 
b 21 ; marin 224; quaternaire, b 25. 
Voir Caoalier-. 

Chevêtre, b 187 . 
Chevilles de fer, b 115. ' 
Chevillol. Vosges, 12 , 
Cpevincourt, Oise, b 178 . 
Chèvre marine, b 176 . 
Chevroux, Ain, b 205. 
Chey·Pouré, Dord., b 14. 
Chibchas, b 310. 
Chien, b 51, 176. 
Chien loup, b 9A, 99. 
ChildérIC, /13J5. 
('hiHy, lura, Ù 22H. 
Chine, b 66, 67. 
Chiromancie (1), b 1,2. 
Chiusi, Italie, b 88, 283, 299. 
Chloromélanite, /) 28, 29,34, 
Choisy-au· Bac, Oise, b 311 
Choisy-le·l-toi, Seine, b 201. 
Chorey, C .·d'Or, 124. 
Chouette, 253. 
Chouy, Aisne, b 262, 265 . 
Chozeau, Isère, 226. 
Chrisme, 78, 148; b 288, 308, 309, 312, 
Christy (H. ), b 38. 
Chypre, 115,151; b 61, 216, 286. 
Cimbre et Teutons, b 2.~9. 
Cinnamus, b 14.\!. 
Cippes de Vaison, 221. 
Cirencester, Angl" 103, 
Ciry·Salsogne, Aisne, b 259,260. 
Ciseaux, 249, 2511. 
Cistes 11 cordons, b ~7, 97, 222,226, 232. 
Claude 1", 186; Claude Il , 168. 
Clavariatis, b 186. 
Clayeures, Moselle. b 161 . 
Ciers, b 175, 182, 188 ; d'écurie, 128. 
Clermont-Ferrand, P .·de-D., 1,82, 117 ; 

b 163 . 
Clichés photographiques, 188 ; de proj ec-

tions, b 106. 
Clichy, Seine, b11. 
Clochettes, b 121, 181, 185, 186. 
Clous d'or, b 39 ; de cercueil, 227-8. 
Clucy, Jura, b 229. 
Cluny, S .-et-L , 118. 
Clüsserath, Rhénanie, 89. 
Clutoida, 140 . 
Cno,sos, Crète, b 58, 
Cobledulitavus, 9t>. 
Cœuvres, Aisn~, b JO, 
Coffre ~n pierre, 223, 
Coffret, 241 ; b 184, 311, ; à bijoux, b 287. 
Coins monétaires: b 320. 
Coire,. Suisse, b 234, 



Coizard, M .. rnc, b 270, 272. 
Coligny, A in, 152 . 
Collier de coquill es . b 15 ; aulrcs . b 35, 56 ; 

francs et bu rgondes, b 312 sq. 
ollorgues, Gard, 230. 

Collyres , b 1~5 . 

ologne, Rhénanie, 194. 196; b 154. 178. 
Colog ne. .·et·L., b 28\1. 
Colo mbes, lOlo 

olombie, b i5, 310. 
'o lo mbier-sur- eull es. Calvados, b 311. 

Colonnes milliaires, l M. 
Colonne Traj ane, 16, l7, 25, 39, 291. 

ombarell es (Les), DOI·d . , b 22 . 
Com be d'Ai n, Jura. b 231 . 
Commode, empereur b 307. 
Commont ( V . ) , b 10 . 
Commotte (la), C·. d 'O., b 231. 
Gompas, l49, 268 , 290; b 185 . 
Compiègne et sa forê t, Oise, 61, 75, 88, 

• 100·2, 135-7, 180, 216·9, 221,,225, 228, 236 , 
237; b 11,0, 142, 11,1" 11,9, 153 sq, l~H , 

165, 168, 185, l 7, 281,-7, 290, 2!12, 293 , 
296-8, 309-11, 316. 

Condamine (La), Monaco, b 1.93 . 
Condé· Folie, Somme, 216 . 
Condécourt, S .·et-O., b 309. 
Cond ren, Aisn e, '116 ; b 316 . 
Condrien , Rhône, b 176. 
Conflans- te-Honorine, . -et- O. , 12. 
Conflaus-sur-Seine, Ma rne, 227; b 149 sq. 
Congo, Afriqu e, b 55. 

onquête romaine , b 107. 
Conaacrani, 163 . 
Con cil de la a rbonnaise, 179. 

onstan tin (arc del , 25,26, 37. 
Contrexéville, Vosges, b 232. 
Cook (archipel de), b 72 . 
Coprolithes, b 277. 
Coq. 197; b 176, 227. 
Coquilles décorant parois, 216. 
Corai l, b 229, 235, 243 sq , 251, 270 sq . 
Corbeau, 91 ; b 161,. 
Uorbeil, S .-et- O., b l BS, 286, 287. 
Corbridge, Ang L, 178 . 
Cordonnier, 242, 246. 
Corent, P. de D" b 148, 111t , 287. 
Corinne, b 46. 

Corioso li tes. i Bn , 187. 
Cormoz, Ain, b 231. 
Corn es bouletées, b 175; médaillon en 

corne de cerf. b 1 6 ; cornes de Ga llehu. , 
b 100 ; d'or , "232. 

Cornemuse, 235 ; b 140. 
Cornieulum , b 200 . 
Gornu (dieu), 91, !5, 106, 107, 110, 116. 117, 

131 ; b 162 , 

Corseu l, C. du ., 97,142. 
Cosne, C . d'O ., b 223, 22[,, 235,237 . 
Cosne sur l 'Oeil , All icr , .117 . 

os tume gallo -roma in, 233. 
Cô te d 'Orge,:;ont, Ma rne, b 256. 
Co tte de maill e , 200, 203 ; b 81. 
Couchey, C. d'O., 120 . 
Couleurs pour tatouage (t), b 18. 
Coumba dei Bouitou, Corr . , b 14. 
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Coupe de sab lière, b 23 . 
Courcelles·en- mon tagne, H . .\1 arne, b 234 . 
Couronne d'or, 286, 2 . 
Courtavant , Aube, b 206, 217, 269. 
CourtoL (général ), b 166 . 
Couteaux, b 1 6, 187, 206, 211, 2l'7, 261 , 

262, 273, 303; de j c t, b 55 . 
Cr{lniologie, b 1.1 sq . 
Créancey, C. d'O., b 225 . 
Creil, Oi e, b 309 . 
CI'émaill ière, 217 ; b 229 . 
Crêpés , b 130 . 
Crésilas, 56; b 46, 173. 
Crê te (Ile de), b 58 sq . 
Crimée, b 291. 
Cristal, b 14 , 18, 29, 33, 186, 281, ~6, 300, 

310. 
Crochet don ble, b 187 . 
Crocodil e, b 171 , l76. 

rockhill, Ang\. , b 136 . 
Crois ant, b 201. 
Croix, 76 sq; b 59,87,161,251. 2,4, 300,307. 
Croix· en· hampagne, Marne, b 270 . 
Croix til-Ouen, Oise, b 165. 
Cro-Maguon , Dord. , b 15 . 
Cromlechs , b 27. 
Crons (Les), Marne, b 243. 
Crossac, L. Inf. , b 285 . 
Crosse (lituus), 230 . 
Cruguel . -'lorb., b 39, l,O. 
Cueva deI Mujer. Es p . • b 51. 
Cuill ers, 276 ; b 30, 1 5, l , 263, 289, 310 . 
Cuir, b 222. 
Cuirasses, ~03 ; b 81, 121. 1~, 234. 
Cuivre, b 28. 
Cullera, Esp. , b 181-
Cuperly, Marne, b 256, 2811. 
Cure-oreill es, b 1~7 . 

Curnier. Dr6me, 15. 
Cusey, H. Marne, b 231. 
Cybèle, b 129, 131 , 169, 180, 184. 
Cybu Is ki (tableaux dre sés par) . 209, 217 . 
Cylindres (empreintes de), b 104 . 
Cys-la -Commune , Aisne , b 260, 263 . 

Daces , 28,29 , 31, 38, 291. 
Dacurdos, 50 . 
Dahomey, Afrique, b 50 . 



346 

Dai liens, Suisse, b 3011. 
Damasquinure, b 261 sq; 29/, sq. 300 sq; 

311. 
Damona, 153, 1"2, 175,176. 
Dampierre, II. Marne. 119. 106,137 
Dampierre-sur-Salon, li. :-, , 1. 308. 
Danemark, b 50, 66, 6~, 99. 
Daniel, 77-BO, 83, HlJ; Il 30~ sq. 
Danseurs. b 176 ; d. masqué, b 2RO. 
I)anseuse. b 170. 
Dardena'y, Il. ~Iarne. b 2.11. 
Darioritum.186. 
Darzau. llanovre. b ~ 
I)aumct (Il .), 8. 
Dauphio. b 176. 
Daverzus. 2U7. 
Dés, b 181,186. 187. 
Décébale, b 140 . 
Dèchelette \J.), b 1:l8. 21,1. W,X 
Décheletle (M"'), b 2il9. 
Décoration des édifices, 212. 
Deesse aux serpenl., b 59; cornue. 117. 
Déess('s-mères, 10;); b li!l, 190. 271. 
De la Croix (Camille). 15 
Delphes, b 2:19. 
Dennevy .. -et-L., 130 
Dents percées, b 17. 
Deobe718Ul pallU', li1, 111. 
Dépôts de monnaies, li 31H, 3H!. 
Depul.orius Jupitel, Iü:l. 
Der, ellsis pagus, 1/,5. 
Dcsnoycrs (E.', /) 46 
Développementb dcgravures 'Iuatl'rnaircs. 

b '!.4. 
Diadumène. 52. 
Diane. 89, 109. 110, 113. 111 •• l:ll; li 152. 

167. 186, 193. 
Dienh eim. Rbénan, ... 1911; b 30. 
Dieppe. S. Inf., b 215. 
Dieu au maIllet. 98-100. 16/, ~;.o; " 00. 100. 

161, 163 . 

Dieu-chasseur (1), 135 . 
Digitées (fibules). b 26~ sq, 291 sq ,:lU.1. 
Dillingen. Bay .• b 301 
Diocèses. 139. 
Dionysos. 00. Voir IJo(',·ltus 
Dioscures. 2/" 75. ,10. l?1!; b 1:17. 
Dispaler. Voir Dieu au maillpl. 
Disque perforé. b 37. 
Dobroudja. Roumullie, 1. 191 
Dodécaèdre>. " 181. 
Doerfiingen, Suisse. " :.!:IG 
Docrth. Rhénanie, " 237 
Doianus. 192 . 
Doidalsas,57 
Doil'os. 120. 
Doliehenus, 178 . 

Dolmens, b 26; africains, b 52; caucasiens, 
b 102j ibériques, b 51; troués, 12 
modèles de dolmens. b 38. 

Dombas lp-cn-Xainlois, Vosges, 226. 
Domuurg, 1I0 llande, 102. 
Domèvrc en-lIayc. ~l cl1 rth e , b 2M. 
Donon (mont), HI, 91, 95, 18/. 
Dornach, Il. Rhin, b 298. 
DOlzheim, Rhénan ie, Il 300. 
Douai, Nord. b 113. 
Douelle. Lot, ~21I; b I~I. 
Douze dieux, 109. 
Dragon, b 2;;1. 
Draguignan. Yar, b ~61, 

Druides, h 27 

Drusilla. 141. 
Druta, 151. 
Duboœove (1), 1:,,, . 
Dul>nolal. Il. :>. 
Dumias, 119 ; b 11<6. 
Dun as. 176. 
Dunisia, 1:)1 
Duquenelle \' J, 135. 
DurkheIm, Bav. Rb., b 232. 23l!. 
DUl"obrivœ. b 138. 

Eauze, Gers. RI. 162.223. 
Ebersherg. Suisse, b 201. 
Écbc\'ron,H' (l'erme d' ), d·O., b 287 
Ecole gallo ·romain", 2:lR. 
Écrîu':l'es priulItÏ\C's, !J 2a, li ;} 
Edelate, 16.'). 

Egéennc (civilismion), b 58. 
Égulsheim, JI . Rhin, b 13 . 
Égyptc. b 53 sq , 5r., 1 U3 $q 
Élan. 63. 
1~ 1 A rgar, Es!'., li 611. 
Elcbe, ESJ> • /, !II. 
Éléphant anli"u", b 5. 
Émail, Il Ho, !J'l, IO'J. 126. 136, lk6. :2:>8, 

265. 306 
Emmanchllrt s cie haches. l, 36, 196, 2()11, 

26g, 27/, 
Emporte-pii'ces, :U<~. 
EnclulllI', b 200. 
Enduits peints , IJ 266. 
I~n éo litlllqllc, b :,2 . 
1': 11 l'anIs, 5Xj joulllus, b 130; pêch~urs, 

b 1119; "li mali 101, :l:lG. 
Engers. I!hcna nic. b 295. 
En!!;", Belgi4uc, iJ 13 
Ensl'ignes, lU? Voir Cn'I Cl ·angller. 
En::;i~heim, Il. Uh., h 231, z:n. 
Entonnoir. b tll . 
Entrains. Xiè\"re, 16, 250 
En trave, b 121. 
Entremont ou Anlre111onl, H. du Rh., 41. 



Entrepreneur de transports, 252. 
Bnvermeu, S. Inf., b 298,299,3111. 
Eolithes, b 9. 
Épasnactu., b 1'15. 
Épêcs d'apparat, b 260. 273,301, :\06, 3111, 

315; britannique, " 99; cie bl·onzr. 
b ~1~-2 14 sq; caucasienne, b R6; gau
loise, b 120, l 'l I, 241; germanique, 
b 66, U6; ha ll stattienne, b !J'l, 95; hon
g roise, b 65 ; mycénienne, b6ù; rep liée, 
b 2MI, 2117 , 'JII , 270 . 

Épe ron , b 116. 
~: pl gonos, 33. 
Bpl1lal, \ 'osges, 92, 93, 95, 96, 12'1. 135, 

24 1,2/15; b 178. 
Éping les, b 1 7, 'l6U, ~63, 287, 300; ép.-po i-

gna-ùs, b 2111 ; ép. spatu les, b ~3 sq. 
Epo rn and uodurum , b 123, 124. 
I!:pona , 11 8, 124 sq.; b 129, 1611, 176, 191-
Épô ne, S ,-ct-O., 12,2J2. 
l~poredirix, 1'15, 153, 17~ . 
Équateur, Amér. centr., b 75, ï7 , 
~:q uerre, 249, ~'90. 
Erge. 153 
Eros, b 138,139. 
Escles, Vosges, 97 , 9!S. 
Esc ulape, b 160. 
Es pagne, b 51, 64, 65, 91. 
" perandieu, (E.), b 116. 
Esq uimaux, b 79. 
Essaro is , Côte-d'Or, 96, 11 8 . 
ESLavayer , Sui~se , b 211. 
Es ui (1) b 284. 
I!:s us , 89, 109. 
Esumopas, l1û ; b lû5. 
Étain, b 82, 200-2. 
Étalo n dr mesures, b 312. 
i-:tam pes, S.-et O., b 287 ,~9. 
États Unis, b 77 sq. 
Emoslls, 143 , 
It10 ITes, b 123, 185, 198, 222, 'l'l'l , 251, 252. 
Étoges, ~I arne, b 268, 270. 
É tréch y, Marne , b 2/-17 . 
É trille, 290, 
Étrier (anse de vase en), b 86. 
Ettringen, Rhénanie, b 167 . 
Étui à aiguilles, b 187. 
Eurise" ) 11 . 
Évangél i~tes, ï7. 
Evanb (Sir A.), b 58. 
Evans (Sir J .) , b 23 . 
Éventail,243. 
Evora, Por tuga l, b 51. 
Evreux, Eure, /) 178 . 
E xcideuil , Dordogne, b 17, 18, 
EX-Dota de malades, 117 ; b 11 7,,,,'18:\, 310. 
Eygenbilsen, Be lgiqu e, b 226, 232. 
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Eyres-Moncube, Landes, b 312 . 
Eyzies (Les), Dordogne, b li , 21, 22, 

Fa, _\ ude, b 219. 
Fabrique de harnais, 145 . 
Falhize mont), b 122. 
J·ana, 137. 
Faon, Finistère, 20~. 
Faucill es, b 10ll, 20~ , 309. 
Fausse-Rivière (plaine des Laumrs), b 120 . 
Paus tine , b 287. 
Fauteuil d'os ier, 238,241; b 129, 
Fa ux (pour fauchel'), 273. 
Fayoum , Égypte, b 5'1. 
Fées, 103. 
Femme-médecin , 173. 
Fenouill e t, Ilau te-Garonne, h '2.16 . 
l'cr, métal précieux, b 220 ; premier Age, 

b 219 ; deux ièm r âge, b 238; statuette 
de fe r , b 186 , 

Férébriange, :'Ia r ne, b 2G8, 2i:l, 2. 3. 
Fermoir, b 265, 301, 30'1 . 
Ferrure de chevaux, 2:>2, 290, 
Fer tans, Doubs, b 229 . 
Fer té (La) , Allier, b 205. 
Feurs, Loire, b 17~l! . 

FibrQ,lite, b 31. 
Fi bu les a lbanaises, b 92 ; caucasiennes, b 

84 ; digitées, b 1I 7(voir ,hgitées) ; émail · 
lées , b ) ;j2 ; franques, b 26:1 sq. , 291, 
"q . ; gallo-romaines, b 11:16; gauloises, 
b 241 sq" 243 sq, ; germaniques, b 
96 ; i bériq ues, b 91 ; i taliq ues, b 86-
90; emp lOI' de la fi bule, b 220 , 

Fidj i (Iles) . b 71. 
Figurines en terre cui te, b 125. 
l''i ll inges, Ila ute- avoie, b 214 , 
Fin . d'Annecy, Il, -8av., 165; b 180, 11l'2 
Flageolet, b 185 . 
Flagey, Doubs, b 229. 
F lamines , 140, 179. 
F/am""ea, 14. 
Flavigny, Marne, b 210. 
Fla\'0Ieills,208. 
Flècbes à tranebant transversal, b 37, 269, 
Flénu, Belgique, b 10. 
F lety, ièvre. b 23. 
F leuve, b 169, 116 ; d u Paradis, 77 , 
Flon heim, lIesse Rh., b 294 , 295 , 3 1 ~. 

Floltes romaines, 191, 211. 
Flûte, b 185. 
FlOte de P an, 53; b 117, 130, 142. 1 5. 
Fonderie, b 236. 
Pont-de-Gaume, Dordogne, b 22, 23, 2û. 
Fontaine- ur-Coole, ~J arne, b 231. 
Forclaz (La), Haute- 8avole, 1116, 185. 
Forgeron g aulois, 247. 
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Forges gauloises, b 235. 
For mes des vases ornés, b lM. 
For tis, fabricant de lampes, b 157. 
For tune, 24, 108, JiO, 117, 137, 168; b 13i. 

169. 
Fossés du château, 12. 
Fossombrone, Ita lie, h 65 
Foulon, 243. 
Fourche, b 90, 105. 
Fourchette, b 188. 
Fourdrignier (1':.), b 251. 
Fourreaux, 204 ; b Ml, ~15, 2'.7. 
Fourrées (monnaies), b3l ï. 
Foye .. (outils du), 277. 
Framée, b 314 . 
Francisque, b 314-6. 
François I ~, 7 : b 48. 
Francovée (. aint), 82. 
Franque (époque), b 290. 
Frasne, Jura, b 22/1. 
Frédéric VIl , b 50. 
rreilaubersheim, liesse Rh.; " 29~. 
Fréj us, Var, 69. 
r rém iet (E.). b 193. 
Frencq, P as-de·Calai" 212. 

Fridolfing, Bavière, b 294. 
r r ise de l'arc d'Orange, 4H. 
Fro lois, Côte-d'Or, 2'Ut. 
Frontal (trou du), Bel/1:ique, b 13, 16. 
F rontinus. verrier, b 145, 14R, 149, 151. 
Frouard, ;\Ieurthe, h 209. 

Fumerault, Yonne, b ll . 
rusa i oIes b 29, U\7. 

Ga fsa, Tunisie, b 105. 
Gaines de haches, b 35, :n. 
Ga lates, 32, 37 ; b 191;, 23!1. 
Galatie, b 239. 
Ga lets colo riés, b 276 i galet d·.\ntibeR , 

1~0. 

Gallehus, Danemark. /, 100. 
Ga lles (R.), b 43. 
Gambier (Iles ), b 72, 74. 
Gannat, Allier, 128 ; b 289. 
Ganymède, 54 ; b 143, 181, 190. 
Garenne·d u·Roi ( 1.>1), Oise, b 176, 187. 
Gargouilles, 24. 
Gari n, Haute-Garonne, 7 , 226. 
Garn iture de ceinture, b 187. 
Gaulois dans l'art, 32 sq. - Alesia. b 117; 

Bologne, 39; Capito le, 32 i b 2'.9 i le 
Cai re, 37 ;Dèlos, 35,37 ; Dresde, 36; du 
Louvre , 3.'i; Ludovlsi, 113 ; Venise, 
34 ; pillan t DelpheH, b 139 

Gavrin is (île de), b [.2. lt4. 
Gayette, Gard, 230. 
Gayole (La), Var, 1!4. 

Genest, Mayenne, lR4 . 
Genève, b lRO, 1B/ •. 
Génie du Forum, 120 j des Leuques, 128 . 
Genou vot, f, 118 ; b 121. 
Ger, lIautes·Pyrénées, b 34, 221, 222. 
Gergovie, 61 ; b 122. 
Germains, 37 ; b 2111 . 
Germamcus m, 70. 
Uéromont, lle lgiq ue, 118 . 
Géry, Haute-Garonne, 12'1 
Gesahennae, 10:3. 
Giemagus, 146. 
Gilbert (îles), b (lX. 

Gimmeldingcn, Ba\'. Rh. , b 21!L 
Oisacns, 151. 
Glaciers, b 8. 
Gladiateurs. b 127, 131, la2, 139, 11,0, 143, 

144, 151, 173, 189 . 
r.lac;Înatz, Basnic, b 219. 
Golaseeea, Italie, b 87 
Gongs, b 90 
Gordien Ill , 52, 168 ; b 19 1. 
Gorge d'Enfer, Dordogne, b 18. 
Gorge Melliet (la , 1>lnrnr, /) 250, 285, ~Jl<l. 

Gori, Géorgie, b 82. 
Gorille, b 12, 13. 
Gorm, roi, 1:1. 
Goths, b 291. 
Goudargues, Gard, 79. 
Gouécourt, Vosges, 173 
Gourdan, HaULe-Garon ne, b 19 . 
Gourde, b 1 ~5, 15/;, 231 •. 
Gourillach, Finis lère, b l,l . 
GoyP.t, Belgique, b 11,. 
Graechwyl. Suisse, b 226. 
Graffite, 211. 
Gramat, Lot . b 214 , 23 1. 
Grand, Vosge" 117, 12R, 168. 177, 226. b 

174, I t!6 
Grand cer f d'Irlande, /) Il, Ill. 
Grand aint·Bernard," 187 . 
Grannus, 97, 98, 119. 
Graufesenque (la) pri's Millau. A"ey ron, 

b 135, 140. 
Graux, Vosges. 98 
Gravures relatives à Saint-Germain, 85. 
Gray, Il au te-Saô ne, b 170. 
Grenoble, Isère, 168 ; b 178 . 
Grenouille, b 11,8. 
Grenouillel, Cher. 'l flll. 
Grésine, Ra"oie, h 201. 
Grézan, Gard, ,.1 
Griffon, 60,225 ; b 17ft, 2:.!9, 294 . 
Groenland, b 79. 
Gros-Guignon, Vienne, b 225 
(;rozon, Jura, b 16~ , 169, 176 
Grues, 4:>,89. 



Gruffy, Haute- avoie, b 31'1 . 
G uéprei, Orne, b 309. 
Guerche (La), Cher, b 132. 
Guern an- Floch, C.-du-N . , b 2Of>, 'lJ6 . 
Guerrier grec blessé, b 66, 173. 
Guerrier grec dit de Marathon, b 92. 
Guinée, A friquc, b ~5 
Gundestrup, Uanemar l" b 101, 309 . 
Guri na, Ca ri nthi e, b 96. 
Gurzo n , Creuse, b 299,312. 
Guyane, Amér ique du Sud, b 74, 76. 
Guyansvennes, Doubs, b 2"29. 
Guzel-H i sar, As ie Min. , 39. 

Habacuc, b 307 sq 
Hac hes à bords ondulés (Caucase). b 

3 ; à bouton, b 31, 35 ; ébauchées, b 
196 ; épaulées. b 67. 

Uac hes qua tern a ires. b 10 sq. , 48 sq., 78 , 
263 sq. ; néo lithiques, b 29 sq., b 68 
sq. ; de bronze, b 203 sq. ; b 218 sq . 

Haches franques, b 263 sq. 
Uad r ien , 29, 54 . 
Haguenau , B . Rh ., b 2? , 232, 237. 
Halage, 238. 
Ha liade (La), Haules-Pyrénées. b 282. 
Ha llein , Autriche. b 95. 
ll a lLs ta tt, Autriche, b 93, %,219, sq. 234. 
Ha meçon, b 19 , 203. 
Han-du- Diab le, ~I arne, b 227, 263. 
Hanau, Hesse-Nassau, 157. 
Hanovre, b 190 . 
Harnachement, 145; b 1 7,211, 222,269, 2Q.1, 
Harpe, b l. 
Harpocra te, b 17 , 180. 
Har pons , b 18, 23, 104, 279, 282. 
Hastedon , Belgique, b 29 . 
Ha tière, Belgique, b 14. 
Hauterive, Allier, b 205. 
Haute- Roch e, COte-d 'Or, 83. 
Havange, Moselle, 109. 
Hawal (I les), b 70 . 
Hedder nheim près Francfo rt, b 166. 190. 
Heidolsheim, Bas- Rhin, b 285, 288. 
Hélios, b 167. 
Hémorolsse, 82; b 301. 
Hercule, 24, M, 87, 88, 98, 105-7,110, 113, 

176 ,240 ; b 120,131 , 163,157, 160 , 161 , 
171, 172, 186, 1 7, 189 . " oir Saxanu,. 

Hermaphrodite, b 178 . 
Hermes, Oise, 1115 . 
Herme t (abbé), 13. 
Héron rie Ville /osse (A.), b 46. 
Herpaly, Hongrie, b 190. 
Herpes, Charen te, b 297 , 298, 299. 
Herstal, Belgiquè, b 178. 
Hexham, Angleterre, 209 . 
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Hiéraple, Mo elle, 120, 136 , 143; b 181. 
IIildesheim, Hanovre , b 1 9. 
Hillion, C61es du lord, 216. 
Himmelsr eich, axe It . , b 50 . 
Hi ppopotame, b 5. 10:1, 104. 
Il ipposanda les, 252, 290: b 120, 121. 
!li ttites, b 07. 
Holstei n, b 66. 
Honduras, A mér iq ue centrale, b n . 
Hongr ie, b 50, 6~ , 65, 100. 
Horai re du ~l usée, 5. 
Horg ne (La), Mosell e. 125, 126. 
Holeaux(Les), Ain , b 211,25 . 
Houdard (G .), 7. 
Hoxne, Angleterr e, b !l8. 
Hradisht de tradonÏlz, Bohème, b t38, 266 
Hubert (H .), 5; b 208 . 
Humes , Haute ~ I arn c , b 215. 
Hundersingen , WurlCmberg . b 96 . 
lluns, b 291. 
Husiatyn , Galicie, b 100 . 
H yères, Var, b 246. 
Hygie, b 116 . 
Hylas, 240. 
H YJlnos, b 165, 169. 

1 bère , b 201. 
Ibériques, no ms, 236; inscripti on, 
lceavos, 155. 
Idaea mater, 17 . 
J..lennicae. 152. 
Idria di Baea , Istrie . b 94 . 
lerombal, 195. 
Igel , Rhénanie, 260 ; b 191. 
Igh arghar , Maurétanie , b 53. 
!lia, b 107. 
llilto, 153; b 142. 
Illyrie, b 221. 
Imaginifer, 209. 
Imbros (!le d'), b 61. 
Incinération, 220, 222; b 39, 43, 23~, 241. 
Inde an g laise, b 55 . 
Ingwiller, Bas-Rhin, b 232 . 
Inh umation , 220; b 39, 93, 239,2.\1; secon

daire, b 31. 
Iuscriptions celtiques, 118,120, sq. 137,151 , 

154, 167 ; b 109, 123, 179, 289 ; franques , 
b 275 : grecques s ur vase gaulois , b 110; 
pehlv ie, b 2.9; runiques, b 191, 297; 
vannique , b 82; s ur va ses, b 17 . 

In criptions la tin es e n fae-slmité dans 
des meubles à volets, 170, 171, 1 8, 
201,255. 

Irisation, b 146. 
Irlande, b 51, 99 sq., 288. 
Isis, b 161. 
Isle (L I ' Vaucluae, 15:>. 
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Isturits, Basses-Pyrénées, b 21. 
Italie, b 52, 87 sq. 
Itinéraire sur p;erre, 185. 
lturéens, 195. 

Jade, b 72, 98,306. 
Jadéite, b :1.8,34,37,67,78,195,196.198,21'>8. 
J aegerswciler, Suisse, b 236 
Jaligny, Allier, b 289 
Jambelet, b 223, 230. 
Jambes croisées, 106, 107, 111, 117; b 162, 

163. 
Jambières, b 189, 211, 235 
Januaris, b 181. 
Jaspe, b 18. 
Jaulzy, 0;8e, b 185 . 
Jausiers, Bas.cs-Alpes, b 222. 
Java (Ile de), b 67,68. 
Jayet ou j ais, b 86, I SO, 187, 225, 231, 2114, 

245. 
Jean (Sa;ntl, 7H. 
Jellinge, Danemark, 13. 
Jésus, 76 sq . 
J oches, Marne, b 273. 
Jonas, 78, 80. 
Jonchery, Marne, b 253, 256,257. 
Joug, b 248,258. 
J ours Je la semaine, 101, 106, 109; IJ 168 . 
.louy.Dombasle, Meuse, b 186. 
Jouy-le ·Comte, S.-el ·O., b 287, 294,298, 

299,314. 
Jov in (tombe dite de;, 28. 
J ublains, ~layenne, 51; b 178. 
Judenburg, tyrie, b 95. 
Jugulaire, 203, 204. 
Juives (inscriptionsl, 81, tl'2. 
Jules (tombeau des), 50. 
Julien l'Apostat (prétendu), 57. 
Juli en (thermes de), 169. 
Junp:linster, Luxembvurg, 18:1. ' 
J ünkerath, Rhénanie, 2.15. 
Junon, 87, 106, 107,110,114,141, 173; b 18t. 
Junones, 173. 
Jupiter, 24, 87, 97, 99, 100, 105-'" 109, 122, 

131, 141, 157, 176, 177, ~O; b 130, 164, 
166 , 178, 181, 187. - Héliopolitain,l77. 

JUiltice (La), S.-et-O., b 30,38. 
Jutland, b 50. 

Kadesch, Syrie, b 57. 
Kaoa, b 71, 72. 
Keller (Ferdinand), b 194. 
Kercado, Murbihan, b 38. 
Kermilin, Fini~tère, b 35. 
KerDuz, Finistère. 137, 173 . 
Kerscao, Finistère, 186. 

Kertch, Russie, b 81, 304. 
Kervazonem, Morbihan, b 289. 
Kerviltré, Finistère, b 219, 236. 
Khamissa. Algérie, b 185. 
Kjœkkenmœddings, 6 50, ~>6. 
Klein-Asperglc, Wurtemberg, 6 97, 238 , 
Klein-Winternbeim, Rhénanie, 11 ,208. 
Koban, Caucase, b 82 sq. 
Kœngen, v,,"urtemberg, 127. 
Kœnigshofen, Bali-Rhin, 191. 
fi:orkono, Morbihan, b 38. 
Kourganes, b SO. 
Kreuznach, Rhénanie, b 226 
Kru. malais. b 68. 
Kurdistan, Asie, b 57. 

Lac des Merveilles, Italie, b 52. 
Lacrymatoires, 6 150 . 
La Ferté, Allier, h 205. 
Lambèse, Algérie, 188 . 
Lamentations funéraires, 229. 
Lamerey, Vosges, 135. 
Lampadaires, b 46, 17a, 178, Hl!:!. 
Lampcs, 6 23, l ~>6, 157, 175, 18'1, lKll, 1 !J, 

261. 
Landouzy-la-Ville, Ai.ne, b 164 . 
Laneuville, Loiret, b J08 
Langres, lIaule-Marne, :l'l, 10!'>, 252 i b 299. 
La Noe (gêJlcral de), b 248 . 
Laocoon, b 1113. 
Lares, 95; b 172. 
Larnaud, Jura, b 202, 215 . 
Lartet (E.), b 6. 
Latène, Suisse, b 238 sq . 
Lauger\e-llas.e, Dordogne, b 20, 'lI, 25. 
Laugerie- IIaute, Dordogne, b 18. 
Laumes (Lesl, Côte-d'Or, 6 118. 
Laupen, Suisse, b 170 . 
Laurion, Gréce, b 62. 
Lausanne, Suis.e, b 85. 
Lavoye, Meuse, b 301. 
La vign y, SUIsse, b 307. 
Lazare (Sain t), 78, 83;6 J01. 
Lectoure, Gers, 148, 179. 
Léda, b 181. 
Légions romaines, lSO, 217, 218 
Légionnaires, b 112, 113 . 
Leherennus, 160, 167 . 
Lelhunnus, 160. 
Lenkoran, Per~e, b 84, 309. 
Lépine, Marne, 227; 6 149, 155. 
Lepontius, 197. 
Léry, Eure, 230. 
Lespugue, Haute-Garonne, b 21. 
Lessart (Le), Côtes-du-Nord, b 214. 
Lauques, 128. 
Lav&l1oia, Seine, b 11. 



Lezoux, Puy-de-Dôme, 16, 25, 137, 213, 
214, 215; b 128, 136, 138. 

Licnos Contextos, 154. 
Li('ucs gauloises, J81. 
Lièvre, 240, 247. 
LifTl'emont, Seine-lnlérleure, lJ4 . 
Lign ite, b 23 1, 21"1, 253, 280. 
Ligures, 111 ; b 201, 206, 2'21. 
Li bertus, b 135, 14l , 142. 
Lillebonne, eine-lnrérlcure, 60, !Jl!, 242; 

b 173, 174, 177, 283. 
Limbach, Palatinat, 12~. 
Limeuil , Dordogne, b 21. 
Linarès, Espagne, b 91. 
Lion, b 174, 1 3, 11l4; de r émée, b 131. 
Livernon, Lot, b 225. 
L,ore. de peurre, b 32. 
Lizy, Aisne, b 311. 
Locras, Sui sse, b 196 S'l. 
Lœb (J ames), b 139. 
Lokmariaker, Morbihan, b 38, 42, 113. 
Lombard (bijoux), b 237, 286. 
l.ombrive, Ariège, b 29. 
Longeville. Moselle, b 216. 
Lorseh, lIesse, b 96. 
Lonet, Hautes-Pyrénées, b 21, :t.~, ~8. 
Lou levlelle, lIautes-Pyrénées, 160 . 
Louis VI, 7. 
Louis Xl, 7, 72. 
Louis XIV, 7, 7~. 

Loup, b 161 . 
Lour, b 99. 
Lourdes, H .-P yr., b 21, 178. 
Louve romaine, 204 . 
Lozère, b 39, 411 . 
Luc (,'aint), 78. 
Luchon, H.-G., 153,117. 
Ludovisi (Gaulois), 31. 
Ludres, Meurthe, 95. 
Ludwigsburg, Wurr., b96. 
Lune, 202, 2'11. 
Lunel, Hérault, 69. 
Lunule d'or, b 100 . 
Lunulée (anse), b 64. 
Lusace, b 64, 99. 
Lutetia (personnifiée), b 182 . 
Lutteurs, b 116, 187. 
Luxembourg, b 174 . 

Luzieau, Aisne, b ~2 , 294, 296, 297, 309 . 
311. 

Lyaudy, lIaute-Savoie. b 174. 
Lycurgue (roi), b 121 . 
Lyon, Rbône, ~4, 1 1, l ,228 j b 161. 

Macédoine, b 52. 
Macbine de guerre, 61. 
){Achoires quaternaires, 11 sq . 

~1ackenheim , B.Rh., b 299. 
~!ad e l cine ( La), Dord., 18, 25. 
" Iel:\ l-Pestivien, C. -du N., b 236. 
Magdalénien. b 8. 
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Magic, b i ll, 25, 34, 56, 61, 611. 
Magny-Lambert. C.-d'O, b 22'l, 237, ) 5. 
.\l agnelonne, (Hérault) 81. 
Mala, 24, 114. 
Maiersdorr, Autricbe, b 66. 
Maillet, b lô2; voir Dieu au mailLet. 
Mai n tenan t s tile, b 178. 
Maison Carrée, 67 , 68. 
Maisse, S.-et-O. , b 217. 
Maitre (Abel), 5; b 30, 37, 1,2, 87, 257. 
Maiurrus, 15. 
~lalacca, b 67, 68, 106. 
Malain. Côte-d'Or, b 168. 
Malaucène, Vaucluse, 154. 
Maligny, Côte-d'Or, b 176. 
Malmaison (La) Meuse, L33, 235. 
~[ammouth, b 5, 18, '21. 

)1andeure, Doubs, b 123, 172, 176, lM. 
Mané-~r-Hrœk, Morbihan, b :<4, 35, 44. 
)Ian~-Lud, Morbihan, b 1,2 . 
,\I anosq up, B -Alpes, 78 . 
_\Iansard, (H.), 7. 
Mantes, S.-et-O., 82. 
Mantocbe, Haute- aôu", 61. 
~Jarbre de Thorigny, '171. 
~Iarc de raIsin, 2/,0. 
Mar('~Aurèle, 25, 29, 31, 32, 187. 
Marchand à son compton', 21,2. 
Marchélepot, So=e, b 296. 
Mal'ci lly-sur-Eure, Eure, b 13. 
~1arettes ILes), Seine-Inr., b 29. 
.\lareuil-Ie-Port, ~larne, b 270. 
Marie, la S" Vierge, 73. 
Marie de ~10dène , b 46. 
Marignac, B. -G., 172. 
Marines, S . -et-O . , b 31. 
Marios, 50. 
Markolsheim, B.-Rb ., b 2'J6. 
Marly-le-Hoi, .-et-O ., b 31. 
Marne (uécropoles de la), b 240. 
Marnien, b 233. 
Marolles, Indre-et-Loire, b 31 . 
Marosallum , 156. 
Marques de briques, 217 . 
Marquise, P .-de-C., 161. 
Marquises (Ues), b 70, 72, 74. 
~ars, 16,90,99, 109, 110,113, 13i , 161, 16i , 

240; b 157, 168, 191. 

M&n!al, Meurtbe, 156 ; b 186. 
Marseigne, Allier, b 255,289. 
Marseillais, 44 , 51. 
Mar.eille, B. -do-R., 58, 81,100,180. 
Marsyaa, b 156. 
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Marteaux, 116, 122, 268, 270; b 36, 37, 1tl6, 
196, 263,268. 

Martialis, 155. 
~l artin, 111. ), historien, 13. 
Martin (H.), préhistorien, b li. 
Martres-Tolosanes, Il.-G., 511, 56, 5K. 
Martroy (Le), Aisne, b 259. 
~1 as-d'Agenais, L.-et-G., 59 
Mas-d'Aire, Landes, 78. 
Mas-d'Azais , Aveyron, 232. 
Mas-d'Azil, Ariège, b 21,25, 276 2/iO-2 . 
~las-I'Aveugle, Gard, 230. 
Mascaraux (F.), b 277,279. 
~1asques, 511, 185,200 ; b 165, 182. 
il lassat, Ariège, b 20 . 
Massue, b 196 
Matériaux de construction, 212. 
Mathay, Doubs, b 1~3. 
Matrai , Tyrol, b 96. 
1I1at,.es nemetiale., 103. 
Matrones, 103. 
Mauer, près Heidelberg, b 12. 
~ I aule, S.-et-O., 16. 
Maurels (Les), Avey ron, 231, 233. 
laure.de-Bretagne, Ille-et Vilaine, b 20'1. 

:'Iaurecourl, S.-et-O., b 176. 
~Iauso lée des Jules, 69; des I:-;ecundinti, 

260. 
Mavilly, Côte- d'Or, 109. 
Maximin, H!S. 
Maximin Daza, 185, "187. 
Mayence, Hesse rh., 77,107, 126,209, 225; 

arc, 180; colonne, 20. 
Mayna l, Jura, b 311. 
Mazard (H.), 5. 
Mazière-les-Bourges, Cher. b 235. 
Mèche suève, 247. 
Médaillons de l'arc de Const.'\ntin. 27 
Médecin oculiste, 235 
Méduse, b 46, 169,170, 171, 176, 177, Hn. 
Mégalithes, b 27. 
Melle, Deux-Sèvres, b 293. 
.\Iéloisey, C.-d'Or, b 225. 
Melun, S.-et-M., 98, 115. 
Menchecourt, 80mmc, b 9, 40. 
Mendès, Égypte, 149. 
Menhirs , 13 b 26,38. 
Menimane, 254. 
:\ler Rouge, 83. 
Mercey-sur-Saône, IL-Saône, b 225, 288. 
Mercure, 24,25, 61,!i6-88, 90,92, 93. 95, 

106, 110, 113. 114, 116, 11, 122, 131, 
133, 136, 137 187; b 97, 116, 129, 130, 
131, 139, 157, 164,168, 176, 180, 186, 187, 
1:11., 271, 287. 

!\.1ère des dieux, 148. 
Mèreli de Nlmel, 155. 

Mérimee (P.), b 61, 42, 122. 
Mertzing, Sarre, b 235. 
l\1éry, Oise, b 290. 
Mesax.oudis (collection), b 304. 
:\lesly, ::leine, b :15. 
.\1 ésopotamie, b ~7. 
_\I esves-sw'-Loire, i':ievl'e, 140 . 
Mesvin, Belgique, b 29. 
Mesvrin, 105, 116. 
Métaux. (travad des), 267. 
Metz, Moselle, 92, 95, 10'2, 127, 187 
~ I eudoll, ti.-et-O., IJ 35. 
Meulan, :S.-et O., 224 . 
.\leules, 61; b 31, 34, 7 197, 199, 275, 

276. 
~leursl\ult, CÔle-d 'Or, 126 
Mexique, 24 ; b 78. 
Mieoque(La), Dord., b 26 
:'lidas, b 200. 
Mieussy, Il . Sav., 161. 
Milagro, Espagne, b 51. 
~lilan, Italie, 79, 229. 
Milhaud, Gard, 16, 188. 
Mille romain, 181. 
1\ltlletiori, b 1/18. 
~Ii lIel (Eug.), H, 39. 
Milo (ile de), b 62. 
Minerais de cui vre, b 51 . 
Minerve, 2~ , 54, 8!1, 106, 110, 113, 122, 141, 

2011; b 129, 131, .138, 139, 151, 157, 161 . 
18U. 

Mines d'argent, 180 
Minos b 157 . 
~linot, Côte-d'Or , b 224, 225. 
Mirabel, Ardèche, 96, 186. 
~liroir" 24 ; b 187, 260. 
~lilhra et personnages mi thriaque .. , 168 , 

149; b 61, 117. 
Moccus, 92, 
:'lodèles ùe monuments gallo-romains, 64 . 

de monuments mégalllhiques b 37 sq .' 
J\1odius, b 160 . 
Moëlle, b 14. 
Mœringen, ::luisse, b :!Œi, 206, 211. 
Mogetius, 172. 
MogontiacenseB, 107. 
Mogontiacum, 185 . 
Mogounus, 235. 
Moidons (Les), Jura, b 229. 
Moind, Loire, 140. 
~lolluques (Iles), b 67,68 . 
Monaco, b 193. 
Monceau, S.-et-L., 99. 
Monceau-Laurent, Cote-d'Or, b 2"22, 238. 
Monccau-~lilon, Côte-d'Or, b 230 . 
Monceaux-le-Comte, ièvre, 145, 195. 
Mondragon, Vaucluse, 16, 2011 . 



~Ionimus, 195. 
Monnaie. b 2010, 21R, 238; à rare en ciel , 

b 2an . 
Monnaie de Lyon, 191. 
Monsheiro. Hesse-Rh., b 50. 
Montaigle, Belgique. b 14. 

lontaland (C.), b 37. 
Montans. Tarn, b 136. 
Mont-Berny, Oise, b 165. Voir Compiè-

gne. 
Mont-Chyprès, Oise, b lB2, 283.Voir Com-

piègne. 
Mon te A perto, Italie, b 9. 
)rI ontgaudier, Charente, b 20. 

MontguiUain, Oise, b li. 
Monthelon, Marne, 2/17. 
Monthureux, Vosges, 145. 
Montlères, 'orome, b 22. 
Montluçon, Allier, 95. 
~Iontreuil, Seine, b 11 . 
Montrichard , COte-d'Or, b 225. 
~1ont aint- Jean, Ill'lhe,98. 
Mont aint Michel en Carnac, ~I orb . , b 35. 
11ont-Sangeon, Il.-11arne, b 23i. 
Montre solaire, b 1 1. 
Afonl.Lme,.tl.Lm, 229. 
Morains, Marne, b 271, 272. 
Moreau (Fréd.), 75, 76 ; b 258, 266 . 
{orel (Léon), b '}JIU. 

)rIorel d'Arleux (A.), b 17i. 
Morgan (H. de), b 56. 
~lorgan (J . de), b 10"2. 
Moritasgus, 116; b 121, 122 . 
Mors, 290 ; b 90, IB7, 209, 211 2/19. 25B 

261. " 
Morticr à déversoir, b 154 . 
Mortillet (G. de), 5 ; b 23. 
Mosaiques,44, lBS, 216; b 132, 266. 
:\Iouflon, b (12, 83, 8~. 
Moules , b 66, 132, 142, 18ct, 20"2, 205 , 206,207, 

209, 213, 211, 21 , 310; de couteaux., 
b 206 ; d'épingles, b 213 ; de faucilles, 
b 205; de haches, b 66, 207, 217, ~B; 
de lances, b 'lIB; de te rres cuites, b 126, 
130,131,132; de vases ornés, b 139, 142. 

Moulin-Quignon, Somme. b 11. 
Mound-City, Etats-U nill, b 79. 

MO l.Ln/Ù, b 78. 
Monranka, Russie, b Bl. 
Mouriez, B .-du-Rh . , 202. 
Mousselots (Les), C. - d'Or , b 285. 

Moustérien. b 8. 
110ustier (Le) , Dord., b 14. 
Mouthe (La), Dordogne, b 23 
Mur-de-Barrez, Aveyron, lBS. 
Murcens, Lot, 61 ; b 111, 112. 

luri, Sui se, b 164, 166, 167, 172,184. 
Murs gaulois , b 111, 112. 

Murs vitrifiés, 13. 
Musée chrétien, 74 sq_ 
Musicien militaire, 194 . 
:\Iycènes, Grèce, b 58 sq . 

353 

Nagy-Szent-Miklos, Hongrie, b 190 . 

ain, b 173. 
' aix, Meuse, 28,222; b Ua, 173, 176. 
amur, Belgique, b 123. 

ancy, Meurthe, 95 . 
Nanterre, .-et-O., 65 ; b 258. 
Nanteui l, Aisne, b 260_ 

' antosvelta, 100 . 
Narbonne, Aude, 53, 76-8, 81, 138, 143, 

157, 179; b 187. 
l'aria, b 1611. 
Nauheim, liesse, b 300. 
Naulelte (La), Belgique, b l'l _ 
N avel te, b 1B5. 

avire de guerre , 39. 
NatiVIté de J _- C., 81. 
Neanderthal, Rhénan ie, b 13 . 
Négre. b 120, 173, 287. 
Négresse, b 13L 

ehalennia, 102. 
N elli (L .), b 218, 279. 
Nemausus, 120, t 77. 
Neme.ii, 146 . 
Nemetiale., 103. 
Nemetona, 90, 11B. 
Néolithique, b 26, 4B, 268. 
Néphrite, b 28. 

éréide. b 8L 
Néris, Allier, 95, t06, t 28, 140, 21~ ; b 176. 

Néron, 23; b 167. 
Nesle, Somme, b 29 . 

es le-Hodeng, S. InL, b 297. 
eufchatel, Su isse, b 248 . 
eufchàteau, Vosges, b 289. 

Neumagen, Rhénanie, 238, 241, 2/14, 257_ 
euvy-pn-Sullias, Loiret, b 159. 
euvy-sur-Barsnjon , Cher , 217; b 29 . 

euwied. Rhénanie, 137_ 
Nevers, Nièvre, 101· 
New-Forest, AngL, 136_ 
Newgrange, IrL, b 42 . 
Nexon, Hte-Vienne, b ~25. 
Nicopol, Russie, b 81. 
Niederbetsehdor f, Bas-Rhin , 161. 
N iederbronn, Bas-Rhin, 131-
Niederstockingen, Wurl., b 295. 
Nierstein , Rhénanie, 96; b 'l26, 235_ 

iger, b ~5, 79_ 
Ntmes, Gard, 54, 98, 120,1 22 155 156 ln 

1 1,. 184, 186: b 106. 257; a.:ènes', 65 '; 
:\lalson Carrée, 67; temple de Diane 
69. ' 
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Niort, Deux-Sèvres, b 35. 
Niveau de maçon, 248, 249, 290. 
Noailles, Corrèze, b 23. 
NOé,83. 
Nogent-sur-Marne, Seine, 12. 
Nolay, C.-d'Or, 99,122, 236. 
Nonfous, Suisse, 176. 
Nounenbruch, Bas-Rhin, b 231, 232, 236. 
Nordendorr, Bav., b 295. 
Norroy, 11eurthe, 176, 195. 
Notre-Dame de-Laval, Gard. 156. 
Notre-Dame d'Or, Vienne, b 205. 
Noue (La), C.-d'Or, 217. 
Nouvelle-Calédonie, 13; b 67, 69,74. 

ouvelle-Guinée, b 68, 69, 74, 199. 
Nouvelles-Hébridel, b 70. 
Nouvelle-Irlande, b 70. 
Nouvelle-Zélande, b 70, 72. 
Novare, Italie, lo5. 
Noviodunum, 115. 
Noviomagus, 185. 
Noyon, Meuse,b 167. 
Nucleus, b 22, 23, 32. 
Nui t personnifiée, 46; b 142, 167. 
Numidie (montagnes de), 172. 
Numismatique, b 282,316 . 
Nuraghes, b 52, 192. 

ymphes, 95, 100, 162 ; de l'Etuvée, 105; de 
la Marne, 105; de la Seine, 103. 

Oberbronn, B.-Rhin, 204. 
Oberolm, Rhénanie, b 50. 
Obsidienne, b 85, 105. 
Occipitale (section),b 165. 
Océanie, b 67 sq. 
Ocli08, 117. 
Oedenburg, Autriche, b 94. 
Oehringen, Wurt., 126. 
Oenochoé, b 224, 227,228,232,234, 238,2.11, 

252, 2!!8. 
Ofaev, Russie, b 81. 
Offstein, Hesse-Rh., b 183. 
Oiseaux, lOI, 116, 2f13. 
Oiseleur, 2[)3 . 

Oizon, Cher, b 320. 
Olbia, Russie, 37. 
Olmo, Italie, b 13. 
Olympie, Grèce, b 230. 
Omphalos, 12. 
Onagre (machine),62. 70. 
Or (objets d'), b 283 sq. 
Orange, Vaucluse, 183,224; b 153: arc, 

16, 41; théàtre. 64. 
Orante, 76, 84. 
Orcet, P .-de-D. , 224. 
Orevaius,124. 
Orgelet, Jura, b 308. 

Orgon, B.-du-Rh., 156. 
Orléans, Loiret, 146. 
Ornithomorphes (fibulcs), b 294 sq. 
Orphée, b 177, 187. 
Orpierre, Htes-Alpes, b 162. 
Osthausen, Bas-Rhin, b 232. 
Ostiaka, b 8i. 
Osuna, Esp., 182. 
Ottenhausen, Suisse, b 173. 
Ours, li3, 101; b fi, 127 ; ourse, b 164. 
Outillage agricole et industriel, 257 sq. 
Oyes, Marne, b 274. 

Pacatianus, b 188. 
Padoue, Italie, 200. 
Paix romaine, 139, 234 . 
Palafittes, b 193 sq. 
Palatin à Rome, 219. 
Palefrenier, 2!l3. 
Paléolithique, b 6, 48, 263,268,276, etc . 
Paléontologie, b 14. 
Palestine, b fli. 
Palettes, b 52, fl4, 56, 10.1, 104. 
Palme chrétienne, 121, 191. 
Pamproux, Deux-Sèvres, b 39. 
Pan, fl3, 113, 131; b 138, liO. 
Pancra tiaste, b 173. 
Panthère, b 173,114,191. 
Panticapée, Russie, b 81, 304. 
Pâques (tle de), b 72, 73 . 
Paraguay, b 75. 
Parançot, Jura, b 229. 
Parasite <Y), b 130. 
Paray-le-Monial, S.-et-L., b 320. 
Parazonium, 202. 
Parcellaire cadastral, 183. 
Paris gallo-romain, 13, 14, 39, 57, 50, 62, 

69, io,76, 88, 91, 92, 105, 109, 110, 113, 
115, 118, 185, 191, 194, 229, 24J3; b 156, 
168, 182, 184. 

Pâris, beau berger, b 139. 
Parques, 103. 
Parthenopeus, b 157. 
Patagonie, b 74. 
Patère, b 283. 
Paternns, b 142. 
Patine des silex, b 10, 11, 22 , 23,33, fl6. 
Paul (Saint), 78, 80, 83. 
Pavillon Henri IV, 7. 
Payement des fermages, 238. 
Peccatel, Mecklembourg, 64. 
Pêcheurs, 17, 84 ; b 140. 
Pecq (Le), S.-el.-O., b 9, 11, 31. 
Pectorius d'Autun, 82. 
Peignes, 114, 285 ; b 196, 205, 265, 271, 301, 

311. 
Peintre en bâtiments, 249. 



Pein ture quaternaire, b 22 sq.; romaine, 216. 

peleger , 2. 
Pelet (Aug.), 64. 
Pelle, 272, 275. 
Pendeloques, b 17, 1 ,20, 22,29,31,35,31, 

~1 , 44, 64,70,82, 91, 181,186, 202,205,211, 
225, 229, ~5, 246, ~9, 253, 269,219,282,290, 

'::93,2%,299, 300, 310 . 
P enha la Miel, Esp., b 51. 
l:'enhouet, L.-Inf., b 215. 
Penne, L. -et-G. , b 174 . 
Pépites d'or, b 286, 310. 
Pequariu., 196 . 
Péquigny, omme, b 31. 
Péran (camp de) , C .-du- .,13. 
Perforation de pierres , b 196. 
Perg ame, Asie-Min., 39. 
Périgueux, Dord., 75, 96, 101. 
Perles de bronze, b laO; de verre, b 22~. 

V oir verreries. 
Perocus, 154 . 
Pérou, b 75, 16, 107. 
Pérouse, Italie, b 91 . 
Perroix, Rte- av., b 229. 
Perrouse (La), Côte-d'Or, b 2~ . 
Perse, b 57. 
Persée, ~O; b 1~2. 
Pesons, b 1 2, 202. 
Petit-Aspergle, Wurt., b 231 . 
Petit-lIfont-en.Arzon , !\lorb., b ~4 . 
Petit- iorin, b 268, 269, 215 . 
pe tit-Villatte, Cher; b 211. 
Petrossa. Roumanie, b 190. 
Peu-Richard, Char.-lnf., b 30. 
Pfiffigbeim, Hesse-Rh . , b 300 . 
Pfullingen, Wurt., b 295, 300. 
phaestos, Crète, b 59. 
Phalères, 196, 191, 210; b 218, ~6, ~9. 
Phalliques (amulettes), b 1 6. 
Phalsbourg, Meurthe, 91. 
Pbarmacie (botte de), b 1 3. 
phtlippe.Auguste, 75. 
Piavvonius, 181. 
pichet, ~1 ; b 301. 
Pied de cbcval en bronze, b 180, 182. 
Pied nu, ~7, 2511 ; b 168. 
Pied r omain, 183. 
Pied \TotU, 111. 
Pierre ( aint), 76,7 , 80, 83. 
Pierre (travail de la), 21~. 
Pierre de foudre, b 31, 44. 
Pierre aU3l mamelles, 230. 
Pierre-Écrite, Nièvre, 253 . 
Pierres-Plates, Morb., b 42, 44 . 
Pierre-Turquoise, .-et·O ., b ~2 . 
Piette (Ed.), b 249, 215. 
P ilate, n . 

Pilotis, 63; b 200. 
pilum, 209 ; b 121, 122 . 
P incettes, b 99, 181 , 265. 
Pmtadera, b15. 
Piocbe, 212. 
Pipe indienne, b 19 . 
Pirogues, 62, 63, 2~; b 63. 
Piroutet (M.), b 229. 
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Placard (Le), Char ., b 16, 11. 
plaid écossais, 2.~5 . 
Plaques et contre-plaques franques, b 307 

sq .; 310 sq. 
Plaq ue de brèche quaternaire, b 11. 

Pliant, 240 ; b 261, 314. 
Plomb,212. 226·8 ; b 218 . 
p lombières, Vosges, 222. 
Plougrescant, G.-du-N., b 214. 
plouharnel, Morb., b 35,38. 
Plume sur la tête de Mercure, b 168 . 

p luton, 105· 
Pœninus (Jupiter), b 181. 
pogamogan, b 19. 
Poids, b 182, 198, 202. 
poignard en bois de renne, b 20 ; IL 

antennes (voir antennes); anthro 
poïde, 202, 2~; de bronze, b 41, 212 
sq. ; de fer, b 121, 248 sq . ; du Caucase, 
b 85; de Chypre, b 61; de Mycènes , 
b 60 ; de Sesto-ealende, b 81. 

poinçons, 200 ; b 139, 182 . 
pointes de flèche, b 202, 263, 269; polies,bl04. 
pointes de Gourdan, b 278. 
pointee de lance, 200; b 10, 15, 202,218 Bq. , 

~1, ~4, 248, 252, l56,261, 314. 
poissons, 2; b 101, 285,29 , 300. 
Poissy, S .-et-O ., b 11. 
poitiers, Vienne, 15, 18, Ria, 151; b 42, 141, 

1 1, 286,289. 
Poitou, 15. 
polissage, b 31. 
Polissoirs, 12; b 31, 34, 41, 54, t 91 , 261 , 210. 

pologne, b ~O, 65 . 
polycharme, b 286. 
polychromie, 116, 194, 253. 254; b 117 . 

. Polyclète, 52. 
Polypiers fossiles, b 10, 11. 
pommiers, Aisne, b 115. 
p omotou (Ue), b 73. 
Pompe de Benfeld, 214. 
Pompiers, 176. 
pont de Gésar, b 119. 
Pont du Gard, 66; b:251. 
Pontacq, B .-Pyr ., b 281. 
pontil (Le), Ardèche, b 29 . 
pontlevoy, L. -et·Ch ., b 11. 
Porcieu-Amblagnieu, Isère, b 200. 

porrentruy, Suisse , b 115. 
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Port-de-Boue, B -du-Rh., b 1.70. 
Porte des lions à Mycène., b 91; porte 

noire de Besançon, 206; de Trèves, 66. 
Porte-enseigne, 197. 
Porle-image, 209. 
Portieux, Vosges, 157. 
Portugal, b 51, 52, 6!). 

Portraits de St Louis et de sa famille, 72. 
Porz-8l'-Sa6z, C.-du-N., b 200. 
Postume, 185, 1811 ; b 173, 318, 320 
Potin, b 317. 
Pouan, Aube, b 314, 315. 
Pouanœ, M.-et-L., b 9. 
Poussay, Vosges, b 296,312. 
Pousthomy, Aveyron, 2;'2. 
Praeeinetorium, 191, 209. 
Praxi tèle, 237; b 168_ 
Prégilbert, Yonne, 185. 
Preignan, Gers, b 308. 
Prémeaux, C.-d'Or, b 160. 
Préneste, Italie, 39. 
Presles St-Audibert, Aisne, b 260. 
Pres long, Vienne, b 32. 
Pressigny-le-Grand, [. et-L., b 10, 32, 

40. 
Prêtre de Rome et d'Auguste, 140. 
Preuilly, L-et-L., b 10. 
Priape, b 171 . 
Prilly, Suisse, b 181. 
Prima-Porta, Italie, 70. 
Prométhée , b 142. 
P ropulseur, b 21, 69, 
l'rosne, Marne, b 244, 257. 
Proue de navire, 39. 
Province romaine, 138. 
Proxumes, 120, 124, 1~. 
Puech (Denys), 8. 
Puech-Réal, Tarn, 232. 
Pupien, 307. 
Pupillin, Jura, b 161, 164. 
Puy (Le) en Velay, IL-L., 00, 155. 
Puy de Dôme, 53. 
Puy d' ;sso lud, Lot, b 115. 
Puylaroque, T. -et-G, b 167. 
Puymirol, L.-et-G ., b :i!i. 
Pygmées, (dieux des), 129 sq. 
Pyrénées (dieux des), 120 sq. 
Pyxide émaillée, b 306. 

Quartz ~ya1in. Voir Crl.Stal. 
Quartzite, b 13. 
Quiberon, )[orb., b 311. 
Quina (LaI, Charente, Il 1 J, 2G. 
Qui terie (Sainte-). 78. 

Ramsas, Loz., b 40. 
Ramsauer (G ) , b 9~. 

Rasoirs, b 66, 90, 223, 2!!f1, 22f), 2ft7. 

Rath, 156. 
Ratumagus, 145. 
ltavenne, Italie, 2IG. 
Réallon, IL -Alpes, b 211. 
Redkin-Lager, Caucase, b 83. 
Redessan, Gard, '188.. 
RefTye (\ crchère de), 61, il. 
Refranches, Doubs, b 229. 
Reggio, Italie, 82; b ,90. 
Reims, Marne, 86, 91, 131,135, 2lt6; b 172, 

185, 271. 
Reine (Sainte), 142. 
Reliquaire irlandais, b 100 . 
Renne, b 5, H, 14. 
Repas de famille, 2o't5. Voir Banquets. 
Restaurations anciennes, b 223,253. 
Reuilly, Loiret, b 226. 
Rey, Dord. , b 23. 
Rheinzabern, Bade, 127; b 136, 138. 
Rhinocéros, b 5, 174. 
Rhoda, Es!'., b 320. 
Rhodes (Ile de" 231. 
Rhuis, ~lorb., b 35. 
Riau, A llier, b 167. 
Richaud, Char., 89. 
Riez, R.-Alp., 69. 
Rimini, Italie, 173. 
Rivanet, C.-d'Or, b 2~. 
Rivière-les-Fossés, fl.-~farnc, b 251. 
Robenhausen, Suisse, b 28, 196 sq. 
Robernier, Var, b 1&3. 
Rochegude, Gard, 60; b 2811. 
Rodenbach, Bav., b 96, 233, 2.17. 
Rodez, Aveyron, 200, 232. 
Rœdingen (Juliers),I03. 
Rognon de silex, b 10. 
Roknia, Algérie, b 5~. 
Roman (art), b 2~0. 
Romanius, 193. 
Rome, déesse, b 300. 
Roncherolles, S -Inf., 222. 
Rondelles crâniennes, b 269 
Rongères, Allier, b 205. 
Roque-Perluse, B.-du·Rh, 111. 
Rose dc la Chapelle, 72. 
Rosmerta. 91-93,95, 114,131,133. 
Itosny-sur-Seme, S.-ct-O., 13, 16, 75, 76, 

85,217. 
Rossignol (Cl.), 5. 
Roue., 100,113, 155, 157; b 64, 164,219,222, 

229, 234. 236, 243, 2!t9, 251, 255, 256, 
262. 

RouelleR, 47, b lRi, 218, 22~, 28ï, 311. 
Roucn, :S. -Inf., 75; b 176, 181. 
HoufTy, ;\Iarne, 227-228. 
Rouillac, Char., 1211. 
Roumanie, 191. 



Routes de la. Gaule, 180. 
Ruche, 100. 
Rudianus, 173,253. 
Rudiobus, b 160. 
Rueil, .-e~O., 85. 
Runes. b 191, 297 . 
Ruremonde, Hollande, b 101. 
Russie, b 80, 8t. 
Rutot (A .), b 9. 

aalburg , Prusse rh., 205. 
Sa bazius, b 310. 

ablonnières, Aisne, b 259, 262, 265. 
abotier, 243, 246. 

Sacrificateur, b 173, 191. 
aerifice, 102, 126 . 

Sacrovir, 42, 50 . 
agonnc, 124. 

Sagum, 45, 234; b 220 . 
abara, b 52, 53. 

SAINTS ET SA I NTES 

t-Acheul, Somme, b 9, 10, 111,22,34. 
St-Ambroix, Cher, 61,11 . 

te·Anastasie, Gard, b 215. 
St-André, porte d'Autun, 65. 
St-André de Méouilles, B.-Alp., b 211. 

t-Apollinaire, Côte ·d'Or, 51, 50, 79, 83, 
136, 221,237, 251. 

St-Aubin-de-Baubigné, Vend ., 13. 
t-Avo ld, Moselle, 97. 
~Babel, P.-de-D., b 283. 

St- Barthélemy-de-Beaurepai re, Isère, b 
174, 176, 181, 187. 

t -Béat, H.-Gar., 96,98. 
t-Bernard, Ain , 224; b 222, ~1. 
I-Bertrand-de-Comminges, H. -Gar., 170, 

252 . 
t-Césaire, Alpes-Mar., 184. 
t-Chamas, B.-du-Rh., 69; b 257. 

St-Christophe- en-Elven. ~[orb., 186. 
te-Colombe, Côte-d'Or, b 229,236. 

'Ie- olombe, Rhône, b 167, 170,1se. 
tc-Colombe, Yonne, 224. 

St-COme, Gard , 167. 
t-COme, L .-et-Gar., b 166, 
t-Couat, Aude, 188. 
t- Cybardeaux, 'Jharente, 136. 

St-Étienne·au-Temple, Marne, 227; b 2113-5, 
~47, 248, 288. 

t-Genouph, I.-et-L., b 205, 215. 
't-Germain-du-Plain, S.-et-L., b !l34, 
t-Germain-en-Laye, S .-et-O., panorama 

de la terrasse, b 257; trai té, b 5; vue 
des châteaux, 2,3, 6, 7. 

St-Germain-les-Corbeil, S. -et-O . , 227. 
t--Giovanni in Persiceto, Italie, b 90. 
t-Goar, Rhénanie, b 257. 

3~7 

St-Gond, Marne, b 268. 
St-Her mine, Vendée, 84. 
St-Hilaire-au·Temple, Marne, b 253 . 
St-Hilaire-le-Grand, Marne, b 255 . 
San-Isidro, Espagne, b 48. 
St Jean-de-Liversay, Char.-!n!., 135. 
St-Jean-de- ay, H .-Saône, 1 . 
St-Jean-sur-Tourbe, Marne, b 246,253,255, 

270, 285. 
St-Louis, B.-Rhin, b 285, 288, 2 9. 
St-Loup-de-Buffigny, Aube, b 168. 
St-Lubin-des-J oncherets, E.-et-L., b 167. 
St-Marcel, Indre, b 23, 2li. 
St-Marcel-de-Crussol, Ardèche, 84. 
St. Maur-les-Fossés, eine, b 241. 
S t-Méloir-des-I:lois, C .-du-N., 187. 
St-Marcel-de-Valbonne, Var, 39,173, 2-53. 
St-Moré, Yonne, 102; b 23. 
St-Paul-Trois-Châteaux, DrOme, 102; b 

161,178,188 . 
St-Pierr e-en-Chàtre, Oise, b 115,319_ 
St-Pierre-Eynac, H .-Loire, b 225. 
St-Pourçain-sur-Besbrc, Allier, b 126. 
St-Prest, Eure-et-Loir, b 9. 
St-Remy-sur-Allier, Allier, b 135. 
St-Remy, Marne, b 243. 
St-Remy-sur-Bussy, Marne, b 270. 
St-Remy, B .-du-Rh., 58, 224 ; b 153; arc, 

b 47 ; mausolée, b 49, 50, 66 _ 
St-Révérien, ièvre, b 168 . 
Ste-Sabine, Côte-d'Or, 236. 
S~Serni n -sur-Rance, Aveyron, 233. 
St-Usire, Vienne, 112. 
St-Valery-sur-Somm e, Somme, 212. 

t- Vulbas, Ain, b 162. 
St- W endel, Rhénanie, b 226. 
St-Ybard, Corrèze, b 222. 

Saintes, Charente-Inf.. 106; b 149, 174 . 
aisons, 188. 

Sailapharnès, 37. 
Salamandre. b 4 
Salem, Bade, 96 . 
Sologne-sur-Loire, Ille-Loire, 253. 
Salins, Jura, b 226. 

aile de comparaison , b 46. 
Salle d'Étude, b 45. 
Salomon (Iles;, b 68, 10, 14. 
Salon, Aube, 202. 
SaIvius Gratus, b 151. 
Samaritaine (hlst. évang.), 77. 
Samicnne (poterie dite:, b 134. 
Samoa (îles), b,iO, 73 . 
Sancoins, Cher, b 170. 
-andwich (Iles), b iO,73. 

Sanglier. b 160, 164,174,181,190, 193, 2~~; 

enseigne, 44,50, 1(}1, 102 . 

23 ** 
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Santenay, COte-d'Or, b 176. 
Santosse, C.-d'Or. 116.133. 
Sara vus. 187. 
Saraz, Doubs, b 229. 
Sarbacane. b 106. 
Sarcophages, 13.14. 36. 7~, 228; b 276. 

ardaigne. b a2. 
arrebourg, ~1eurthe. 98, 100,187, 

Sarzeau, Morb., b 3:>. 
Sassanides, b 290, 299,306. 
Saturne. b 109. 
Satyre, M-!i3; b 1~2, 170,111. 
Saula, T. -et-G .• b 22'2. 
Saulzais-le-Potier, Cher. 2'lJ" 
Saumons de métal, 212; b 62,217,236. 
Saumur, M.·ct·L .• b 185.188. 
Sans aye, Landes, b 18. 
Sausse, b 13. 
Sautours, Belgique, b 287. 

auville. Vosges. b 231. 
averne, Bas Rhin, 22'2.226.229. 

Savigny-sous-Beaune, C.-d'Or, 9'1.109.; b 
2>37. 

Savon. ~2. 
axanus, 176;b 195. 

Saxon-Sion, Meurthe, b 217. 
azeirat, Creuse, 1511. 

Scalp, 47. Voir T~t8, eoup~8 •. 
Scarponne, Meurthe. b 1117, 21>1. 

ceaux. Loiret, b 167. 
cey-sur-SaOne, lIaute·Saône, 62 . 

SchiITerstadt, Bav. Rhén., b~. 
chirrhein. Bav Rhén., b 231. 

Schiste. b 36. 
chwarzenbach, Birkenfeld, b 227,232. 

Schwartzort. Prusse orient., b 50. 
Scie, 250. 
Scor pion (machine), 62. 
Scramasax, b 260, 262, 2~. 265,272.273,313, 

31a. 
Scy lia, al; b 157. 
Séailles, Gers, 82. 

eaux en bois, b 116. 260,299. 
Secundiflii, ~O. 

cdan, Ardennes, b 310. 
Sedia Co,.,ini. b 92. 
Segeta dea, 151. 
Segomaros, la{,. 
Séguret, Vaucluse. 1~.171. 

égusiaves, 11,0. 
Seine (sources de la). 103, 105,117. 
Selles, {,5,al, 153; b 131,2R6. 
Scmaine. Voir JOU,.s. 
Semelles, b 2S.~. 

emond, C. ·d·Or, 116. 
Sémélé, b 181. 
Senani. 111. 

énart (forêt de). b 35. 
Sénégal. b 54. 
Senlis, Oise, 158. 
Sénon, Meuse. 145·7. 
Scnovir, 145. 
Sens, Yonne, 117. 146, 165, 238. 260, 241. 

243-a, 267-21,9.253, 2a7 . 
Sépultures en Gaulc, 220 j de famille, 182. 
Sequana dea, 10!i. 
Sérapis, 116; b 160. 
Séraucourt à Bourges, Cher. b 179, 186. 
Serbie, b 64. 
Sergeac, Dord., b 23 . 
Serpe, 263. 

erpents, 91. 9~, 95, 102, 109,110,107: tb 162. 
Serre-Grand, Aveyron, 2.32. 
Serre-plis, b 100,288. 
Serrigny, Yonne. b 296. 
Serrures, b 183,188. 
Serviers-Labaume, Gard. 168. 
Seslo·Calende, Italie, b 87. 
Seton·Karr, b 55. 
Sevir augustal, 141. 
S= Arbore., 16!i. 
Sextantio. 219. 
~:iierre, Valais, b 176. 
Sigean, Aude, b 215. 
Sigillée (céramique), b 13:>. 

Sigmaringen, Allemagne. b 95. 
SIgnatures sur lampes, b 157; sur sta-

tuettes, b 131; sur vases, b 137 sq. 
Signifer, 193. 
Silène. 219; b !l8, 117,143,170,1;7. 
Sillery, 'Jarne, b 267. 
Sillingy, Hte-Sav., b 308. 

ilvain, 117,135; b 162. 

Silvanus, 172. 
Silvia. 2110. 
SimpuLum (cuiller à po t), 202; b 1 9, 222. 

inges. b 11, 187. 
inquatis. 118; b 186. 

Sion, Vosges, 141. 
Sirène, ~; b 177 . 

irona, 96·98 . 
Sistre, b 185, 236. 

Hule Arnoaldi, b 91; de Mat rai , b 96 
dc \ Vatseh, b 96; Zannoni, b 91. 

Six Arbres, 1,,3. 
Sméla, ltussie, b 80 . 
Smertos. 110. 
'oes de charrue, 273. 

Soie verte. b 26~. 
oleil. 108, Il'1, 178,202,212.2/,0; b 171. 

Solicia.145. 
olimariaea. 95,11,6. 

·oUemnis,171. 
SOlutré, S.-et-L., b 12" 13,16,111. 



o lutréen, b . 
omal, Afrique, /) 55 . 

' omme-Bionne, Marne, b 21J4. 
omme-Tourbe, Marne, /) 2/,1,. 250 . 

. ommerécourt, lI te- ~1arne, 96. 102. 
ordes, Landes, b 288. 
ouain, Marne, b 293, 313 . 
oueona, 124. 

Soucy, Dord.,b 20. 
oulllet, 215. 
ou losse, Vosges, 93, 95, JOO,1I,5,1/'6, 237, 

238,251. 
, oute rraine (La), Creuse, 61,99. 

oyon , Ardèche, b 14, 35. 
patha, b 136. 
phéroïde, b 205. 

' phinx,51. 
pienne ,Belgique, b 29. 
pirales, b 21, 57, 60, 62 . 
pire, Bav . Rh ., 11 ; b 177 . 

, prendlingen, Hesse-Rh., b 299 . 
Spy, Belg ., b 13,14 . 

quelette, b 1/,0 . 
tatères de Phi lippe, b 316 . 
tations lacustres, b 193 sq. 

Stator alae, 209. 
tatues-menhirs, 230 . 
!atuettes de terre-cuite, b 125 sq ; 271.27~ . 

téati te, b 22. 
téles étrusques, b 92; pein tes. 37. 

Sttmuli,b 116, 119, t 20. 
tile. , b 178, 1 ~~, 274. 

' tolrel (colonel), b 123. 
tonehenge, Angl., b 51 
tradonitz , Bohème, b 2/,6. 
trasbourg, Bas- Rhin, 91, 169, 197; b 162, 

176. 
rettweg, S ty rie, b 95. 
tri~ites, 200 ; b 185; orneme'ots, 80. 
tucateur, 21,9. 
tue peint, 216. 
uceUus, 100 ; b 160. 
uèves, 21,7, 
uèvres, L.-ct -C., 222; b Il'9, 153, 15/', '183. 

Su leoiae, 152, 167. 
uaoetaurilia, 32. 
uriauville, Vo ges, b 23l. 

Suze, Perse, b 102 sq. 
vadurix , b 186. 
vantovH, b 100. 
vastikas, 39,122; b 61, 65, 67. 88, 105, 

152, 179, J93,311 . 
yrie b 57. 

Table de César, b 38,43; tables de Claude, 
143 ; tables votives, 170. 

Tablettes pour écrire, 21,5. 
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Tahiti (Iles de), b 73, 74, 
Tai ll eur de pierres, :u,g; de vêtem .• 2U8. 
Talon de lance, b 218. 
Talycbe, Pe r e, b 81" 102. 
Tamass inine, ~laurétanie, b 53 . 

Tambo ur, b 66, 74. 
Tambourin, 235. 
Tapa, b 69, 73 . 
Taranus, 156. 
'l'arheiso, 156. 
Tard enoisien, b 23 . 
Tarente. I talie, 219. 
Taroo, trigaranu., 110. 
Tasmanie, Océanie. 10, 69. 
Tatouage, 233 ; b 1 . 
Taureau, 60, 86, 110, 116; b 160, 174 ; à trois 

cornes, b 175. Voir Taroa •. 
Taurobole, 1/'8, 179. 
Tauroentum, 58. 
Tauromachie. b 58, 60. 
Tayel. Gard, b 9. 
Tébe,sa, Algérie, 207. 
Télesphore, b 169. 
Tenailies, 'l.loï, 251, 268. 
Terpon, 150. 
Tertiaires (outils prétendus), b 9. 
Tercis, Lande, b 31. 
Terramares, b 63. 
Tesson, Ch.-Inf., 202. 
Tétes coupees, 39, ~l , l,5; b 257. 
Tetricus. b 320 . 
Teyjat, Dord., b 23, 25 . 
Thasos (Ile de), ~9. 
Thayngen, 'uisse, b 16. 
Thèbes, Egypte, b 5~. 
Thei l ( I.e), L.· et-C., b 205, 289. 
Thel ey. Hhénanie, tl3. 
Thenay , L .-et-Ch .. b 9. 
Thennes, omme, b 10, 22. 
Théoclebert r", b 31 . 
They-sous- MonLfort, Vo,gc' , b 231. 
Thibursicum (Teboursoul< en Tunisie), 16. 
Thièle, uis se, 63. 
Thorign y, alvados,17I. 
Thoys, Ain, 13. 
Th race, b 62. 
Thuisy , ~[arne, b 252, 254. 
Thumelicus (prétendu), 39 . 
Tbyra, reine, 13. 
Tiare, b 1_ 
Tibère, 42, 46, 58, 1W, 1/,3, 1 
Ti l-Châtel, Côte-d'Or, b 2 5. 
'tïmbres byzantins. 219. 
Timons de cha,', b 173, 1R7. 219, 229, 2Ut, . 
Tilltinllabulltm, b 205,209, 2HL 
Tio-elire, b 169. 
Tireur ou tireuse d'épine , b 129, 130 
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Titus, b 151. 
Tobie (hist. bibl.),18. 
Toilettc (scènes de), 241. 
Toiture, 219; b 1\J8. 
Toliandossus,168. 
Tomahawk, b 19. 
Tombesgallo·romaines,220-9 . 
Tombes à char, b 243, 2:i01sq; 258. Voir 

Roues 
Tombeau de J .-C., 18. 
Tondeur de drap, 243. 
Tonga (!les), b 10,:13.:14. 
Tongres, Belgique. 185. 
Tonneaux, 98,99, 240, 241, 252, 251 ; b g8, 

143,145. 
Torques, 32,41, 56, 106, 111, 131,199. 200 ; 

b 90 , 163,164, 169, 180, 219,221,225, 228, 
231, 232, 235, 236, 245 sq; 249, 256, 259 
sq ; 210 sq. ; 285, 281,289. 

Torrès (détroit de), b 69. 
Touget, Gers, 135. 
Toulon-sur-Allier, Allier, b 128. 
Toulouse, Hte-Gar., 54,56 8, 81, 121, 148, 

152, 162; b 236. 
Tour Magne à l'ames, 69. 
Tourelles de bois ajouré, b 12. 
Tourinne, Belgique, b.30. 
Tournai, Belgique, b 315. 
Tournedos-sur- eine, Eure. 16 
Touron (Le), L.-et-G., 141. 
Tours-sur-:\larne, S.-et-\I., b 31. 
Trajan, 25, 28, 29, 31, 54, 291 ; b 151,113, 

191. 
Tranchets, b:lB, 29, 34,31, 51.:269. 
T rasemir, 18. 
Trépanation, b 31, 269. 
Trépied, b 229, 232. 
Trésor (salle du). b 282. 
Trésor d'Attila, bl90 ; deChaou1'l'1e, b 180; 

de Petrossa, b 190. 
Tre san, Hérault, b 294. 
Tresses de chevE'ux, b 81. 
'l'rèves, Rhénanie, 54, 66, 83, 81, 92, 141 ; 

b 114,191. 
Trévoux, Ain, b 2Hi. 
Trey tel, Suisse, b 196 
Trezzo, Italie. b 81. 
Triade capitoline, 141, 142. 
Tricasses, 145. 
Tricéphales, 113, 117, 130, 131. 133, 135 ; 

b 163. 
Triérarque, 211. 
Trière athénienne, 212. 
r,.i,·emi. Ra,han., 212. 
Trilogeno, b 132. 
Triton, 5J, 2211, 2'10; b 191. 
Tl'obriand, (iles), b 70. 

Trocmee, 39. 
Troesmis, Roumanie, l " 
Troie, Asie-Mineure, b 62 . 
Trois Gaule~, 138. 
Trompettes, 45 ; b 99,180, 185. 
Tronoen, Finiet., 173. 
Trophées, 205; des Alpes, 13,1'14; d'Orange 

44; de Perg&mc, 39 ; de Trajan, 1 
Trosnay, Marne, b 273 . 
Trou-Magrite, Belgique, b 14. 
Trousse de médecin, 2S8; b 185. 
Trubert (Raohel), 10. 
Truelle, 250. 
Trugny, Côte-d'Or, b 259. 
Trullikon, Sùisse, b 236. 
Tuc d'Audoubert, Ar iège, b 21. 
Tuiles, 214 sc),; 219. 
Tumiac, Morb., b 34,' 35 . 
Tumulus (types de), b f38. 
Tunisie, b 53,105. 
Turbie (La), 13, 14; b 274. 
Turkestan. b 58, 67. 
Turoe, Irlande, 12. 
Tutela, 101; b 182. 
Tuyaux, 214. 

U cuetis, 155. 
Ugius (t) , 168. 
Umbos de boucliers, 47, 203, 205; b 120, 

190, 247, 2$2, 265, 270, 274, 3J4, 315 . 
Upchurch, AY\gl., b 136 . 
Urne cabane, b 87; cinéraire, 223 ;romaine 

en marbre, 229. 
Uxellodunum, b 112, 115. 
Uzech-des-Oules, Lot, b 320. 
Uzerche, Cort., b 222. 

Vachères, Bssses-Alpes, 208. 
Vadenay, Marne, 202. 
Vaison, Vaucluse, 52, 58, 103, 120, 143,154, 

161, 163, 176, 180, 221, 222, 223, 252; 
b 106, 147 ; théAtre, 51. 

Valcabrère, Il.-Gar., 78. 
Valentinien l,'b 184 . 
Valmondois, $.-el-O., b 9. 
Vandales (bijoux), b 311. 
Vanikoro (lle), b 71. 
Vannerie, b 198. 
Va"hi(), Grèce, b 61. 
Vardigia, 222. 
Varhély, Tran$ylvanie, b 96 
Varus, 198; b 189. 
Vassel, P.-de-Oôme, b 163. 
Vases à visages, b 131, 15', ; de bronze à figu

res, b 176; d'argile ornés. b133sq.; peimb 
grecs; b!lll, 108, 233; peint celtiques, 
242 sq., 255 sq., 259, 270 ; peints du 



Wurtemberg, b 97; troués, b 271 ; 
vernissés, b 126; vase des moisson
n eurs, b 59; des philosophes, b 178 ; 
de la revue, b 60; de Vaghlo, b 61. 

Vassorix, 167. 
Vaudrevanges, près Sarrelouis , b 209. 

audrieollrt, P .-de-C., b 10. 
Yebromaros, 156. 
Velaux, B.-du-R., 112. 
Voliave ,1 . 
Yen ce, Alp. -Mar., 146,1&8, 176. 179, 180. 

187. 
Vendeuvre, Indre, 91. 
Venezuela, b 74. 
Veniearus,24. 
Vents, 240 . 
Vénus, 52, 54,515,57,59 64,69.110,114,116, 

131, 150 ; b 126, 130, 139, '141, 1113, 152, 
168, 17~, 191, 2 . 

Vercingétorix , b 113, 114,317, 319. 
Yermand, Aisne, b 14 . 
Vernègues. B.·du-Rh., 69. 
Verrerie, 222; b 61, 144 fq . , 202, 219. 220, 

224,225,232,244 sq., 246. 249. 261, 270, 
271,273, 274, 314 sq. 

flamboz, Jura, b 314. 
Vert-la-Gravelle, Marne, b 26 , 269-71. 
Vertou, L .-lnf., 219. 
Yertumne, b 169. 
Vesls, l09. 
Vétérinaire, 251. 
VNtersfelde, Prusse, b 101. 
V yrior, 'uisse, b 25. 
V':-ze lay, Yonne, b 310. 

iurata, Italie, b 52 . 
\T,eani Aquen8e8, 157. 
Vi ch y, Allier, 120, 191,217 ; b 127, 272,310. 
Victoire, 51, 60, 131 , 204; b 191. 
V"lals (Les) , Tarn, 13, 14. 
Viùy, ' uiB e, b 173. 
Vie de Bagneux, ~. 
Vièp;e, uisse, b 160. 
Vieil-Evreux , Eure. 24, 151. 
\ ïci ll e-Andecy, Maroe, b 268 . 
Vienne. Autriche, 210. 
Vienn e, lsèl'e, 51,57,5,69; b173, l el,182, 

1 ,287 . 
Vienne· la- i lI e, :\larne, b 171 . 
Viennoi ' , 1 5. 

ieux-Poitiers, 65, 156; b 1,2. 
\ ' ilhonneur, ' harente, b 29, 294. 
Ville-en-Tardenoi , Ai ne, b 255. 
Villaines-en-Duesmois, Côte·d·Or, b 2a7 . 
\ï llefranche-de-Rouergue, Aveyr., 180. 
Vill eneuve-le-Roi, . -et-O., b 319. 
Yill cncuve- ai nt-Georges. ' .-et-O., b 217. 
Vill epreux, .-et-O., b 217 . 
\ïlleseneux, Marne, b 313. 

Villevenard, Marne, b 208,269,272. 
Villevieille, Alp.-Mar., 124. 
Vincentius, 1,2. 
Vindonissa, 20.~, 204 . 
Vin don nus, 96, 11 . 
Vintius, 176. 
Virecourt, Vosges, 135 . 
Virotutis, 165. 
Visigothique (poterie), b 138. 
Visucius, 97, 120. 
Viti (Ues), b 71, 74. 
Vitres, b 11 . 
Vitry-le·François, Marne, b :l48. 
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Vitry (Witry)-lès-Rcims, Marne, b 243,255, 
256. 

Vitteaux, Côte-d 'Or, 130, 133. 
Voie flaminienne, 31. 
Volgu, S. ·ct-L. , b 16. 
Volvic, P.-de-D., 61, 81. 
Vorganium, 1~6 . 

Vorocius, 120. 
Vosegus,185. 
Vosges (tumulus des), b 232. 
Vouet (Aubin),73. 
Voutenay, Yonne, b 284,20,297. 
Vulcain, 109, 113; b 143, 166. 

Waben, P. ·de-C., b 297, 29 , 308,316. 
Waiblingen, ' Vurt ., b 295. 
Waldalgesheim Rhénanie, b 9~, 227, 232. 
Wangen, uisse, b 196 sq. 
Wargemoulin, Marne, b 255, 256, 270. 
Watsch, Carnio le, b 911,95 . 
Wei enau, Rhénanie, 254. 
\Veisskirehen, Rhénanie, b 226, 232 . 
\Vesterndorf, Bav. , b 136. 
Wiesbaden, Nassau, 93, 191, 192, 1097, 

199, 21 . 
W iesoppenheim, Hesse Rh., b 297. 
Willendorf, Basse-Autr., b 21. 
Windi ch, Suisse, 203, 204. 
Wittislingen, Bav . • b 299,300. 
Wolfsheim, He e Rh., b 299. 
Worms, Hesse Rh., 126, 193,194. 
Wiirtemberg (céramique du), b 97 . 

. ertigny, Vosges, 92. 

Yeux lenticulaire's, b 29; voti fs, b 117,185. 
York, ..lng!. , 16. 
Yortan , As. -min., b 62. 
Yvetot, S. ·lnf., b 288. 
Zachée (hisL. évang.), b 301. 
Zahlbach, Rhénanie, 192, 193, 19~. 

Zénodore, b ltiS. 
Zéthos, b 151. 
Zmaragdos, 180. 
Zodiaque, 240. 


