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MUSÉES NATIONAUX 

Palais du Louvre, ce 10 j uillet 1918. 

Monsieur le Directeur, 
J'ai l'honneur de vous soumettre les ép1·euves de la Tévision 

du Catalogue sommaire des marbres antique , publié en 1896 
par les soins du dépa1·tement. Cette révision a éte p-réparée 
·par M. Étienne Michon, conservateur adjoint. 

Dans cette nouvelle édition il a été tenu compte des dispo
sitions aTrêtées par la Direction des musées nationaux et 
dont on trouvera l'exposé dans l'avant-pr opos . 

J'espère que vous voudr·ez bien approuver ce t1·avail et en 
autorise?' le tirage. 

Veuillez, Monsieu1· le Directeur, agréer l'assurance de 
mon 1·espectueux dévouement . 

ANT. HÉRON DE VILLEFOSSE, 
Conservateur des antiquités grecques et romaines, 

Membre de l'Institut. 
APPROU VÉ: 

Le Directeur .des Musées Nationaux 
et de l'Ecole du Louvre, 

IL MARCEL . 

Monsieur le Directeur, 

Palais du Louvre, ce 7 mars 1922. 

Je vous p?'ie de vouloi1· bien approuver ce nouveau tirage, 
r évisé, du Catalogue sommaire ùes marbres antiques, dans 
lequel ont trouvé place les derniè1·es acquisitions faites jusqu 'à 
ce jou1·. 

Veuillez agrée1·, Monsieur le Directeu1·, t'assurance de 
mon respectueux dévouement . 

ÉTIE NE MI CH ON ' 
Conservateur des antiquités grecques 

et romaines. 
APPROUVÉ: 

Le Directeur des Musées na tionaux 
et de l 'École du Louvre, 

J. D'ESTOURNELLES DE CONSTANT . 

MARBRES ANTIQUES 



AVANT-PROPOS 

Les nombreuses et importantes mo di fi cations faites depuis 

vingt ans dans la d isposition des galeries et le classement 

des marbres, la nécess ité, de plus, où l'on s'est trouvé de 

rentrer en magas in au moins momentanément nombre des 

monuments qui en avaien t été a lors sortis, ont exigé une 

r efonte du Catalogue sommai1·e des marbres antique~ publi é 

au début de 1896 par le dépar tement des am iquités gr ecques 

et romaines. 
Il importait po urtant, avant tout, de rester fidèle au 

principe qui interdit de changer le numérotage, sin on à 

des intervalles de temps le plus longs possible et pour des 

raisons absolument impérieuses . Les numéros donnés aux 

sculptures, suivant l'ordre des sall es, par le précédent cata

logue ont donc été conservés. I 1 en r ésulte que le visiteur 

ne les trouvera plus se succéda.nt dans leur suite numérique 

et, par exemple, la descr iption commence par le n° 32, 

après lequel seulement vient le N° 2. L'expli cation ci-dessus 

en indique le motif et pourquo i, rr.algré des inconvéni ents 

indéniable·, quoique peut-être I lus apparents que réels , on 

a dû se soumettre à cette loi. 
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Non moins impérieuse s'est imposée l'obligation, pour ne 

pas trop élever le prix du volume, de renoncer aux tables 

détaillées, table des provenances, table des collections, 

musées et palais, table des donateurs et explorateurs, table 
analytique des matières, qui étaient jointes au catalogue 

de 1896. Le catalogue actuel. en revanche, ainsi allégé et 
diminué de tous les monuments qui ne sont plus exposés, 
a pu être complété par une série de soixante-quatre planches 

reproduisant les sculptures les plus importantes du dépar
tement. Il a semblé qu'un te l album était aujourd'hui le 

supplément indispensable de tout catalogue. 



AVERTISSEMENT 

Le visiteur trouvera sur les plans ci-après les indications nécessaires pour 
guider, au rez-de-chaussée du Musée , à travers les sall es de la scu lpture 

ue. Il pourra y acc6<ler s!llit par le pavillon Sully (1, salle des 
des), soit par le pavillon Denon (XXVII ). 

Les salles de Milet et de Magnésie du Méandre (XXXVI ct XXXVII) se 
vent à la suite du musée des antiquités assyriennes dont l'entrée est sou 

pavillon qui fait face à l'eglise Saint-Germain-l 'Auxerrois . 

Le vestibule et la alle des antiquités chrétiennes (XXXVIII et XXX IX) 
placés à l'entrée des salles de la sculpture du Moyen Age et de la 

aissance da ns l'angle sud-est de la cour du Louvre. 
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ANTIQUITÉS GRECQUES ET ROMAINES 



CATALOGUE SOMMAIRE 

PES 

MARBRES AN TIQ UES 

Les tatues exposées dans la salle des Caryatide et dans les salles 1! à 
Xl (Galeries de la Vénus de Milo et de la ~l clpomènc) provien nent prcS<Jue 
toutes de grand es col lections romaines et forment le fonds principal, en 
même temps que le plu ancien, du Jusée des Antique- . La plupart sont 
l'œuvre d'artistes de l'epoque g reco- romaine, mai ell es reproduisent souvent 
des types créés par les maltres g recs. Le visiteur trouvera dans ce salles 
les statues les plu connues du!:\! usée. 

l. - SALLE DES CARYATIDE 

Le vi itenr, entrant par la :porte silu~c au pied de l'escalier Henri Il , 
ITou vera à sa gauche : 

32. - Buste dit Diomède. Collection Campan a. 
2. - Fragm'3nt d'une tatue d'Actéon . Coll . Camp. 
3 . -Vén us diadémée; tê te. Coll . Borghèse . 
5. - Vünusa Toupie. Coll. BoTg. 
8. -Femme élégamment drapée, accoudée ~ ur un grand 

vase orn é de uje t~ en relief; à droile, fl <•·u re barbue, ailée, .. 
MAR B RES .A.X TJ UES 1 
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soutenant le globe du m011de; bas-relief hellénistique (voir 
le n• 1891, salle d'Afrique). Coll. Sa lviati, à Flm·ence. Don 
His de la Salle. 

9. - Les Trois Grâces; bas-relief. Don His de la Sal le . 
10. - Tête de femme; la chevelure, sommairement tra

vaillée, forme des bandeaux sur le front et deux boucles 
tombantes de chaque côté. 

11. - Vénu drapée, le pied droit posé sur un objet indis
tinct ; à sa ùroi te un Amour assis sur un pilastre. Coll . Borg. 

12. - Colonne en porphyre rouge. Coll. Borg . 
916. - Apollon au repos, debout, nu, la main droite 

ramenée sur la tête, dit Apollon Lycien. Coll. Bm·g. 
14. - Colonne en porphyre rouge. Coll. Borg. 
f5. - Bu te drapé d'un Romain barbu, aux cheveux frisés, 

de l'époque des Antonins. Coll. Borg . 
16. - Vénus; tête sur un buste drapé moderne. 
18. - Vénus~à la coquille. Coll. Borg . 
21. - Femme assise ; derrière elle, un petit squelette ; 

fragment de bas-relief. Coll. de l'Académie des Inscriptions 
el Belles-Lettres; Musée des .3fonwnents fran rais . 

22. - Rome casquée ; tête. 
31. . - Candélabre aox ly res. 
23 . - Vénus au cygne; statuette. 
24. -Jupiter à demi drapé et l'aigle. Co ll. Bo1·g . 
28. - Hercule nu, a ·sis sur la peau de lion; statuette ; 

réplique présum< e de l'Hercule Epitrapezios de Lysippe. Coll. 
Barrel, de Smyrne; Mission Ph. Le Bas. 

27 . - Hercule assis; statuette du même type. Coll. Borg. 
Gabies. 

3059 (1 ). - Tête d'une réplique de l'Athéna Parthénos cte 
Phidias. Civita-Vecchia. 

91. - Minerve drapée et casquée, armée de la lance et du 

( 1) Les n•• ~~ o5g et ulvanli sont ceux de monuments entrés au Musée depuis le 
Catalogue sc.mmairt publié en 1tgli ou quj ne figul'8icnL pas à cc catalogue . 
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boucli er, dite Mine r·ve a u co lli er ; r ép liqu e de l 'A théna Par
thé no de Phidias . Cotl . B01'g . 

8tJ9 . - Tê te di te Séleucus !'\ ica tor ou Démet ri us Poliorcète . 
Cabine t rl u scv lpteU'r Pajou . Grèce ou Asie Mineure. 

J3 . -Jupite r nu , on manteau derrièr e Jo dos, et l'aigle. 
Coll. B org . 

25 . - Melpomime d ~bo ut, dr·apée, te nan t un gla ive e t un 
ma qu e t ragiqu e ; s tatuette. Attique. 

26. - Candélabre a ux Atl ante . Musée dtt Vatican . 
35 . -M inerve casquée ; tê te . Château de Richelieu. 
3ô. -Hercule au repos ct le trois Charites ; bas-relief 

votif aYe in~cr i p ti o n gr rrrrnP. !~ tait enga_qé dans les const1·uc· 
lions de l'A mbassacle cle France à Consta n tin ople ; Envoi de 
l'ambassarlew'o le marquis cle Noailles. Thèbes. 

37. - Fe mm e a s i ·e tenant un e nfan t su r sos geno ux ; 
fragment d' un e stèle f unéraire avec insce iption ""recque . Était 
engagé dans les constructions de l'Ambassade de Fra nce 
à Constantinople; Envoi du m m·qu is de No ail tes . 

l10 . - Enfant à l'o ie, réplique d 'un orig in al attl'ibué à Boéth os 
e t dont il exis te I lu ieuz· répétitions, notamment à la Glypto
thèque de i\Iunicl:t e t aux i\Iusées du Capitole et du Vatican. 
Colt . B1·aschi . Trouvâ le ll juillet 1789 sur h \"Oie Appienne à 
Roma vecchia. 

41 . - tèle fLtn éraire de Maximos e t de sa fa mille :homme 
debout , femme assise e t quatre enfa nt , dont une jeune fi ll e 
p orta n t un pa ra ol. Mission H euzey et Daumet . Salonique. 

t12. - Insceiption grecq ue: décre t en l' bonno ue d'Aiscl rr·io n, 
fils de Posidippos. Don Xavie1· Duclaux, consu l de France . 
Apollonia de Thrace. 

4.3. - :\ Ji nor·1'e dra pée et ca q u éP, l'avant-bras gauche 
r eco uve rt par so n bouclie r· ; s ta tu ttc . Coll . Bo' "ff . 

44 . - l is de bout, drapée; statuet te dont la tête et les b !'a 
sont m odernes . Envoi du Ministère de la M m·ine . Grèce . 

45 . - Colonne en porphy r· e r ouge . Coll . Borg . 
46. - Alexandre le Grand ; s tat11 e hé roïqu e . Colt . A /ban i. 
47. -Colonne en po rphy re rouge. Coll. Borg . 
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48. -Vénus drapée, posant le pied sur un coffret ; statuette. 
Coll . Borg. 

20. - Esculape à demi drape, la main droite derrière le 
dos ; statuP.t te. En roi du Ministère de la Mm·ine . 

50 . - Sacrifice offert par Bacchus enfant accompagné du 
vieux Silène ; ba3·relief hellénistique. 

52. - Satyre dansant, tenant un thyr. e; bas-relief. 
53. - V ènus accroupie. Jw·dins de Trianon . 
56. - Sacrifice offert pa r Silène et un Satyre ; bas-relief. 
57 . - Bacchante dansant; angle d'un ba -relief. Coll. Camp . 
13 1. - Junon drapée et diaMméc; statuette. 
til. - Apollon debout, nu, la ct..lamyde nouée sur l'épaule, 

appuyé sur un tronc d'arbre autour duquel s'enroule un serpen t. 
Coll. Borg. 

2293. -Silène debout, couronné de pam pres , vêtu d'une 
nébride, tenant de la main gauche une outre posée sur un 
piliel'; statuette. 

63 . - Cybèle drapée, coiffée d'une couron ne tourelée, assise 
sur un trône accosté de deux lions; statuette . 

66. - Cybèle tenant un tambourin; statue tte analogue. 
64 . - Colonne de porphyre. Coll. du comte de Choiseul

Gou(fier, ambassadeur du Roi de France . Athènes. 
65. - Coupe godronnée en granit. 
224.2. - ilvain, dit Vcrtumne, debout. nu, portan t des 

fru it clans un pan de sa nébr ide; statuette. Coll . du cardin al 
de Richelieu; Château, de Richelieu . 

68. - Athlète vainqueur au pugilat; les bras modernes sont 
armés de cestes. Coll. Borg . Rome. 

299. - Apollon à demi drapé, la main droite sur la hanche . 
Coll. Camp. 

2286. - Bacchus barbu, couronné de pampres; statuette; 
imitation du style archaïque. 

2263. - Enfant enveloppé dans un manteau ; statuette . 
74.. - Le Solr;il debout, drapé, tenant une corne d'abo 

danr.e et un globe, avec les têtes de es chevaux à s~s pied 
Coll. Bo1·g . Tr. en 1769 sur la voie Labicane à Torre nuova. 
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En avant de la grande chCluioée, sur la. ligne du milieu : 

3060. - Fragment d'un e tatue de fe mme fin ement drapée; 
répliqu e r etournée cie la Fl ore Farncse; la tête, en partie mo 
derne, est peut-êtr e étrangère. Att!Tef'o is clans la collection 
Bo1·ghèse . 

75. - Hercule et 'I'élèphe, avec la bi che qu i a nourri l'enfant. 
Vi lla d'Este à Tivoli, puis Coll. Borg. 

76 . -Tête d'une dame romain e du Tl • iècle, la chevelure 
ram enée sur le sommet de la tête. 

77. - Vénus le Cnide; buste ; répétition modern e. Coll. 
Bo1·g . 

78 . - Jupi ter. dit Jupiter de Versailles; torse antiryue 
rajusté par Drouilly sur une gaîne moderne. Villa Ma dama à 
Rome. Donné en 1541JJa1" Jllarguer·ite d'Aut?·iche au ccwdinal 
cle Gr·anvelle et placé pm• lui au Palais GPanvelle à Besançon. 
O(('e?·t à Louis XIV ]Jar un cles hé1'itier du ca1·dinal en 
t 6 3 . JaTclins de Versailles . Rome. 

7'.J. - Philosophe assi ; la tête rapportée est ce ll o de 
Démo thène. Villa Jlfontalto-Negr·oni; tm nsp o1·té sous Pie VI 
au Musée elu Vaticcm. Rome. 

8CJ. -Philosophe assis, dit Posidonius, peut-être Chrysippe ; 
la tête, étrangèi'e au corps , paraît être celle d'Aristote . Coll . 
Borg. 

588. - Poète grec, à demi drapé, debou t, tenant la lyre; 
statue de beau tyl e et d'u ne conse rvation remarquable. Coll. 
du sculpteu1· Dupré, p uis Coll . Gori-Pannilini à Sienne. 

82. -Coupe d'albâtre fleuri, orn ée au cen tre d'un masque 
de dieu marin . Coll . Albani. La Marmorata à Rome. 

83. - Mercure nu , attacha nt sa sandale, dit Cincinnatus ou 
Ja on. Villa Jlontalto-Negr on i ; acheté par Louis X IV en J 685 
etplacéau Palais de Vu~ailles. Rome. 

8 t1. - Double bus te dit Sophocle c t Aris topha ne. Co lt . Camp. 
d'Hadrien, près de Tivoli. 

85 . - Bacclws debout, nu , cou ronné de pampres, b main 
droite posée s ur la tête . Coll . Bol'g . 
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86 . - Grand vase connu sous le nom de Vase Borghèse ; sur 
le pou rtour est repr6scnt{·e une bacchanale : Bacchus, Silène 
ivre, Satyres ct Uacchantes. Coll. Bo1•g. Rome. 

87 . -Bacchus debout, 11u, couronné de pampt·es. accoudé 
sur un tronc d'arbt·e qu'l,ntourc un ccp de vigne, la chevelure 
bou clée, serrée par un lien, tombe en masse sur le dos. Offert 
pnr Ruùel'l Stro::::;i ù IIt'IWi II et donné par celui-ci au con
netable de Monlmorenry. Coll . du cw·dinal de Richelieu au 
cltâteau de Richelieu,puis transporté à Paris pa1· le m aréchal 
de Riclu!lieu sous Louis XV. Musée des Monum ents ( ;·ançais. 

SH . - Do nblc buste dit Epieu re et Mé trodore . Col l. du duc 
de Pentltièrre au château de Châleauneu{-sur-Loi1·e. 

89. -Discobole au repos. Musee du Va tit:an . Tr. à 
Colombaro sur la voie Appienne, aux environs de Rome. 

90. --Coupe d'albâtre fleuri, oméc :111 rentr r ,J'un masq ue 
do i\Iéduse. Coll. Albani. La Marmorata à Rome. 

A droite de la porte d'entrée: 

31J. - TNe de femme Yoill1e, du t.1 pc ries Ves tales . Coll. 
Camp. 

93 . - Ft•agment d'une statue d'homme nu , un pan de 
draperi e sur l'épaule gauche. 

Enfoncernent ~anti fcnl·tre: 

94 et 9~>. - Urnes rondes, aYec couvercle:;, ornél'S ùe f't!nil les 
de lierre et de laurier. 

186. - Levrette assise. Coll . Bol'[f. Gabies. 
101. - Hercule et la biche qui a nourri Télèphe; Ir-; tê tes 

manquent. Em·oyé en 184.5 du Dé,,ôt des maTbt'es de l'Ile des 
Cygnes, où il amil été transp01·té des magasins de l'église de 
la Nadeleine. 

111. - Victoire ailée, à demi nue, le pied gauche posè su r 
une cuirasse; ~tatuette. 
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112. - Colonne en porphyre ronge. Coll. Borg. 
113. - Bacch us debout, nu, cou ron né de pampr es, une 

nébride a ttach6e sur l 'épaule. Anc . S a lle des Antiques du 

Louvre . 
114. - Colonne en porphyre rouge. Coll. Bo1'g . 
418. -Buste dit du Soleil ; la tête aux cheveux ondulés et 

coiffée d'un casque et levée vers le ciel. Coll . B01·g . 

Pre1nièra fe nêtre : 

116 . - Enfan t en Amour; statuette. Coll. Borg . 
175 . - Antinoüs ; statuette; répétition d'u ne statue du 

Musée du Capitole . 
118. - Inscriptions grecques gravées SUI' de tronçons de 

colon ne : lis tes de magistrats . Coll. Choiseul. Ile de Ténos. 
119. - Inscription grecque mentionnant la réfection de la 

toiture d'un portique par troi citoyens ; fragment de colonne. 
Coll . Choiseul. Ile de Santorin. 

120. - Inscription grecque : liste d'esclave affranchis . 
Mission Heuz ey et Daumet. Ph ères (Thessalie). 

3061. - Inscr iption g recque: décrets de proxénie de la ville 
d 'Olu . Envoi de l 'ami1·at Pottie1·. Poros lCrète) . 

832. - Inscripti on grecque: liste des vainqueurs aux jeux 
thes alier.s de Larisse. Don E. MiUe·r, memb1·e de l'Institttt. 
Larisse (Thessalie). 

856. - Inscription grecque: décret Drdonnant la restitu 
t ion des sommes emprun tées aux trésoreries des temples 
d'Athènes pendant la guerre du Péloponnèse; le marbre gravé 
sur le deux faces a serv i de tab le d'autel dans une égli e chré
tienne (voy. le n• 3362, salle Chrétienne). Don de Roujoux, 
consul de 11 rance. Athènes. 

3062. - Mo nu men t funérair e de Zeipas et de sa famille : 
bustes de Ze ipas, de sa femme et de ses sept enfants; au-des
sous , représentation d u dieu cavalie r. Don Bulgaridès , 
consul de France. Podgora, près Amphipolis (Macédoine). 
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iM. - Enfant bachique, debout, nu. tenant une grappe de 
raisin et une coupe; statuette. 

ilt5. - Apollon à demi drapr, la main gauche appuyée sur 
un tronc d'arbre; statuette. Coll. Borg . 

14tl. - Femme debout, drapée, restaurée en Thalie avec une 
tête étrangère; réplique d'un original du y• s iècle (voy. plus 
loin le n• 2203). Coll. Borg. 

223. - Isis gréco-romaine; tête; les cheveux bouclés laissent 
voir des cornes naissantes et portent un diadème orné d'attributs. 
Cl)ll. du marquis de Drée . 

. econdc fe nêtre : 

14.8. - Cérès drapée, diadémée et voilée; statuette. Coll. 
Borg. 

140. - Grand candélabre aux masques, dit de Pirar.esi. 
Autrefois au Palais Salviati; 1·estattré par J.-B. Piranesi, qvi 
l'avait destiné à la décoration de son tombeau dans l'église 
du Prieu?'é de Malte à Rome. 

3064.. - Inscription grecque : décrets de Tanagra rel atifs à 
la reco-nstruction par souscription du temple de Déméter et 
Korê; listes de noms de femmes, suivis du chiil're de leur 
ofirande. Tanagra. 

817 . - Grande stèle funéraire à fronton d'Adéa et deThrason; 
banquet funèbre : homme couché devant une table ronde 
chargée de mets, femme voilée, assise au pied ùu li t, et quatre 
figures debout . Don Despréaux de Saint-SauveU?·, consul de 
France. Macédoine. 

858. - Bas-relief cir;tré reprc(sentant une chasse au lion : 
Alexandre le Grand secouru par Kratéros. Envoyé au Louvre 
en 1828 au COltJ"S de l'Expédition fra nçaise de M.o1·ée . 
Messène. 

84.0. - Inscription grecque surmontée d'un fronton ; décret 
de la confrérie d'Hercule Tyrien en l'honneur de Patron, fils de 
Dorothéos. CoU. du ma1·quis de Nointel, ambassadeur du Roi 
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de F1·ance, puis Coll . de l 'Académie des JnscTiptions; Musée 
des Monuments français . Ile de Délos . 

804. - Fam ille co mposée de cinq perso nnag s : ho mm e 
ba1·bu ass is, coi iré du chapeau mac douicn à bo rds pla ts , donnant 
la main à une femm e voilée, acco mpagn ée d'une jeune fill e 
et d'une servante qui tient une casst'tte ; derri ère le père, 
jeune hom me debout, dont la tê te manque ; fragment d' un 
bas-rel ief fu néraire. Mission Jieuzey et Daumet. Aeané (Haute
Macédoine~ . 

168. -Diane chasseresse; sta tu ette. Coll. du Roi . 
84 . - 'fête de femm e voilre; une r éplique, di te Aspasie, est 

conser·vée au Musée de Berlin . 
22 03 . - Femme debout, drapée (voy. plus haut le n• 1. !6); la 

t ê te e t un moulage de la tête précéden tr. 
171 . - Mer·cure ailé ; buste. Coll. Camp . 

Troisième fenétt·c : 

172. -Minerve drapée et casquée, la mai n ga uche ur la 
banche; statuette. 

173 et 174. - Inscriptions g recques g ra vées ur des tronçons 
de colonnes: li stes de magistrats. Coll . Choiseu l. Ile de 
Ténos. 

117. - Amour avec le alt l'i buts d'H ercu le ; statuett e . Coll. 
du cardinal ,JJazw·in, puis du clue cle .l!azarin . 

827 . - Lion, la gueu le entr 'ouvertc , les patte de devant 
posées sur un rocher. Donne au 1·oi ChctJ ·les X p ar l'amiral 
Halgan. Tr. entre Athènes et le cap Sunium. 

3006 . - Tête de jeune Pan, avec des cornes n:~issan t e, . Legs 
G. Rampin, secrétai1·e cl'amuassacle. 

HJ8 . -Femme drapée, restaurée en :tll u r; statuette . Coll. 
elu coJ•dinal Mazw·in , puis Coll. du Roi. 

19U. - Colonne en porphyre rouge . Coll. Bol'g. 
200. -Hercule j eune, debo ut, nu, tenant la mass ue; 

r éplique d' un original attribué à Scapa . Coll . Bo1·g . 
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201. Colon ne en porphyre rouge. Coll. Bo1·g. 
202 . Niobide; statuette. Coll. A tua ni. 

Enfon~cment sans fenètrc : 

203. - Vénus; tète de bon trayail. les lèvres ent r'ouvertes. 
Coll. Bo1·g. 

2208. - i\Iinerve drapée, la tunique serrée par une ceinture 
à la taille; la tête et les bras manquent; r éplique de l'Athéna 
du groupe d'Athéna et Marsyas de Myron. 

209. - Mercure debout, coiffé du pétase ailé, une chlam yde 
attach6e sur l'épaule droite. Coll. Camp. 

831. - Inscription grE-cque surmontée d'un bas-reli ef 
reprrsentant Mi nE-rve ten11nt sa lance et le peuple athénien 
personnifié, de part et d'autre de l'oliYier sacré : compte rendu 
des sommfls dépensées par les trésoriers du Parthénon sous 
l'archon tat de Olaukippos, en 1110 av. J . -C. Coll . Choisettl. 
Athènes. 

169. - Bu·te de Satyre feme lle. Coll. Camp. 

Hémicycle de l'Ilermaplll"oditc : 

221! et 21!0. ·-Grands rhytons terminés par une tê te d'animal, 
ornés de pamp res et de grappes de raisin. Coll . Borg. 

225. - Base tt·iangulair·e, décJrÉie d'une figure de Pan et de 
deux figures de Satyres. Coll. Bo1•g. 

226 . - Tête de femme, les cheveux en bandeaux, sur un 
buste drapé moderne. 

2282. -Bacchus barbu; double buste; imita tion du style 
ar·chaïque. Coll. Ca11.p. 

228 . - Amour ailé, une écharpe jetée sur les bras , tenant 
une grappe de raisin; statuette. Coll. Bo1·g . 

229 et 236. - Masques de M.3duse. Coll . du cardinal de 
Ri'?helieu; Châteat. de Richelieu. 

2:30. - Rome dl'apée et casquÉ-e; buste. Coll. Camz1. 
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:!31 . -:- llermaphrodite couché et endormi ; des répétitions 
.an ti ques de cette s tatue sont conservées à Floren ce, à Rome, 
à f' étrograd, au Louvre (voy. le no 323, salle de l'Ilermaphro
<lite). Coll. Borg . Tr. près des Thermes de Dioclétien à Rome. 

232 . - Urne cinéraire arrondie , ornée de st rigiles et de deux 
pers nnages ; sous le cartel, un Amour endor mi. 

233. -Trois NymphPfl up portant un e vasque ; statuettes . 
.Coll. B org. 

234 . - Alexandre le Grand; buste en bArmè• . Co ll. Borg . 
235 . - Amour levant les bras, da ns la pose di te ùe l'Amo ur 

.à la t,·eille; statuette. Coll. BoT_q . 
2332. - Enfant romain, la bouche en tr 'ouverte ; bu , L, la 

draperie en marbr e jaune. Colt. Camp. 
238 . -Tête d'Antinoüs, couronné de feuillage . 
239. - Base tri angulaire déco r6e de tro is figures de lanseuses. 

Coll . Bo1·g . 

II. - COIUUDOR DE PAN 

24. 1. - Femme dl'apée, restanr ée en Uranie . T1·. p ar Fauve l; 
Colt . Choiseul. Ile ile Santorin. 

:Z't2 et 2l!3. - Termes rep 1·ésentant un per on nage ba rbu, 
.âgé, enveloppé da ns on mantea u. Coll. du ca1·clinal de 
Richelieu; Château de Richelieu. 

3367. - Jeune bomm P, 1 eut-être Ganymède, nu, un pan de 
draperie flot tant derri ère lui. Gr èce. 

2ll5. - Dianed rapée,en marche, vêtue d'une tunirr uelong ue. 
Coll. dL6 cardin al de Richelieu; Château de Richelieu . 

850. -l\iuse drapée, assi,e . Don H usni Pacha; Jfission 
H euzey et Dawnet . Théâtre de Philippes (Macédoine;. 

1660. - Autel consacré à Mercure Epulon,ornéd'un edoubl e 
flOte et d'un simpulum. Coll . Jenkins . Rome. 

1661. - Urne cin éraire de C. Titinius Crescens . Coll . 
Camp. Rome. 



-12-

211.? . - Diane chasseresse, accompagnée de son chien. Coll. 
Camp. Cumes. 

1614. - Autel portant une inscription r elatiYe au culte de 
C\'béle. Coll . Jenldns. Rome • 

. 1615. - Édicule consacré à la Fortune, avec l'image de la 
déesse tenant une corne d'abondance et un gouvernail. Coll. 
Camp . 

1375. - Gaîne surmontée de la double tète de Bacchus et 
d'Ariane ; imitation du style archaïque. 

248. -Satyre et Nymphe; groupe; r~péti tion d'un ol"iginal 
connu. Don Signol, memf1re de l'Institut. 

1623. - Gatne surmontée de la double tête de Bacchu e t 
d'Ariane; Imitation du style archaïque. Coll . Camp. 

861. - Tête héroïque aux cheveux courts et bo uclés. Don 
Fr. Lenormant. Ile de Santorin. 

251 . - Va e orné de cannelures, avec des anses fo rmées par 
des erpent ; imitation de l'an tique. 

232. - l\Iasque tra"'ique. 
693. - Apo llon; tête; reprod uction d'un original de beau 

style. 
1602. - Gaîne urmontée d'une tête imberbe, dite 1\Jercure 

Enagonios. Coll. du car·dinal de Richelieu; Château de 
Richelieu . 

255. -Tireur d'épine; répétition mutilée tln célèbre bronze 
conservé au l\Iusée du Palais des Conservateurs au Capitole . 
Colt. Borg. 

1605. - Gaine surmontée d'une tête dite Alcibiade; imitation 
de l'antique. 

257 . - . aïade ien:tnt une coquille. Coll. Camp . Véies. 

Le visiteur reviendra sur ses pas et trouvera 
de l'autre côté du coi-ridor : 

258 ct 259. - Termes représentant un personnage jennt', à 
demi drapé, tenant rles fruits dans la main ùt•oi te leYéc . Coll. 
du cardinal de Richelieu; Clulte::m de Richelieu . 
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1643. -Autel consacr·é à Dian e . Coll . Jenhins. Rome. 
1644.. - Urne cin éra ire de l'esclave Strategis. Colt. Cam p. 

Rome. 
260. - Hygi e drapée tenant un se rpent. Colt. amJJ. 
1603 . - Autel votif, consacré sous le consulat de Barbarus 

et de H.egulus, en l'année 157, à Jupite r Cu tos par l 'affranchi 
impérial C. Julius Satyr us. Coll . Jenhins. Rome. 

1604. - Urne cinéraire de M. Pontilius Cerialis. Coll. 
A lb ani. Rome. 

1659 . - Gaîne surmontée de la tûte dn sophiste Jul ius 
Cno us; in ct·iption grecque . Coll. Camp. Rome. 

361. - To rse d'homme avec un pan de draperie sur l'épaule 
gauche. Coll . Borg. Gabies. 

266. - Pan assis sur un rocher, teuant une fl ûte et une 
g rappe de raisin . Coll. Borg . 

268 et 269. - Personnages en costume a iatique, tenant des 
torches; fragments d'un bas-rel ief mithriaque . Coll. Borg. 
Rome (?). 

309.- Torse d'homme nu, avec le hautdes jambes . 
1608. - Gaîne sur mon tée d'une tète imberbe, la chevelure 

eein te d' une bandelette, dite Hercule ou Thésée. Co lt . Camp. 
274 . - Dame romaine, drapée, la chevelure enveloppée dans 

une pièce d'é to G'e . Palais des Tuile1·ies. 

Ill. - SALLE DU SAHCOPHAGE 
DE MÉDÉE 

Les bas -reliefs provenant de sarcophages , autrefois encastrés dans les 
parois de cett e sa lle et des sal les suivan tes, ont é té transportés dans l e~ 
galeri es Denon et Moll ien , où es t r éunie la collection des sarcophages, et 
sont rem placés par des m oulages . 

A droi te: 

575. - Hercule j eune, coiffé de la peau de lion, tenant les 
pommes et la massue ; statu'et te . Coll. Borg. 
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276. - Vénus dt•bout, nuP, retenant un" urape1·ie autour de 
ses hanches. Coll. Borg. 

278. - Buste d'un personnage barbu, ca qur\, dit ~Iiltiade. 
Coll. Albani. 

2325. - Autel circu laire omé de bucrâne, ct de gu irlandes. 
341.1. - Amour endormi sur une peau ùe lion; sujet dont 

il existe de nombreuses rép.3titions voy. les 11"' 1890 ct 2812, 
sa lle d'A~rirrue ct salle de :\Iilet) . Coll . Bol'!/. 

310. - Mercure debout, nu, coiffé dn petase, tenant une 
bourse de la main rlroite. Coll . Camp. 

2327. - Autel c!rcu'ai1·e orné de têt t>s de beliers et de 
guirlandes; insCJ•iption funè rait·e ù'Epaph roùitos. Cession du 
Ministère cle la .lfal'ine. Athènes. 

2644. - Silvain, un tronc d'arlJre ll. son côté, portant des
fruit:; dans sa nébride; statuette . Coll. Camp. 

42ï. - Buste de Titios r,émellos ; sur le pi<\destal, insc ript ion 
grecque relative à cc personnage. Coll . Campion de Te1·san, 
puis Colt. du baron Lemol. 

226 . - Autel circulaire, orné de guil'landcs et de bu
crânes. CoU. Sal lier, cl'ilix . Ile de Délos. 

343. -Euripide assis, la poitrine nue, les jambes enYe
loppées d'un manteau; sur le dossier du fauteu il est gravé le 
catalogue alphabétique de ses pièces; staturtte. Colt. A lbani. 
Mont Esquilin à Rome . 

331. - :-.linerve drapée et casquée . Ancienn e Salle des 
Antiques du Lou1we; Jfu.wJe des Monuments français. 

3068. -Buste de Mélitiné, prêtresse du temple de la Mère 
des dieux au Pirée; sur le piédestal, inscription r elatant la 
consécration du buste sous l'archontat de Philistidès (2• moitié 
du n• siècle a p. J .• c.). Coll. elu général maPquis cle Vassoigne. 
Le Pirée . 

2329. - Autel circulaire orné de bucrânes et de guiriandes. 
consacré à Dionysos par le peuple de Théra en l'honneur de 
Ptol r mée, de Cléopâtre et de leul's enfants. Coll. Choiseul. 
Ile de Santorin. 
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264.2. - Silvai n portant des f r uit dans a uébride; à ses 
J)ieds un chien assi : statuette. Coll . Camp. 

280 . -Venu s debout, nue, retenant u nfl draperi e autour de 
ses banches ; devant elle, un Amo ur debo u t ur un mon stre 
m ari n . Coll. BoTg . 

3069. - Autel circul ai r e orné de gu irlandes ct de bucrânes, 
avec restes d'une inscripti on grecque. 

3L15. - Esculape à dem i drapé; à ~a ga uche, Je nain Téles
pho re enveloppé dans un man teau à cap uchon; s tatuette . Colt. 
du canlinal de R ichelieu; Château de Richelieu . 

290. - T'te de Ma rs casqué; r épliq ue de la têt e de la statue 
con nue sous le nom de Mar ou r\chil lc Borghèse (voy . le 
n• 866 , rotonde de Mar ); il exi le d'aut res exemplai res de 
ce tte tê te à Mu nich, à P ise e t à Rome. Château de Ve1·sailles. 

2îH . -Silène ivre , debout, nu . tenant une grappe de 
raisin e t. une co upe ; de nombreu es rép lique du même t,vpe 
sont connues, ùon t un e t rouvée à Nar·bonne. Château de 
Ve1·sai iles . 

293. - Enfant bachiq ue tenant u ne j eune panthè re et u ne 
grappe de rais in ; s tatuette . 

A gauche: 

29LL - Enfan t drapé, coiffé d'u n bonnet c.onique, clans la 
p ose c t le costume de Télesphore; tat uet te . Colt. Borg. 

295. - Apollon à derni clra!JP. j ouant de la lyre. Coll . B01·g . 
2269 . - Au tel circulaire orné de g uir land e t de bucrânes : 

le couronn ement a été enlevé et l 'autel ct·eusé en forme de 
bassin . 

1625 . - I-Iylas debout. n u, près d'un troue d'arbre, portant 
un e amphore sur l' paule gauche; statuett0.. Coll. Camp. 

297. - Sarcophage orné de str ig il e ct de p ilast res, avec 
u n cartel aya nt r eç u au tr efo is une inscr iption fau sse a u nom 
de C. L.u tatius Catulus . Colt. du Roi; Ancienne S alle des 
An tiqu es du Louvre . 

363. - Bus te d 'Jtp icurc. Colt . Bo1·g . 
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29R ct 300. - Dioscures debout, nus, avec un avant corps 
de cheval. Coll. Camp. 

35ü. -Buste dit AlcP.e. Col'. Bo1·g. 
2274. - Au tel circulaire, orné de guirlandes et de bucrâ

nes, avec l'épitaphe grecque de Charition. Colt. Choi seul . 
311 . - Torse d'homme nu, de beau style ; l'épaule et le 

bras droit anciennement restaurés ont été enlevés . 
2323. - Grand autel circulaire, décoré de gui rlandes et de 

bucrânes et portant le nom de Basilidès. Don du command ant 
Demela y. Ile de Délos. 

232tJ. - Grand cl'atère orné de masques. Coll. Borg . 
2270. - Autel circulai re, omé de gu irlandes ct de bucrânes ; 

inscr iption fu néraire de Julia Tertia. Cession d u .Mi n is tère de 
l a J.l.larine. Athènes. 

1620. - Torse d'enfant nu ; statuette; la tête était tournée 
à droite; restes de la chevelure sur la nuque. 

308. - Sarcop!lag-e orné de strigiles, de pilastres et de 
colonne , avec un cartel ayant reçu autrefois une inscr iption 
fauss au nom de P. Rubrius. Coll. au Roi; ;lncien ne Salle 
des Antiques au Louvre. 

227. - Buste dit Théocrite. Coll. Camp. 
67.- Buste de philo&ophe grec, Antisthène(?). Coll. Camp. 
2276. - Autel circulaire, orné de guirlandes et de têtes de 

béliers, avec rest~s d'une inscription grecque funé raii·e. 
1630 . - Enfant nu, debout, les bras tendus en avant ; 

statuette. Coll . Camp. 
3 12. -Femme drapée, restaurée en Hygie . Coll . B01·g. 
314. - Bacchus jeune, couronné de pampres, portant dans 

les plis de sa nébride une panthère et une grappe de raisin ; 
statuctto. Coll. 1Jo1·g. 

Dans le passage qui suit : 

315. - Vénus pudique, tenant un pao de drape rie de la 
main gauche. Colt. du Roi; Châleau de Ve1·sailtes. 

316.- Vénus: réplique de la Venus du Capitole. Co ll. Bo1·g. 



lV. - SALLE DE L' HERMAPIIRODITE 
DE VELLETRI 

A gauche 

246 . - Buste d' un poè te grec. 
318. - Jeune Saty re, nu, une néb ride nouée sur l'6paule, 

accoudé sur· un tronc d'arb re elevan t lequel est un enfan t nu 
·et tenant un pedu m ; groupe de beau style. Coll . Fould . 
1'r. en 1782 à la Villa d'Hadrien, pr és de Tivoli . 

320. - Jeune Pan accroupi, tirant une ép ine du pied d'un 
Satyre; petit groupe dont il exis te pl usieurs r épéti tions. 
Coll. Borg. 

323. - Hermaph rodite couché sur un rocher (voy. le 
n• 23 1, salle des Caryatides). Cotl. B raschi. Velletri. 

324. . - Gau lois b le sé, agenouill é dans l'aititude du 
<:ombat ; sous es p ied u n grand bouclier ovale et un glaive ; 
r épliq ue d'une œuvre de l'éco le de Pergame. Colt. Bo·rg. 
:Rome. 

325 . - Minerve debout, drapée et casquée ; à sa gauche, un 
bouclier posé sur uu support. Colt. Borg . 

544 . - Tête de plli losophe grec. Colt . Guarnacci à Volte1•re. 

droite : 

326 . - Bu te dit Hippocrate . 
330 . - Miner ve, drapée et casquée , l'égide posée sur 

'épaule gauche , di te Mi nerve a u socle de lance. Châ teau de 
ersailles . • 
3070 . - Minerve colos ale , de style phid iesque, dite torse 
éd icis; la tê te et les bra , ta illés à pa r t, manquent. Envoyé 

~L\ R.D RE S A NTIQU E S 
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de la Villa Médicis pm· lngJ•es, directem· de l'Académie de 
France à Rome; Dépôt de l'École nationale des Beaux-Arts. 

Rome. 
2272 et 3071. - Autels circulaires. ornlls de guirla<1des et 

de bucrânes, avec restes ù'insçriptions grecques. 
332. - Minerve drapée et casquée, tenant une coupe de la 

main gauche. Coll. Du{o1Wtl-y. Palerme. 
328. - Buste d'un per~onuage grec barbu. 

Dans le passage qui suit : 

335. -Vénus pudique et l't\mour debout sur un dauphin . 
Coll. Camp. 

336. - Vénus pudique et l'Amour enlacé par un dauphin. 
Coll. Camp. Porto d'Anzio. 

V. - SALLE DU SARCOPHAGE 

D'ADONIS 

A droite : 

59. - T êta de Socrate, sur un hermès. A ne. Salle des 
Antiques du LottV?'e. 

337. - Bacchus debout, nu, couronné de pampres, tenant 
une coupe de la main gauche. Colt. du cardinal de Richelieu, 
puis Cabinet du sculpteur Gil·ardon. Cûlt . dtt Roi . 

244. -Buste de Démosthène, en hrrmès. Coll . Borg. 
%163. - Femme élégamment ùrap<:e d'une t unique et d 

manteau, le bras droit levé, la ,iambn d •·oite reportée 
arrière ; la tête manque 
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980. - Poète grec drapé e t I ~ nrr, :\mi-cor ps. Colt. Camp. 
234!1. - Vénus a de mi nu e, d itt> '['héti", debout 8U r u ne 

proue de navire . Coll. Al!JCmi. Cività Lavinia. 
3119 . -Buste de Démosthène, un pan de draperie ur 

l 'é fla11 Ie ga uche. Colt. BoTg. 
30ï2. - Femme drapée marchant à droite, le pied gauche 

ur 'IeYP. A ne . coU . !Jliollis . Rome. 
237. - Bus te de Dé mosthèn e. Coll. Albani. 
352. - He rcul e a u repo , debout, nu, dans la pose de l'Her

enl e Fa rn · e, la massue appuyée sur la tê te d'u n jeune taureau. 
Coll . BoT{). 

40 . -- Bus te di t Diogène . ,Châ teau de F ontainebleau . 

A gauche: 

33ft . - Tète de o Ta tt>, sur un herm ès rnodtrne avec un 1 an 
de d raperie. 

35ft. - Bacchus jeu ne, tlebou t, nu, cou rou né de pampres; 
u11 e d r·aperi e posée s ur· l' épaule droite passe derrière le ùos et 
·ur I'avan l-bras gaucho. Colt . Camp. 

70. - Tête de l-'l aton , s ru un he r mès. A.cqnis à Smy 1·ne. 
1439. - Li on co l o~sa l. 

3o - Base triangulaire ornée de ba.--reli efs : per onn age 
dr;1pé devant nu aute l, a igle posé sur une co ur·onne d''pi , 
cor bea u su r le trépied d'Apollon . Coll. Borg. 

4.3{t. - Cratè re or né de masques et d'attributs bachique . 
Coll. Bo1·g 

20:>3. - Sarcop hage i n~ch e vé, la face a ntéri eure ornée Ù<' 

strig iles avec la place l' un cartel. Coll. Camp. Italie. 
1190 . - Buste di t Ép icun' . Colt. Bor.r;. 
254. - fln;(te, en her- mès, el it Zé non de Cili um. Co ll. Bo1·g. 
2157. - Fe tn me drapée (Vi ·to ire ')) , un e ce int ure autour des 

hanches, la tu niq ue flot tante collée par le vent sur la jambe 
gau che ; la tête manr[!te . 

?50. - Bus t , en he r' mès, di t Pi ttacus Coll . Bo?·g. 
41 5 . - Bu~te d' un phi lo. op he g rec. Coll. lJO?'[J. 
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G56. - Bnste dit Anacréon. 
364. - llcrcule jeune, debout, nu, couronné de feuillages et 

tenant la massue. 
23ll0 . - Bus te, en hermès, d'un philosophe grec. Coll. 

Camp . 

Dans Je passage qui suit: 

366. - Vénus drapée et l'Amour; gt•oupe signé du norn de 
Praxitèle. Coll. du cardinal de Richelieu ; Château de 
Richelieu. 

367 . - Homme debout, nu, le corps entouré d'un serpent, 
dit Se1·pcntaire ou Psylle; bas-relief. Coll. Bm·g. 

1058 et 1064. - Trépieds d'après l'antique. 
282. - Esculape à demi drapé; statuette sans tête. 
369. - VénuR (lebout, nue, retenant une dt•apel'ie autour de 

ses banches. Coll. Borg. 
370 . - Vénus debout, nue, avec l'Amour essayant les armes 

de 1\lars. Coll. Borg. Rome. 
281. - Jeune garçon nu; statuette mutilée. 
73. -Vénus pudique, dans la pose de la Vénus du Capitole. 

Coll. Bo1·g. 

VI. - SALLE DE PSYCHÉ 

A droite: 

374.. - Hygie drapée, tenant un plateau de la main gauche ; 
statuette; la tête manque. Château de Versailles. 

7:1. - Athlète 'ainqueur; la têt} rapportée est de style 
pol ydo:téen. Got'. Borg . 

73. - Buste, en hermè~. dit Eschine. Coll . Camp. 
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377. - Nèml:sis drapée , portant sur le bras ga uche un e 
corne d'abondance. Coll . BoTg . Ga hies. 

378. - Tete d 'Hercul e jeune, d it Omp hal e, coiJJé de la peau 
de 1 ion. Co tl. A lùan i . 

2290. - TOI'Se Ll 'un e ~ tatu c colossa le de femm e drapée . 
381. -Busto dit Pers ' e, roi de Jlac'doine . Coll. Bo1'g. 
2190. - Diane drapée, en marcbP , un e courroie en sautoir 

SUI' la poitrine ; la t~ tc manque; nr le reVei's, inscription 
hébi'aïque. Don DeSJI I' éaux de Sain t- aU'GCU1'. Salonique. 

72. - Buste, en hermès, dit Carn aùc. Coll. Caml'· 
383 . - a t y re dan a nt . Coll. B01'g. 
385 . - Apollon Lycien; tê te. 

A gaw~he : 

386 . - fu~e d l'apée, avec un resto de ly re; s tatuette ; la 
tête manque . 

387. - Jeune a thlè te se frottant d'huil e, de beau tylP. 
Coll . BoTg . 

6~ . -Tê te de poole g rec, cou 1' nné de l ierre, sur un bus te 
en henné • (;oll. Bo1'g . 

389 . - Siège d'un prêtre de Bacchu , sou tenu par deux 
gritrons ail és . Musée du Va t ican . 

390. -Bacchus jeune ; tête . 
379. -Psyché ; statue dont il exi te plusieurs répétitions à 

Florence et à Rome. Coll. BoTg . 
393. - Bacch u. barbu , la ch evelu r e entourée d'une pièce 

d'étoffe ; t ête . Château de Vm'saill&s. 
394 . -Siège d'une p rètre e de Cérè , soutenu par deux 

sphinx femell es ailés . Musée du Vatican . 
317. - Bus te, en herm é , dit Thucydide . 
395 . - Sa tyre dansant. Coll. du caTdinal Mazarin, puis 

Coll. d u Roi(?) . 
397 . - Bacchus (?) ; tê te, ce in te ù'un diadème, avec les 

clleYeux relevés en ba ndeau x. Rome. 
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Dans le passage qui suit: 

398. - Vénus drapée; statue mutilée dans la pose de la 
Vénus de Milo. Théâtre de Falerone. 

382. - Femme drapée jouant de la lyre. Colt . B01·g. 

VII. - SALLE DE LA VÉNUS DE :MILO 

Au milieu: 

399. - Vénu à demi nue, dite Vénu de Milo, l'une des 
plus belles et peut-être la plus célèbre parmi les statues 
antiques qui sont parvenues jusqu'à nous. Décourerte en 1.820, 
vue par divers o(ficie?·s de mar·ine, signalée par l'agent con
stûaire de France Louis Brest et pm· Dumont d'U1·ville, elle 
fut acquise pa1· M. de Ma1·cellus pour le compte du marquis 
de Riviè1·e, ambassadeur de France à ConstantinopZ11, et 
offerte pcw ce dernier au roi Louis XVJll. Ile de Milo. 

Ile de Milo. 
Trouvés avec la Vénus de Milo. 

Dans une vitrine: 

400 et 401. - Main gauche tenant une pomme et fragment 
de bras gauche, ayant sans doute appartenu à la Vénus. 

402. -Fragment d'avant-bras droit avec la main, de pro
portions plus grandes. 

Sur le pourtour de la salle : 

403. - Gaîne surmontée d'une tête d'Hercule jeune. 
404. - Gaîne surmontée d'une tête de Mercure. 
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405. - Gaîne s urmontée d'une tê te de Mercure barbu, avec 
sa base portant la dédicace fa i te à Hermès par Théodoridas . 

40ô . - Gaine surm ontée d'une tête du Soleil. 

Le visi teur passera à droite dans la galerie voisine. 

VIII. - SALLE DE MELPOMÈNE 

Un certain nombre de bas-reliefs encastrés dans les soc! es des statues de 
cette salle et des salles suivantes ont é té retirés et remplacés par des 
moulages. 

411- - Melpomène, muse de la t ragédie, drapée, tenant un 
ma que; tatue colossale, u ne des plus grandes connues ; on a 
supposé q u'elle dé ·oraitdan l'antiquité le Théâtre de Pompée 
à Rome . Placée d'abol'll dans la cotw du Palais de la Chan
cellerie 6tpostolig_tte; transportée par Pie VI au Musée du 
Vatican. Rome. 

413 . - Petite mo aïque décorative compo ée avec des 
morceaux antiques, cubes et marbres découpés (1) . 

A la droite de la Melpomène : 

414. Femme drapée, appuyée sur un pilastre orné d'un 
aigle debout sur une pal me et d'u n olivier, restaurée en 
Euterpe. Coll. Borg. 

(t ) Les mosaïques antiques, sc trou\'aot toutes exposées dans les salles de sculpture 
et. n'étant pas assez nombreuses pour faire l'objet d'une notice spéciale, sont •igualéu 
dans ce catalogue. 

La grande mosaïque placée devant la l\1clpomène a été exécutée en I8to par François 
Belloni et. refaite en t858 par les mosaistca des musées impériaux, v•• Coune et Noël. 
Elle t·cprésente Miner ve1 debout. dans un quadrige1 po rtant une Vic1.oi rc sur la maia 
droite ot accompagnée do la Paix e t de l'A.boodance i autour du sujet central qua tre 
figures de fleuves couchés l'<lj>pcllcot le théàtre des victoires de Napoléon . 



2318. - Vénus diadémée ; trte. 
416. - 1ercure debout, nu, un pan de draper ie jeté sur 

l'épaule et enroulé autour du bras gauche ; réplique de 
l'Antinoüs du Belvédère célèbre sous le nom de Lantin. Cotl. 
Camp. Environs de Rome. 

487. - Muse, avec deux plumes ur le som met de la tête~ 
buste. 

419. - Vénus ; tète colossale de beau style . 

A la gauche: 

t120. - Femme drapée, appuyée sur un pilastr e, restaurée 
en Euterpe. Collection elu Roi; Château de Versailles (?). 

341. - Buste d'un prince barbare. cu iras é et casqué. 
1442. - Graud cippe funéraire de Volusia Eo, décoré de 

rinceau x. Coll. Camp. Rome. 
357. - Va 'lue en forme Je coquille, ou tenue par trois 

griffes de panthères. Coll. Borg. 
421. - Vénus, buste drapé; la tête est une très belle réplique 

de la Vénus de Cnide. 
423. - Bu te de dame romaiue drapée, di te Plautille ou 

Faustine. Coll . du Roi. 
170. -Thalie debout, dr-apée, tenant un masque comique 

et un rouleau . Château de Louveciennes. 
425. - Trois Nara des, l'une tenant une coquille, les de ux 

autres des ampbores; ba -relief. Rome. 
494 . - Buste de femme; la draperie festo nnée est attachée 

sur la poitrine par une fibule. 
3073. - Tête d'Hercule jeune, la tête ceinte d' une bande

lette; la prunelle des yeux est faite d'un morceau rapporté. 
Était conservé à Co;·doue. 

1114.3.- Grand cippe funéraire de Julia Victori na, orné de deux 
bustes d'enfants avec le attribut du Soleil et de la Lune. 
Coll . Camp. Rome. 

428. - Buste colossal de déesse drapée. Colt. B o1·g. 
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617. - Trépied d'Apollon, en par tie moderne. Musée du 
Vatican . Environs d'Ostie. 

3074. - T ~ te ete femme vo il ée, pro,·enant d'un e s tatue funé
raire. L egs de 111m• Faugère. Ile d'Anaphé. 

429. -Niobé ou Vénus ; buste colossal drapé . Co ll. du 
Roi . 

Dans le passage qui suit : 

430 et 432. -Colonnes en gran it ro e . 
431. - Annius Verus ; 1 u te la draperie en marb re de 

couleur. Coll. BO?·y. 
433. - Antinoüs en di rinité égyptienn e ; buste . Coll . elu 

ca1·d inal Albani; Musée du Vati can. 

IX. - SALLE 

DE 

DE LA 

VELLETRI 

Au milieu : 

P LLAS 

L1ï6. - Apollon ; buste colo al de beau s tyie. 
435. - Adolescen t nu, appuyé sur un tronc ct'ael>re , les 

bras eamené sue la tê te, dit Géni e du repos étern el. Coll. du 
cardinal Mazarin, puis dt• duc de Maza?'in. 

436. - Alexandre l Grand; buste, le plu s célèbre de to us 
ses portraits . Donné au PTemie1· Consul 7Jar le cheralier 
Azara, ambassadeur d'Espagne. Tr . en 1779 dans la Villa des 
Pisons, près de Tivoli. 

437. -Vénus à demi drapée, r épétition de la Vénus d'Arles. 
1366. - Naïade à demi drapée, couchée, la main ga uche sur 

une amphore. Coll. cltt cw•clinall,esch. Rome . 
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439 . - Vénus à demi drapée, dite Vénus d'Arles, restaurée 
par Girardon . Donné à Louis XIV par la Ville d'Arles ; Grande 
Galerie dtt Palais lle Versailles. Arles. 

44.0 . - Homère; buste, un des meilleu rs exemplaires 
connus. Rome. 

4l!f. - Apollon Sauroctone; réplique d'un original en bronze 
de Praxitèle, dont il existe d'autres exemplaires. Coll . Borg . 

!169. - Apollon, tête colossalt>. 

A droite: 

LJ!t 3. - Amour bandant l'arc; statuette. 
444. - Femme drapée, restaurée en Uranie. G1•ande 

·Galerie du Palais de Versailles. 
445. - Prométhée et Minerve; bas· relief. Coll . A lbani. . 
448. - Amour bandant l'arc . Coll. Camp. Palatin à Rome. 
449. - Amour bandant l'arc. Coll. Bm·g. 
450 . - Torse d'un Amour dans la même attitude que les 

précédents. 
3075. - Tête imberbe, tournée à iia droite, de beau style ; 

dans la chevelure, trous ayant ervi à fixer des ornements en 
métal . 

453 . - Colonne en vert antique. Tombeau du connéta ble de 
Montm01·ency dans l'église de Montmorency. 

454. - Buste de dame romaine drapée. 
455. - L. Aetius César; buste cuirassé. 
456. - A dole cent nu, au repos, la main gauche appuyée 

sur un cippe, dit Narcisse; réplique d'un original grec de la 
belle époque. Coll. Camp. 

457. - Adolescent au repos, semblable au précédent. Égypte. 
458. - Femme drapée, restaurée en Cérès. Col l. Borg. 
340. - Ariane drapée, couchée et endormie . Co ll . Borg. 
460. - Tête de femme, restaurée en Junon diadémée et 

voilée. 
461. - Colonne en vert antique. Colt. Borg. 
462. - Buste drapé d'un Romain barbu. 
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463. - Bacchus barbu; tê te colossal e. Colt. Bo1·g . 
464. - Minerve drapée et casquée, dite Pallas de Velletri; 

1:1 tatue colo sale. Tr. en 1 ?9? à Velletri. 
465 . - Polymni e e t un e femm e drapée avec les attributs 

-de Cérès ; deux fragments de bas- reli efs étranger s l'un à 
l'a utre . Co ll. B01·g . 

L166. - Esculape, la chevelure ceinte d'un bandeau enroulé 
-en torsade ; buste . Château de Ve1·sailles. 

467 . - Colonne en Yert an ti que . Co ll. B org. 
468 . - Buste cuirassé d' un Romain bm·bu. 
846. - Tête d' une replique elu Diadumène de Polyclète ; 

une parti e de la face et de la chevelure est seule antique . 
Coll . B01·g . 

47 1. - Urn e cinéraire san inscrip tion . Rome. 
543 . - Apollon à demi drapé, la main sur un trépied; sta

t uette . Châ teau d'i:couen . 
472. - Poly mnie drapée, acco udée r.ur un r ocher; toute la 

parti e upéri eure tle cette tatue, i so uven t reproduite de 
nos jour , es t une r estau!'ation . Coll . B o1·g. 

282. - Esculape, à demi drapé, la main droite tenant un 
ton entouré d'un erp nt ; ta tu tte. 
47l!. -Urne cinéraire de l 'atrranchi Q. Cornelius Saturni

nus. Coll . Cam p . Rome. 
1654. - Bacchus à demi nu, couché, tenant une corn e 

'abondance ; auprès de lui un enfan t bachique . Coll. Borg. 
830. - Tète d'athlète de bea u style , dit Thésée . Co ll. Borg. 
477. - Colon ne en ver t antique. To mbeau du conn étable 
Mon tm orency dan s l'église de Mon tmorency . 

L!78 . - Buste d' un Romain barbu. Coll . B01·g . 
479. - Vénus ; tête ; réplique de la Vénus de Cnide . Coll. 

B·ranteghem, pttis Coll . van Si ttar t . 
548. - Amour en Hercule, statuette. Colt. B o1•g . Gabies. 
4.81. - Jeune fille dl'apée, restaurée en Flore . Colt. Borg . 
533 . - Apollon Pythien, debout, nu , la main droite ramenée 

la tête, statuette . Château d' Écouen. 
483. - Adorante drapée, r e ta ul'ée en Euterpe . Coll. Borg. 
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A gauche: 

485. - Junon drapée, tenant un globe. Coll. d u. Roi. 
359. - Enfant bachique, portant dans ses bras une grappe de 

raisin; statuette; la tête manque. 
488. - Cippe funéraire de l'aiTranchi impérial Amemptus, 

orné de sculptures très fines. Rome. 
489. - Bacchus et Silène; petit groupe. Coll. BoTg . 
1618. - Torse d'enfant nu; statuette mutilée. 
2321. - Mithridate Eupator, coi.ITé d'une peau de lion ; 

tête. 
1191. - Colonne en vert ant ique. Tombeau du con nétable de 

Montmorency dans l'église de ltfon tnwTencu. 
492 . - Buste drapé d'un Homain imberbe. Coll . d u cardinal 

d e Richetieu;Châteatt de Richelieu. 
493. - Bu:ste d'homme imberbe. un baudrier en traver de 

la poitrine. 
610. -Triade zodiacale, 1\let·cure, Jupi ter, Cé rès; ba e de 

candélabre. Coll. Bor·g. 
611. - A mours portant les at·mes de Mm·s : motif som· en t 

r épété; base triangulaire d'un candélabre. 
636. - Buste dit Apollon, la chevelure ceinte d'une ban

delette. Colt . Borg. 
626 . - Esculape; buste, un pan de draper ie su r l'épaule 

gauche. Coll. Bor·g. 
496. - An ni us Verus; buste cuit·assP. Coll. Borg. 
497. - Colonne en vert an tique. Colt . JJ01·g. 

498. -- Buste cuirassé d'un Romain âg1~. 

499. - Province vaincue; buste colo sai. Coll . Borg. 
500. - Grand candélabre, le fût orné d'une bacc;hanale. 

]fusée dtt Vatican. Environs de Naples. 
501. - Acteur comique; bas-relief. Coll. Albani. 
426. - Bùste c;olossal de Bacchante drapée . Coll . Bo1·g . 
502. - Jambe droite d'une statue, transformée en support. 

Coll. d'Orsay. Rome. 
503. - Le Soleil; tête. 
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3076. - Femme debout, drap6e, la jambe gauche fléchie; 
sta tuette. Athènes. 

504 . - Diane ; bnste colossal drapé .. Cotl. BoTg. 
505 . - Colonne en ve rt antique. Coll. Bo1·g . 
500. - Buste de j eune femme r omaine drapée. 
507 . - Élagabale ; tête . 
508 . - 13as cy lindl'ique, ornée des bu, tes de la lune et de 

d r.ux étoiles et de la tè te de l'Océan. Coll. Borg. Rome. 
304. -Amour nu, une draperie jetée sur les bras , le ventre 

en touré d' une co urroie attachée sur la hanche gauche; statuette. 
Don Simonetli. Italie. 

28\J. - Femme drapée, la main droite ramenée en avant ; 
tatuette . 

5 12. - Gall ien ; tête. 
513 . - Colon ne en vert antique. Tombeau du connétable de 

JJfontnwTency clans l 'église de lJfontmo1·ency. 
51LL - Buste d'un Romain drapé. Coll . Bo1·g . 
515. - Vén u diadémée ; bu ste. Coll. BoTg . Gabies . 
516. - Cippe fun éraire de P. Fundanius V linu s . Coll . 

lifattei; Musée clL< Vat ican . Rome. 
517. - Berger écOI'chan t un chevreau suspend u à un tronc 

d'arb re, dit l'Ècorcheur rustique; ta tuette. Coll. Albani. 
305. - Homme à dem i nu , ass is, pen hé en avan t ; fragment 

d'u ne statuette de beau sty le. Pézenas. 
2 8 . - .reune hom me fin ement drapé ; statuette mutilée . Don 

Ch. Timùal. 
5t8. -Femme drapée, restaurée en Euterpe. CoU. Borg. 

Dans le passage qui suit: 

520 et 523. - Colonnes en granit rose. 
52'1. - Buste cui l'a é d'·ùn Romain bat·bu. Coll. BoTg . 
522 . -Atalante coura nt, vêtue d'une t unique courte qui 

lai ~e les seins à découvert. Co ll . tlu cat>dinal Mawrin . Petit 
J:·rianon . 

5:L4. - l3 uste ù' uu B. orn ain barbu. 



X. - SALLE DU HÉROS COMBATTANT' 

Au milieu : 

52J. -Vénus drap~e, dite Vénu Génitrix; tatue dont il 
existe plusieurs répliques et réductions antiques. n·. sa11s 
doute en Italie et offel·te à François J••·. Jardins de 
Versailles . 

526. - Hercule jeune; buste. Coll . du cardinal de Richelieu; 
Chcîteau de Richelieu. 

527. - Héms nu, dans l'attitude du combat , dit Héros. 
combattant ou Gladiate\ r Borghè e; su r un tronc d'arbre, la 
signature du sculpteur Agasias, d'Ephèse . Coll. BoTg. Porto
d'Anzio (1). 

528. - Jeune Satyre ouriant; buste avec tt·aces de coulent~ 

dans la chevelure. Donné au Toi Louis XV Il 1 pa1· la ville de
Vienne. Vienne (Isère). 

520. - Diane agrafant son manteau, dite Dia~1 e de Gahie:>. 
Coll. Borg. Gabies. 

A droite: 

530. - Minerve drapée et casquée, dite ~linerve pacifique. 
Coll. "llattei, p uis Coll. du ca1·dinal Fesch. 

531. - Héros devant un trophée; bas-relief. Palais de 
Fo ntainebleau. 

473. - Enfant nu; statuette mutilée . Coll . du baron Rouen ,. 
minist1·e de France. Grèce. 

Dans une vitrine : 

621. - Tête de jeune Sat)'l'e souriant. 
3377. - Petite tête de femme, ayec de longue boucles cala

mistrées. Égypte. 

(t) Les bas-r<'licrs du piéde~ta1, eculpt,:s par lt• ll<.'r·nin , r·cp ,·é!ilcnlc'ut les exercice .. 
auxquels on se li' t·ait claus les g_nnna~cs ancicuo;. 
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2517 . - Tête de j eune femme , les cheveux légèrement 
ondulés, provenant d'une statue de heau style. Smyrne. 

3378. - Petite tête d'hom me imberbe, ce in te d'une bande
le tte . Égyp te. 

2516 . - Tête au Y yeux creusés pour être inci·ustés; le cou 
e t tendu en avant, la bo uche en tr 'ouverte ; le cheveux bouclés 
sont entou rés d'u ne bandelette ; le regard emble exprimer la 
do uleu r. Ile de Samos . 

::01 0 . - Tê te de jeune femme, incli née à gauche, de beau 
style, la cheŒiure retenue par un bandea u d'étoil'e . Don 
J. Macie t. 

2527. - Petite tête de femme, la chevelu re en tourée d'une 
pièce d'é tofT'e. Archipel des Sporades . 

3077. - Tête d'Apollon, cle style archaïsan t; la chevelu re, 
boucl.'e au - dessus du front, tombe de chaque côté en avant 
des or ill es. 

2624. - Minerve casquée ; peti te tê te. Sidon. 
2660. - Tête de sp lli nx femelle diadémée ; les yeu x t les 

sourcils étaient incrustés en matiè1·e di iTéren te ; ext rémité 
du bras du fauteuil d'une ta tue de div inité assise. Legs 
A. Armand . Baalbeck . 

25 18 . - ~l use drapée, la main droi te app uyée sur la hanche; 
statuette ; la tête manque. 11fission H euze y et Dag m et. Amphi
polis (Macédoine). 

2611. - Pe ti t torse d'homme nu ; les bras étaient levés. Cession 
du Musée de Cluny. 

2437. - Sil'ène debout, nue, tenant ses cheveux de la mai n 
droite, la main gauche ramenée ~ur la poitrin e ; couro nne
ment d' une tèle funé raire de beau style. Coll. du ba1·on 
Rouen . Athènes. 

2607. - Per onnag à demi drapé ; sta tuette muti lée. Co ll. 
du comte de Scrrtiges, min istre de l-'rance. Athènes. 

3078. - f emme é ll1gamment drapée ; statuette ; la tête et les 
bra manquen t . J.l1ission Cle1·mont- Gann eau . Crète . 

3079. - Vénu anadyomi'ne, tenant de la ma in droite les 
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boucles de sa cheveLt re; partie supérieure d'une statuette . 
Sakha, anc. Xoïs (Égypte). 

535. - Ganymède ou Pâris, la chevelure bou clée, coiffé du 
bonnet phrygien; buste. Coll. Albani. 

536. - L'Amour debout et Psych1; agenouillée ; groupe. Coll . 
Bo1·g. 

538. -Hercule bar·bu, la tNe ceinte d'une couronne de 
feuill age; hermès colossal dit autrefois :Xénophon. Coll. 
Al/Jani. 

2301. -Alexandre debout, nu, casqué, prés d' un trophée; 
statuette. Coll . Borg. Gabies. 

542. - Marsyas suspendu à un tronc ùe pin ; il existe de 
nomb t·euses répliques de cette belle statue . Coll. Borg. 
Rome . 

541 . - Apollon appuyé sur un pilastre, une lyre sur 
l'épaule gauche ; statuette. Coll. Camp. 

22 :'i!J . - Pluton Sérapis; tête. 
545. - L'Amo'!r adolescent. Coll . Borg. Ro me. 
51&6. - E. cu lape et Hygie; bas-relief très restauré. 
547. - Home casquée; buste; sur le casque la louve allaitant 

Romulus et H.èmus. Coll. du ca1·àinal de RicheUeu; Château 
de Richelieu . 

3080. - Vénus debout, nue, tenant ùe ses deux mains les 
extrémités d'une draperie qui forme voile derrière elle; 
statuette. Horbeit (Égypte). 

Dans une vitrine : 

2710.- Tête de jeune homme aux cheveux bouclés; réplique 
du Tireur d'ép ine. Colt. Joly de Bammeville. 

261':. - Diane chasseresse avec le carquois; statuette ; la 
tête, les bras et les jambes manquent. Pb.ilomélium (Phrygie). 

2514. - Tê te d'un combattant imberbe, la chevelure ceinte 
d'une bandelette; fragment d'un haut-relief rappelant le 
style des ligures ùe Pergame. Adalia. 

2609. -Petit torse nu. Colt . Camp . 
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30 1. - Tête de jeune femme, à la chevelure disposée en 
<lo ngues boucles, du type dit Bérénice. Ashmounéïn (Égypte). 

2597. - Diane chasseresse ; statuette ; la tête et les b ras 
manquent. Coll. de Breuvery . Asie Mineure. 

3082. - Vase votif à Silvai n, orné de scènes de la vie des 
.oiseaux. Acquis sur les arrérages du legs B a1·eiller. Rome. 

263'1. -Vénus accr oupie; statuette de beau style; la tête 
et une parti e des bras man 1uent. Environs de Beyrouth. 

267 1. - Main gauche tenan t une pyxide . 
3083. - Hercule jeune, debout, nu, portant la massue ; 

s ta tuette. Smyrne. 

2598. - Femme drapée, le ein droit à découvert, debout :-ur 
une base circu lai re ; sta tuette . Philomélium (Phrygie). 

3084 . - Vénus, une draperie autour des j ambes, assise s ur 
uu rocllcr; statuette; la têt e et une partie des bras et des 
jambes manquent. Reims. 

2595. - Vénus pudique, debou t ur une base rectangulaire ; 
la draperie tombe sur un va e à a gauche. Hélalieh, Envirolls 
de Sidon. 

2L!39. - Danseu c élégamment dr·apée, le torse incliné à 
gauche ; s tatuette ; la tê te et le extrémités des mem bre 
m anquent. 

550. - Mercure debout, nu, coiffé du pétase, une cli lam yde 
no uée su r l'épaule, tenant un caducée et une bourse. CoU. Borg . 

55'1. - Homme ct femme se donnant la main; bas- relief. 

A gauche : 

552. - Amazone bles ée; la par ti e inférieure de la statue a 
été restaurée à tort avec un tunique longue. Coll. du caJ·dinal 
Mazarin, p uis Coll. du Roi. Ja?'dins de Ve1·sailles . 

553. - Ménade en ext ase, tenant un th yrse et l'avant-corps 
d'un chevreau: bas- relief . Coll. BO?'g. 

554 . - Enfant romain vêtu d'une chemi ·ecour te; sta tuette. 
Coll. BO?'[J. 

1\IAilBRES A NTIQUES 3 



555. - Cip1.c orné de bas-reliefs bachiques; une inscription 
en l'honneur du consul Anicius Paulinus, préfet de Rome 
on 331. a été gravée postérieurement sm· l'une des faces. Gull. 
Burg. Rome. 

556. -Vénus nue, dite Vénus au collier; statuette mutilée. 
557. - Torse de jeune homme nu. Chdteau de Neuilly; Don 

Guitton. 
558. - Jeune dieu marin, dit Pal!\ mon; buste . 
559. - Diane chasseresse en marche. Coll. Borg. 
561. - Vénus; tête; réplique de la Vénus do Cnide. Jardin 

du Luxemùom·g. 
562. -Centaure dompté par l'Amour; des variantes du 

mème sujet sont conservées à Rome. Coll. Borg . Rome. 
627. -Cippe funéraire de M. Antonins An ter os. Coll. 

Bor·g. Rome. 
628. - Hercule enfant, assis, nu, étouffant les seq,ents; 

statuette Coll. Bo1•g. 
563. - Pus tc de jeune fille, les oreilles percées. 
532. - ·îlène agenouille, ayant servi de support; statuette. 

Cotl. Camp. 
:'i64. - Buste de jeune homme aux cheveux courts. 
ti83. - Cippe funéraire, sans inscription, richement décoré: 

têtes d'Ammon, masque de Méduse, Néréides et Amou1·s. Coll. 

Bm·g. 
034.. -Enfant bachique assis, nu, tenant une out re ; statuette. 

Coll. Bor!} . 
565. - Uuste de jeune homme imberbe; la tète, étrangère 

au buste, est de beau style, quoique très endommagée. 
566. - Hygie d1·apée, donnant à boire à un serpent. 
567. -Diane, Hercule et Silvain; bas-relief. Gall. Albani. 
568. - Junon voilée et diadémée; buste drapé. Coll . Borg. 
1\1.- Cippe funéraire de Ciartia Chreste. Coll. Bo1·g. Rome. 
509. - Enfant relevant sa chemise; statuette ayant servi 

ùe sujet de fontaine. 
571. - Vénus; buste; la tête rappelle le type de la Vénus 

du Capitole. 
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5ï2. -Jupiter Ammon coiffé du modius; buste. Coll. 
Camp. 

573 . - Mercure nu, debout près d'un tronc d'a rbre, tenant 
le caducée . Coll . du cardinal de Richelieu ; Château de 
Richelieu . 

574 . - Ulys c consultant Tirésias ; bas-relief. Coll. Albani. 

Dans le passage qui su it: 

575. - Tête de Diane, les ct.eveux relevés et réunis en chi
gnon derrière la tête, lu type de la Diane de Gabies (voy . 
plus haut le no 529). Italie. 

576 et 583.- Colon nes en albât re fleuri. Coll . Braschi. 
577. - Buste d'un Romain barbu . Coll . Borg . 
578. - Antinoüs en AristéE>, co iiTé d'un chapea u et vètu 

d'une tunique courte san manches. Coll . du caTdinal de 
Ricf,eliett; Château de Richelieu. 

580 et 586. - Co lonnes en brèche . Elles supportaient la 
châsse de sainte Generièl.:e dans l'ancienne église Sainte
Geneviève. 

581. -Buste d' une dame romaine de l' époque de Flav iens. 
Coll . Borg. 

581. - Buste de jeune homme aux cheveux bouclés, dit 
Virgile . Coll . Camp . Environs de Pouzzoles. 

3085 . - Tête de femme, le cheveux ondulés et no ués en 
ch ignoa1 s ut· la nuque; rép lique d'un original du Iv• siècle. 

447 . - Tête d'Amour, dans le mouvement de l'Amour ban
dan t l'arc. 

584 . - Buste cuirassé d'un Rom ain barbu . 
585 . - Jeune homme debou t, nu, casqué, di t l\Iars. Coll. 

BoJ•g. 

587. -Buste cuirassé d'un Romaiù barbu. Coll. Borg. 
3086 . - Tête de jeune Satyre riant; la bouche enlr'ouverte 

laisse voir les dents; clans la chevelu e, en tailles pour une 
couronne de métal. Environs de Képhisia. 



Xl. - SALLE DU TIBRE 

Au milieu: 

922. - Silène debout, nu, couronné de pampres, appuyé 
sur un t ronc d'arbre et tenant dans ses bras le jeune Bacchus, 
dit le Faune à l'enfant; une des statues les plus célèbres 
du Musée ct la meilleure des répliques de ce type. Coll . 
Bot·g . Rome. 

589 . - Diane chasseresse, accompagnée d'une biche, dite 
Diane à la !:liche ou Diane de Versailles . Apportée sans doute 
en France sous le 1·ègne de François Jor; placée successivement 
an Château de .lfeudon, au Palais de Fontainebleau, dans la 
Srclle des Antiques du Louvre et dans la Grande Galerie du 
Palais de Versailles; entrée au Louv1·e en 1798. Italie. 

590. - Trois femmes tourelées représentan t trois Villes; 
bas-relief. Colt. BO'rg. 

593 . - Le Tibre; statue colossale; le dieu à demi couché, 
nu, couronné de feuillage, tient une rame et une corne d'ahan
dance; il est groupé avec la louve allaitant Romulus et Ré mus. 
Sur les tranches de la base, scènes en relief se rapportant à la 
légende de l'arrivée d'Énée à l'embouchure du Tibre. Décou
vert au XVI• si~cle en m€me tempç que le Ni l conservé au 
Vatican; Musée du Vatican. Rome. 

594 et 595. - Jeunes Satyres, vêtus de la nébride, jouant de 
la flû te, appuyé sur un pilastre. Coll . Borg . 

596. - Inscription latine de l'année 140: décret du municipe 
de Gahies acceptant une fondation faite en l'honneur de Domitia, 
femme de l'empereur Domitien et fille de Corbulon. Coll. 
Bor·g . Gabies. 

597 à 600. - Quatre Satyres barbus ayant servi d'atlantes. 
Cùll. Albani. Échangés en i815 contr·e quatre Caryatides de la 
collection du cardinal Ma~arin, aujout·cl'hui à la Glyptothèque 
de Munich. 
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651. - Frise ornée d'emblèmes de sacerjoce et de sacritlcc; 
bas-reli ef. Rome . 

602 . - Esculape et Hygie; bas-relief arro ndi avec in se ri ption 
votive. CoU. Borg. Rome. 

A droite: 

603 et 608. - Colonnes en vert antique. A ne. Salle des 
Antiques du Louvre. 

604. - Bu te d'un barbare. 
60(\ . - Diane drapée, dite Érato. 
609. -T' te d'un Romain imberbe. 
2244. -Vénus nue, accroupie; tol'se d'une réplique du 

même type q ue la Vénus n• 2240 (voy. plus loin ) ; les jambes en 
plâtre ont été moulées sur cette dernière. Tyr . 

612, 615, 617 et 619. - Colonnes en granit. Faites avec des 
débris de colonnes 1·appo1·tées d'Égypte. 

613. -Tête d'un jeune Romain, aux cheveux fr i ~;~és. 
614. - Apollon debout, nu, tenant une flèche, appuyé à un 

tronc d'at·bre autour duquel s'enroule un se t·pent. Coll. dtt 

cardinal cle Richelieu; Château de Richelieu. 
6'16. - Tête ùe jeune femme, la chevelu re en c hignon sur 

la nuque. 

618. - Tête de femme aux cheveux long et bouclés. 
862. -Torse d'homme nu, de beau tyle ; le bt·as droit leYé 

éta it tendu en avant. Don Ch . C01·d·ier . Ile de Paros. 
o22. - Bacchus debout, nu, une nébride attachée ur l'épaule, 

la mai n droite Ul' la tête, le bras posé sur un tt·on c d'arb re 
qu'entoure un cep de vigne, dit Bacchus de Versailles. Coll. elu 
Roi; Palais du Louvre, puis Gale1•ie de Versailles. 

623. - Support modeme à tête de griiTon. Coll . Borg . 
624. -Buste de jeune fille, aux cheveux ondulés. 
637. - Support moderne à tète de griiTon . Coll. Borg . 
63 . - Vénu , les cheveux noués sur le sommet de la tête; 

tête . 

639 . - Esculape à demi drapé, avec un serpent à ses pieds. 
Coll . Albani 
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040. - .Jupiter diaùem~, dit .Jupiter Trophonios; tête. Coll. 
du prinre rie Talleyrand. 

0'11, 0'14, 6116 ct 649.- Colonnes rn granit. Faites avec des 
débris de culonnes rapp01•tées d'Égypte. 

642 . - Tête d'une jeune Romain~>, aux cheveux bouclés. 
Gfl3. - Junon dt•apée et ù;adémée. Italie, 
645 . - Bacchus couronné de pamp1·es; tète. 
647. - Tête d'enfant ou riant. 
6:18. -Muse drapée; les avant-bra et l'extrémité des 

pieds, qui manquent, étaient rapportés. Patissia, Environs 
d'Athènes. 

650. -Tète de jeune femme aux cheveux en b:~n deaux. 
651 et 655. -Colonnes en vert antique. A.nc . Salle des 

Antiques du Louv1·e. 
652 . - Tête d'un Romain imberbe, de la fin de la République. 
653. - .Junon drapée et diadémée, tenant une pa tère. Coll . 

du ca1·dirwl de Richelieu; Château de Richelieu . 

A gauche: 

6:'>7 et titi:.!. - Colonnes en nrt antique. _\.ne. Salle des 
Antiques du Lr>uvl·e. 

658 . - !luste d'un Romain imberbe. Coll. Borg . 
660. - Diane vêtue d'une tunique et d'un manteau, dite 

la Zingarella (la petite bohémienne); la tête , les bras et les 
pieds, en bronze, sont l'œuvre J.e l'Algarde . Coll . Borg. 
Rome. 

661. - l.cs forges de Vulcain; bas-relief ; imitation de 
l'antique. Coll. du cardinal de Polignac; Château rle Berlin. 
Échangé en 1815 contre un bas-relief delphiiJUe de la 
collection A lb ani. Rome. 

3089. - Vénus nue; belle réplique du type de la Vénus 
rattachant ga sandale; au cou, un collier avec un médaillon. 
LQgs J. Jiaciet. 

3090. - Trois danseuses; bas-relief. Legs J . Jiac iet . Italie. 
663. - l~lagabale; tête. 
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22lJ.O. - Vtinus nu e, accroupie, avec les reste de la main 
gauche d'un Amour sur le cl os, elite Vén us de Vienne; la plus 
belle rép lique de ce type. Sainte-Colombe, près Vienne. 

3379 . - Torse de Jupiter, armé de l'égide, avec la tête de 
Méduse sur l'épaule gauche . Théâtre de Falerone. 

664. - Tor e d'un j eune Satyre vêtu de la nébride, la main 
gauche sur la hanche, d'un travail très fin et t rès délicat ; répli
que d'un Satyre de Praxitèle. Fouilles cle Napoléon III . Jardins 
Farnèse au Palatin à Rome. 

066 . - Aute l astro logique, avec les tê tes des douze divin ités 
de l'Olympe et les signes du zodiaque . Coll . B01·g. Gabies. 

667. - Au tel rond, orné d'une bacchanale . ])fus ée du Vati-
can . 

069 . - Isis gréco-romai ne, diadémée ; tê te. Coll. Salt . 
670 . - Femme drapée, res taurée en Cérès . Coll . Borg. 
671. - Tête d'athlète. Don A ttdéoud; Cession du Musée 

de Cluny . 
3091. - Centaure marin enlevant Silène . Envoi du prince 

Albani à Louis XIV. G1·and escalieT de Ve 1·sailles, p uis 
Grand T1•ianon . Cession elu Musée de Versailles. 

2238 . - Bacchus barbu et At·iane ; do uble buste; imitation 
el u tyle archaïque. Colt. Camp . 

065 . - Torse d' un jeune Satyre vêtu de la nébriùe, la main 
ga uche sul' la banche. Don Gautie1· cle Claub1·y. Apollonie 
d'Épire. 

068 . - Apollon debo n t, nu; sul' les épaule , extl'émités des 
boucles de la chevelure; tore d' un tl'avai l délicat. Rome. 

2239 . - De\l x ma ques de théâtre, barbus, adossé ; double 
b uste . Coll. Camp . 

675 . - Apollon; tête; réplique de l'Apollon auroctone (voy. 
le n• 44 1, salle de Ja Pallas de Velletri ) . Don Audéottd; 
Cession elu Musée de Cluny. 

676. - Ar iane drapée, portan t une grappe de raisin dans 
un pli de sa tu nique. Coll . BoPg . Rome. 

6ï ï. - Tête de Satyre, dit le Faune d'Arles . Trinque taille, 
près Arles. 



G78. - Torse d'homme nu, un pan de draperie attaché ur
l'épaule gauche. Jardin du Luxembourg. 

679. - Margelle de puits : Apollon jouant de la lyre et 
coodui~ant une procession bachique . Coll. Choiseul. 

3002. - Le Nil, à demi couché; statuette. 
680 et 684. -Colonnes en vert antique. Anc . Salle des 

Antiques du Louvre. 
681. - Buste d'une jeune Romaint>, les cheveux relevés . 
682. - Jeune fille romaine, vêtue d'une tunique et d'un 

manteau . 
685 . -Tête d'un Romain barbu. 

XII. - SALLE GRECQUE 
MONUME. TS ARCHAÏQUES 

2707 et 2708. - Femmes debout, nue ; statuettrs de style 
primitif. Don llinstin. Ile de Paros. 

3093 . - Femme debout, nue; statuelte de style primitif. 
Ile de Naxos. 

2709. -Tète de style primitif. Don Rayet. Ilot de Kéros , 
près de Naxos. 

309~ et 3095. -Têtes ùe style primi ti f. Don J . Delama1n. 
Ile d'Amorgos. 

3096. - Vase d'époque myrPnicnne, avec anses rudimen
taires percées de trous. Do J. Delamw·,·e. Ile d'Amorgos. 

3097 . -Lampes mycéniennes eu piciTe violacée. Ile de 
Rhodes. 

3098. - Femme debout drapée; la tun ique serrée a la taille 
par une large ceinture est ornée de de·sins incises; la cbC\'e
lure forme une abondante perruque retombant en bouclt<s sur
Ie dos et sur les 6paules; staluclte archa'lque de style crétois. 
DéprJt du Musée d'Auxerre. 



- Ld-

3099. - Fragment de bas- relief de style archaïque crétoi : 
t ête imberbe, à la chevelure abondante, la pupille des youx 
cr eusée pour être incrustée, dans nn encadrement rectangu
laire en forte saillie. Malessina (Locride). 

3100. - Femme drapée, as ise; petite statuette de style 
arcba'ique, avec traces de peinture . Chalcis. 

3380. - Partie suprrieure d'une statu tte de femm e drapée 
as ise, de style archaïque . Don P. Gaudin. Environs de Clazo
mène. 

686. - Junon drapée, statue offrant peut-être la copie d'un 
anci en ex-voto je bois en forme de colonne ; la tête manque ; 
l'inscription du dédicant est gravée en une ligne vertical e 
ur Je bord antél'ieur du man tea u. Envoi P. Gi?·a t·d. Temple 

de Junon à Samos. 
687. - Apollon ; torse de tyle a!'chaïque ; les longues 

mèchP.s de la chevelu re qui tombent ul' le dos sont liées pae 
une bandelette. Envoi Champoiseau, consul de France, 
Temple d'Apollon à Actium. 

688. - Apollon; torse emblable au précédent; les deux bras 
collés au corps sont comp lets; la cheYelure e t plus courte 
et s'étale en tre les deux épaules . En-,;oi Champoiseau. Temple 
d'Apollon à Actium. 

3101. - Apollon; ta tue de style archaïque, la ch velu re 
ceinte d'une bandelette forme une rangée de boucles sur 1 
fl'ont et tombe ut• le dos en une large masse quadrillée. Ile 
de Paros. 

696. - Das-z·elief en troi moz·ceau:x , eepré~entant Apollon 
vainqueur, Hel'mès, le Charites ct le Nymphes ; chaque 
figure po l'tait de ornements en métal (couron nes, fibules, 
co rdes de la lyre , caducée). Deux inscription grecques, d'épo
ques dil:férente , sont gravées au-dessus de la niche qui 
occupe le centre du morceau principal. Le monument a (~ té 
débité à une ba se époque, probablement pour faire un 
sarcophage. Mission Miller . Prytane ion de Thasos. 

3103 . -A ph z·odite assise sur un fauteuil à dossier, tenant une 
colombe et un fruit; petit bas-relief archaïque. Ile de Thasos. 
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704 et 705. - Lions accroupis, sc faisant pendant; bas
reliefs de style archaïque. Jlission Mille l'. Liménas (Ile de 
Thasos). 

597. - Bas-relief de tyle très arehaïque, ayant sans doute 
formé le bras d'un sièg-e à clo.>sier, terminé par un avant
corps de griffon : Agamemnon as-i sur son siège royal est 
accompagné de ses deux 111:raut ·, désignés pu leurs noms, 
Talthybios et Epeo , debout derrière lui. Co ll. Choiseul. Ile 
de Samothrace. 

701. - Bas-relief dit l'Exaltation de la fleur : deux femmes 
drapées se regardant et tenant une fleur épanouie. Mission 
Heu,;;ry t?t Dawnet. Pharsale. 

310'•· - Tête d'homme d'ancien , tyle at tique ; la chevelul'e 
dispo-ée en mèches oigneusement travaillées est ceinte d'une 
couronne de chêne; trace. de couleur rouge. Legs G. Ramp in, 
secrétai1'e d'ambassade. Athènes. 

2'112. - Bacchus barbu ; tête de style archaïque. Athènes . 
2713.- Tête, jambe et main gauches d'une statue d'homme 

demi-nature, d'ancien style attique; la têtP porte de long 
cheveux ondulés, serré par une lnndelette. Athènes. 

:271!1. -Bacchus barbu; tête provenant d'un r'ouble hermè 
de style archaïque. Coll. Jë1·ic!tau. 

2715. - Tête archaïque barbue. Athènes. 
2718. - f'"ragment d'une tè te barbue, d'ancien style attique; 

les chewux et la barhe en pointe sont indiqués par 1111 simple 
brettPlag-e. Coll. Faw;el. Grèce. 

og;,. - Tê te d'homme imberbe, aYee la cheY elu re houcl<\e , 
d'ancien s tyle attique. Athènes. 

310j. -'fête d'homme d'ancien style att ique . Athènes . 
601. - .\pollon; tête; réplique d'un original du y• siècle 

attribué au S<:ulpteur Calami ; d'autres exemplail'es sont 
con erv,:s à ,\thènes, à Londres (A poli on Choiseul-Gouffier), etc. 
Italie. 

692 . - J\ pollon; tête; réplique d'un original du milieu du 
v• iècle dont l'exemplaire le plus connu e::t au :\!usée de 
Cassel (,·oy . aussi le no 88~, rotonde de ~Jar.) . Grèce . 
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3106 . -Tète de femme ; la cllevelurc ceinte d' une bande
lette encatlre le vi age en cou vrant les or eilles , dout le haut 
s eul est visible; réplique d'un original attribué à Cala mis . 
Palais Borghèse à Rome . 

694 . - lVfercure barbu ; tê te de style archaïque . Athènes. 
27'17 . - Petit tor ·e de femme drapée, en costume ionien ; 

l 'extrémité des mèches de la chevelure tombe su r les épaules. 
Rapporté p ar Ph . Le Bas; Coll . G1·éau . Athènes. 

3108 . _:___ Main gauche . Grèce (?) . 
3109 . - Tête de Miner ve casquée, autrefois complétée pa r 

des parties en métal . Donné au Louvre en sou1;enir elu 
ma1·quis cle Voguë , memb1·e cle l' Institu t, par ses enfants. 
Égine . 

TE'\t PLE DE jUPITER A 01 YMPIE 

Le célèbr e temple de Zeus à Olympie, d'ordre dortque, fut construit un peu 
ay~nl le mi li eu du v' iècle av. J.-C. , par l'architecte Li bon. En 1829, lors de 
l 'ex pédi tio n ft·a nça ise e n ~ ! orée, une commis- ion rie savants fut adjoi n te à 
l'a rmée d'occupa tion . D'après le in truction' rédigées par l'Institut, J . - J. 
Dubois et A. Blouet entreprirent des fouilles à Olympie et découvrire nt un 
c ertai n nombre de fragments. L'expédit ion scient iO que de · ~ !orée enrich it 
ains i le L oun e de précieux ma rbres offerts au gouvernement français par 
le ' énat hell énique réuni à Argo . Il s proviennent pou r la plupart des mé
topes, qui e rappor tent aux travaux d' ll ercu lc . De nouvel les découver tes 
faites par une m ission a llemande, de 1875 à 1881, ont permis de compléte r, 
à l'ai de de moulages, deux des métopes exposées au Louvre e t ont donné 
{) Il outre de nouvell es métopes, le figu r es des deux frontons , la Victoire 
de Paeon ios e t le célèbr., Hermès de P raxitèle : le produit de ces fou ill es 
a ll emandes est conservé au Musée d'Olympie. 

Sur le mur en face el dans l'enfoncement à droi te : 

7 16 . - Hercu le domptant le taurea u de Crète . L'épa ule 
d l'oi te d' Hercule, ai11S i que la face du taureau et es jambes de 
ùen ière, avec la par li e inférieure du fo nd, sont mo ulés ur les 
fragmen ts originaux consené à Olympie . Fouilles d'A . B louet. 

717. - Hercule appo rta nt à Minerve un de oi seau x du lac 
Stymphale . Le per son nage d'Her cule, moin s la tête ct le br as 
droi t. ainsi que les mor ceaux du fo nd , son t des moulages. 
Fou illes d' JI. Btouet. 
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718. - Hercule vainqueur du lion de Némée : le Louvre ne 
possède que le lion terrassé, sur lequel on voit le pied dro it 
du héros, une partie de sa jambe gauche et l'extrémité 
de la massue. Fouilles d'A . Blouet. 

720. - Hercule luttant contre le triple Géryon: fragment 
du monstre au triple corps armé d'un grand bouclier. Fouilles 
de J.-J. Dubois. 

PARTHÉNON 

La construction du Parthénon sur l'Acropole d'Athènes fut confiée par 
Périclès, en l'année 447 av. J -C. aux architectes Ictinos et Call icratès, sous 
la direction de Phidias. Ln plupart des sculptures qui le décoraient et qui 
subsistaient encore à la fin du XVIII' siècle ont été e nlevées par lord Elgin 
et vendues par lui en 1816 au !\Jusée Blitannique, où elles sont conservées 
auj ourd'hui. 

Sur le mur du fond <le la salle, 
è.ans l'en foncement à droite et dans des vitri nes ; 

736 . - Métope représentant un Centaure enlevant une 
femme; dixième métope de la face méridionale. Recueitli par 
Fauvet; Coll. Choiseul. 

737 . - Tête de Lapithe, provenant de la septième métope 
de la face méridionale conservée aujourd'hui au Musée 
Britannique. Tr. dans ta mer au Pirée; acquis en t88i. 

738. - Fragment de la frise représentant la procession des 
grandes Panathénées, qui ornait extérieurement la cella : 
panneau de la face orientale, comprenant six jeunes filles 
s'avançant deux par deux. et deux prêtres. Recueilli par 
Fauvel; saisi pendant la Révolution dans la collection du 
comte de Chois eu lrGouf!i.er . 

3110. - Tête de jeune homme, fragment de la frise. Donné 
au Louvre par .M 11• L. de la Coulonche en sou'!Jenir de son 
père, M. A. de la Coulonche, maît?·e de conférences à l'École 
no~·male supé1·ieure, et de son grand-père , M . Daveluy. 
premier directeu?· de l'École française d'Athènes. 
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2720. - Fragment d'architecture, comprenant l'extrémité 
in férieure d'un triglyphe avec une goutte . Don E. Piat. 

3381. - Fragm ent d'ar hitccture, comprenant une goutte 
d'un trigly phe. Don O. Weiss. Éleusis. 

BAS-RELIEFS VOTIFS 

741 . - Offrande à Bacchus sous la forme d'un banquet 
acre; belle répétition d'un sujet autrefo is dénommé Bacchus 

c llez lcarios . Le Pirée . 
742 . - Adoran t debout, tourné vers :.\lars qu'accompagne 

une déesse drapée et voilée lui versant à boire . Coll. Nointe l, 
puis Coll . de l'Académie des Insc1'iptions ; M.ttsée des 
Monuments français . Grèce. 

743 . - So ippos et son fil invoquant Th é. ée, représenté 
debout, nu, portant la main dro ite au bonnet con ique dont il 
e t coiffé. Mission Ph. Le Bas. Attique. 

746. - Offrande aux Dioscures : homme et fe mme drapés 
a uprès d' un autel, devant un lit et une table chargée de mets ; 
a u-de sus Victoire ailée, tenant une couronne, et les Dioscures 
galopant dans les ai rs; au fronton le Soleil dans son quadrige; 
ex-voto de Danaa. Mission Heuzey et Daumet . Larisse . 

747. - Banquet sacré : héros à demi nu, couché, t enant un 
r hyton, femme a sise tenant un coffret, et ept adorants; dans 
le champ une tête de cheval . Coll. L . Hugo ; Don de l'Aca
démie des Insc1'iptions . Athènes. 

750 . - Deux adorants devant un cavalier p lacé sur une 
estrade, en avant d'un tronc d'arbre ; dans le champ un autel 
avec un feu allumé . Coll . Rayet. Béotie. 

753. - Adorant devant tt·o i divinités: Jupiter assis 
accompagné d'une déesse drapée, portant une aiguière, et 
d 'un jeun e dieu dont la chlamyde flot te derr ière le dos. Colt. 
Borrell, de Smyrne; .Mission Ph. Le Bas. Gortyne (Ile de 
Crète). 
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753. - Famille compo ée de sept per ·onnages, devant un 
autel, offrant un taureau en sacrifice à deux divinités: un dieu 
barbu assis et une dée:se debout drapée, la main droite 
appuyée contre un tlisqu<> posé sur un pilas tee . Coll. Réril. 
Grèce. 

736. - Proce ,ion de suppliants, dcnnt un a utel, offrant 
une chene en sacrifice à Déméter, repre entée debout, tena nt 
une patère et une torche. Grèce 

2417. -Banquet sacrf ·héros à demi nu, coilfé du modius, 
tenant un rhython, cotJché ùevatü une table rectangulaire 
chargée tle mets; fl nm,e drapée assise, tenant un coffret ; 
famille de cinq personn·nges et serviteurs offran t une truie en 
sacrifice; traces tle cotll•ur. Mégare. 

MO UME~TS FU. 'ÉIUlllES 

/ôu. - Ft-lllllle a si ·e tenant un coffret, la chevelure 
entourée d'une pièce d'étoffe ; grande stèle fuuéraire de 
Phili , fille de Cléomédè ·. Mission JI iller. Port de Panagia (Ile 
de Thasos). 

3111. - Femme dt•apéo ct voilée, assise ; fragment d'une 
gl'ande stèle funéeaire en trè haut relief. Colt. Choisett l. 
En~;oi ùe l'ambassaùew· de France, lJ[. Constans . Grèce. 

3112. -Femme drapée; partie supérieure de la figure eD. 
très haut relief d'une grande stèle funéraire. Grèce. 

2872. - Grande stèle funéraire : femme debout drapét> et 
une sen ante, tenant chacune un enfant. Coll. Nointel, puis 
Coll. de l'Ac'Ldémie des Inscriptions; Musée des Monuments 
français. Grèce. 

767. - Famille composée d'un homme debo ut donnant 
la main à une felllme Yoilée assi e, d'une jeune femme voilée et 
d'une servante; grande ::.tèle funéraire à fronton portant les 
noms de Phainippos et ùe ~Inésarété. Attique. 

3063. - Stèle funéraire d'Erasippos et de Mexias: deux 
homme~> debout en costume militaire, se donnant la main. 
Acquis sw· les a1·rérages du legs Sévène. Athènes. 
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3382. -Stèle fun é1·airc de Ktésikratès : guP rri cr cuirassé et 
casqué marchant ra pidemen t à droi t . Phalère . 

3065.- Grande s ti:le funéraire en llau l·l'Clief : homme barbu 
assis , donnant la main à un homme debout. Kératéa (Attique) . 

3113 . - Grande stèle funéraire: femme debout donnant la 
main à une l'emme assise; entre elles, un e "e rvan te por tant 
un coffret et un jeu ne garçon ; à droite, autre s l'l'an le portan t 
un enfan t em maillotté. Athènes . 

3383. - Feù1me drapée a s i e, de teois qual'ts à o·::n1c1te; 
partie d'une grande :;ti:le fun éraire en très liant relief. Environs 
d' Athènes . 

768 . - Homme debout donnant la main à une femme voi lée 
as, i~e: grande s tèle funeraire à fro nton portant tes nom de 
Kalli traté, Kallippos, Ari totélè et Philokyüi•s; le corps de 
la femme est presque tout entier moderne. Coll. Fauvet. 
Porte du Dipylon à Athènes. 

31l l! . - Grande stèle funéraire : j eune homme debout, nu, 
tenant un trigile, petit se rviteur et deux lévriers . Athènes. 

700. - Homme assis, à demi drapé, tenant un bâton, la 
main droite abaissée posée sur un disque; stèle funéraire de 

osinos de Gortyne, fondeur de bronze . Colt. Fa u cel. Le ·Piri> e. 
8(>6. - Femme assi e; devant elle une jeune fille debout; 

stèle funéraire de Myrtia et de Kepbisia. Don rlu vice-amiral 
Massieu de Cle1·val. Athènes . 

770. - Femme acco udee ; fragment d'une grande stèle 
fu neraire . Coll . F inlay. Athènes. 

772 . - Homme barbu s'appuya nt ·ue un bâton; devant lui 
le restes d'une figure de fe mme ; feagment d'une grande stèle 
funé ra ire . Co ll. Finlay. Athènes. 

3118 . - Gl'ande stèle à fron ton de Phainippos, décor ée 
d'une loutrophore en fort relief richement orn ée. Don de la 

ociélé des Amis du Louvre. Athènes . 
783. - Stèle funéraire d'Archédémos et de sa famill e, ornee 

d'une lou trop ho re dont la pan e porte trois figures de bout : un 
jeun e homme donnant la main à son père et une fem me 
debout derrière lui. Coll. Fauvel . Marousi, Environs d'Athènes. 



-48-

3! 19. -Stèle funeraire d'Aischron, ornée d'une loutro
phore, dont la panse porte deux figure : jeune homme 
donnant la main à un homme âge assis . Tr . près du cap Sunium 
aux environs d'Athènes. 

773. - Homme debout, appuyé sur un bâton, parlant à un 
enfant; stèle funéraire d'Antiochos de Cnide. Le Pirée . 

781. - Homme debout, accompagne de on cheval, donnant 
la main à une femme; stèle funéraire de Pbilocharès et de 
Timagora, surmontée d'une palmette. Coll. Nointel, puis Coll. 
de l'Académie des Insc1·iptions ; Musée des lltonttments 
(mnçais. Athènes . 

792. - Femme assise donnant la main à une jeune fille, en 
présence d' un homme debout; stèle funéraire, à fronton 
arrondi, de Lysimaché. Coll. Fau1Jel. Athènes. 

777. - Homme debout, donnant la main à une femme 
assise ; stèle funéraire de Rhodé. Coll. Choiseu l. Athènes. 

775. - Homme et femme debout se donnant la mai:M; partie 
supérieure d'une stele funéraire à fronton. Coll. F auvel . 
Attique. 

818. - Fragment supérieur de la stèle funéraire de Peitba, 
avec la figure de la jeuneùérunte. Coll. Sartiges. Athènes . 

814. - Femme voilée assise, tenant par les ailes un oi:;eau 
que saisit un jeune enfant; stèle funéraire à fronton. Colt. 
de BTeuœry. Gortyne (Ile de Crête). 

703 . - Femme assise, entre un homme debou t et une 
femme voilée qui lui donne la main; stèle funéra ire à fronton 
d'Euthyléa. Mission Ph. Le Bas. Grèce. 

808. - Homme debout, donnant la main à une femme 
assise accompagnée d'un enfant; stèle funéraire à fronton 
d'Héracleidas et de sa famille. Grèce . 

MONUMENTS DIVERS 

828. - Tête de Déméter voilée, provenant d'une statue de 
beau style. Mission Heuzey et Daumet. Apollonie d'Épire. 



29. -Femme drapée, de beau sty le; le mouvement rappelle 
celui des Niobide ; la tête et les avant-bras étaient sculptés à 
part. Envoi du général Schneide1·, commandant les troupes 
françaises en Morée . Patras. 

847. - Minerve drapée et ca quée, tenant une ciste d'où 
s'échappe le serpent Erichtbonios. Ile de Crête. 

855. - Fragment d'une statue d'Alexandre le Grand, dit 
lnopus. Don elu peintre E. -A. Gibelin. Ile de Délos. 

859 . - Femme à demi drapée, le sein gauche à découvert, 
portant un enfant sur le bras gauche : fragment de haut relie1. 
Coll. Finlay. Athènes(?). 

2711. - Femme drapée, agenouillée, les cheveux épars, la 
main gauche ramenée sur la poitrine. Don Blou et . Ile de Délos . 

2721. - Mercure debout, nu, une chlamyde portant des 
restes de couleur rouge jetée sur le bras gauche; statuette de 
beau style. Coll. Sartiges. Athènes. 

2519. - Tête d'éphèbE', la chevelure ceinttl d'une bandelett 
Le Pirée. 

2524. - Tête de Sophocle. Le Pirée. 
3121. - Tête de femme, la chevelure entourée d'une double 

bandelette, emblant provenir d'un haut-relief. Thèbes . 
3122. - Tête de femme, la chevelure entourée d'une bande

lette. Environs de Képhisia. 
3123. - Tête d'enfant, de style praxitélien . Don de la 

Société des Amis du Louvre . Le Pirée . 
2716. - Jupiter, la chevelure ceinte d'une bandelette : tête. 

Don F. Lenormant. Éleusis. 
3124.. - Tête de femme, de beau style ; le yeux creux. 

étaient incrustés. Legs J . Maciet. 
2723. - Petite stèle à fronton, ornée ur es deux faces 

d' une figure de divinité féminine drapée, tenant une torche et 
accompagnée d'un chien. Athènes. 

2414. - Fragment d'un en-tête de décret, représentant 
Minerve drapée et casquée, debout, armée d'une lance ct 
d'un bouclier ; au-de sous , restes d'une inscription grecque. 
Don B louet Grèce. 

MA.RDRES ANTIQUES 
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836. - Héros thessalien cuirassé et casqué, sur un cheval 
au galop ; bas-relief. ,llission HeuzHy et Daumet. Pelinna 
(Thessalie). 

857. - Lion terrassant un taureau ; bas-relief reproduisant 
un ujet gravé au revers des monnaies d'Acanthe en Macédoine. 

839. - Cadran solaire supporté par deux griffes de lion et 
orné d'une rosace. Coll. Choiseul. Athènes. 

838. - Support circulaire orné d'une griffe de lion. Mission 
Miller. Ile de Thasos. 

XIII. - ROTONDE DE MARS 

Au centre: 

866. - Mars debout, nu, casqué, la jambe droite avancér, 
connu sous le nom d'Achille Borghèse à cause de l'anneau 
qu'il porte au bas de la jambe droite; réplique d'un bel 
original du v• siècle av. J.-C. dont il existe plu~ieurs 

exemplaires (voy. le no 290, salle du sarcophage de l\Iédée). 
Coll. Borg. 

Autour de la salle : 

867. - Tête de femme, la chevelure enveloppée d'une 
pièce d'étoffe maintenue par des bandelettes, dite Sapho ; les 
yeux étaient incrustés. Cagli (Italie). 

850. - Tête d'éphèbe. Ile de Co!!. 
868. - Nymphe drapée, le pied droit posé sur une sphère, 

portant une amphore sur l'épaule gauche, dite Naus:caa ou 
Ancllyrrhoê. Château d'Écouen, puis Jat•dins de T'ersailles. 

674. - Minerve drapée et casquée ; imitation du style 
archaïque. Palais ducal de Modène. 
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81. - Mercure ct Apollon debout, nus; g roupe de s tyle 
archa'i ant dit autrefois :.\Jercure et Vulcain. Coll. Borg. 

673. - Dée se drapée, res ta ur11e en Espérance, tenant uno 
fleur de la mai n droite avancée; imita tion du sty le archaïque. 

600. - Torse d'Apollon ci tbarède, de style archaïqu e, vètu 
d'une tunique fin ement plissée e t d'un manteau ; t1·ois !on ues 
boucles tombent sur chaque épaule. Château de Sceaux, 11ttis 
Bibliothèque ,11aza1·ine . 

8 5. - Bacchus barbu , la chevelure entourée d'un e pièce 
d'éto O'e ; bu te ; imitation du ty le archaïque. Colt. Camp . 

54.9. - Cippe funP.raire de C. Trausius Luchrio , orné d" un 
aigl e dans un médaillon . CoU . Borg . Rome. 

391. - Jupiter as i , Juno n et Hrbé debout; bas- relief de 
beau tyle . Coll . Bo1·g . 

886. - Bat:chus barb u ; le· cheYeux tombent en longu e 
ma se su r le dos; buste; imitation du s tyle archaïque . Coll. 
Camp. 

672. - Grande base triangulaire, di te autel des dou ze 
Dieux; on y voit représenté les douze grands di eux, les 
Grâces, les Heu res e t les Euménid es; imi tation du style 
archaïque . Coll. B01·g . Gabies. 

887 . - Mercure barb u ; la cheYelure bouclée est ceinte 
d'une bandelette ; buste ; imi tation du style archaïque . CoU. 
Camp. 

534 . - Cippe fun éraire d'Hos tili a Atth is . Coll . Borg. Rome . 
854.. - Ad ieux d'Orphée à Eurydice que Merct.: re s'apprê' e 

à ramener aux enfers ; l'inscript ion donnant le noms de 
Zetus. Antiope et Amphion date de la Ren aissance; il existe à 
Naples et à Rome (Villa Albani) des répé titions de cc cé lebre 
bas-relief. Musée du Capi tole, puis Colt . Borg . 

88 . - iercui·e barbu, la chevelure ceinte ct·une IJ~nde
lette ; buste ; imitation du style archaïqu e. Colt. Cam JI . 

680 . - Apollon dePout, nu, tenan t sa lyre ùe la main 
gauche ; rép lique d'un original du mili eu du v• siècle a v. J.-c .• 
do nt il ex iste de répé tition à l\lantoue et à Naples (Apo llon 
de l'ompéï) . Château de Sceaux, puis B-ibliothèqu e Maz aTine. 
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96.2 . - Pan, trois Nymphes et restes d'un Amour; bas-relief 
votif; imitation du style archaïque. 

068 . - !Jaccll us barbu, suivi des Saisons ; bas-relief ; 
imitation du style archaïque. Coll . Albani . 

060. - Guerrier grec, barbu, cuirassé et casqué, et la 
Vi ctoire, debou t de part et d'autre d'une colonne surmontée 
d't m<· statue de Minerve; bas-relief; imitation du style 
arc haïque . Coll. Winckelmann, puis Colt . Albani . 

•u8 et 609. -Fragments d'une fr ise représe ntant des 
thiiJsruses ct une musicienne. Envoi Champoiseau . Ile de 
Samothrace. 

700. - Chapiteau ùe pilastre: griffons déYorant une biche. 
En·roi Chmnpoiseau. Ile de Samothrace. 

442 . - V.se orné d'un autel auprès duquel s'a1•ance une 
procession composée de :\Iercure, Bacchus, Apollon , Diane , 
deux Ménades et un Satyre ; sur la base de l'autel le nom de 
l'arti te SosiLios d'Atllènes; imitation du style archaïque. Coll . 
du Roi; Château de Versailles. 

963. - Hercule emportant le trépied d'Apollon, que le dieu 
cherche à retenir ; bas-relief delphique; imita tion du style 
archaïque. Coll. A lbani. 

481!. - Apollon, Diane et la Victoire; bas- relief delphique; 
imitation du style archaïque. Coll. Albani . 

3125. - Fragment d'un bas- relief ùelphique : buste d'une 
dtlesse; autrefois r estauré en sacrifice à Ariane. Coll. Albani. 

UG5 . - Apollon drapé, portant la lyre, et la Victoire faisant 
une libation au-des u de l'ompbalos ; bas-relief delphique ; 
imitation du style archaïque. Coll . No intel, puis Co ll. de 
l'Académie des l nscr•iptions; Jlusée des Monuments (1·ançais. 

519. - Apollon, Diane et Latone, devant un pili er surmonté 
d'u ne statue ; bas-relief delphique ; imitation du style 
arch aïque. Coll. A lbcmi. 

683 - Apollon, Diane et Latone, devant la Victoi re ; au 
secowl plan un temple ; bas- relief ùelphique ; im itation du 
style archai"que . 

964. - Apollon drapé, portant la lyre, Diane tenant une 
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t ot'ch et la Victoire fa isant un e libation; bas-relief dclp iJiquc ; 
i mitation du t yle archaïqu e. Coll. A lban i. 

966. - Latone drapée et diaùémée, t e nant u n scep tre ; fra:~·
ment d'un bas-relief delphique ; imitation du s tyle a rchaïl[U<' . 
Coll . Albani . 

911 . - Bacchante drapée et couronnée de p~ mp re , l:t 
tu nique recouvecte d'une nébricle . Coll. Mattei, JJuis Château 
de Louveciennes. Rome. 

914. - Femme drapée, restaurée eu :\lel po mène . Co ll . Camp . 
915 . - Mercure barbu; la chevelut'e tombe en masse su r le 

do ; buste; imitation du s tyle acchaïq ue. Co ll . Camr. 
889 . -Pugiliste debo ut , nu , la jam be dcoile p l'téeen avan t, 

dans l'attitude du combat, dit Pollu x . Coll . BOJ·g . 
917. - 1Ieccure barbu ; la chevelure ce in te d'u ne baudel ct tc ; 

bu te ; im itation du sty le acc haïq uc . Coll . Camp . 
918 . - F mme drapée, dans l::tpose dite le la Pudicité. Colt . 

d u Roi ; Granrle Gale1·ie elu Palais de Yersailles . 
919 . -Tête d'un Romain âgé, du tt~mps de la Rép ubliqu E' . 

Rome. 
920. - Personnage romain drapé, une capsa à ses pieds ; la 

t ête, dont i l exis te plusieurs repliques, d'ordi naire dénommée 
Sénèque, a été diversement identifi ée. Coll. Camp . Tusculum, 

92 1. - Tê te du même per sonnage . Don Siau . Auch. 
1080 et 1099. - Bucrânes reliés pa1· des guirlandes ; fragments 

d'une fri se. Coll. BoPg . 
'Z283 . - Junon d rapée, diadémée et voilée, tenant une patère. 

Paiais Allemps à Rome ; Coll . Camp . 
925. - Corbulon; buste. Coll. Bo:'g . Gabies . 
890 . - Homme nu, debout, u n pan de draperie sur l'épau-le 

gauche ; réplique du Diomède de la Glyptothèque de Munich. 
Château d'Écouen , p uis Bibliothèque Maz arine . 

923. - Corbulon; bus te . Coll . Borg . Gabies. 
926 . - Femme grecque, drapée et voil ée ; statue fu né rai re 

attique . Coll . Camp . 
927. - Mercure barbu , la chevelure ceinte d'une bandelette; 

bu te ; imitation du style archaïque . Colt . Camp. 



884.. - Apollon debout, nu, dit Bonus Event us; réplique 
d'un ori."'inal du v•siècle av. J.-C. (voy. le n•692, alle 
Grecque). Coll . du cardinal de Richelieu; Château de 
Richelieu. 

929. - ~Jercure barbu, la chevelure ceinte d'une bandelette; 
Luste; imitation du style archaïque. Coll. Camp . 

930. - Femme romaine, drapée dans un manteau à franges, 
couronnée d'épis, dite Julie en Cérès. Coll. du Roi. 

8J1. - Tèle de Jeune fille. Colt . Jùichau. 
931. - ~fars casqué; tête de beau style; réplique d'un 

original connu. 

Dans une nielle nu-dessus de la porte: 

032. - Buste cuirassé d'un Romain âgé imberbe. 

Les sLatucs et bustes exposés dans les salles de Mécène, des aisons, de 
la Paix, de !:::ieptirne Sévère, <les Antonins et d'Auguste, sont classés au point 
de vue iconographique. Le visiteur y trouvera une riche co llection de por
traits d'empereur$ romains, de princes et de princesses de la famille impé
riale et de divers autres personnages, groupés, autant que possible, par 
époque . 

XIV. - SALLE DE MÉCÈNE 

A droite: 

1005. - Buste d'un Romain imberbe. Cession du Musée de 
Cluny. 

1352. - Tête d'un Romain âgé, imberbe. 
2577. - Tête d'un Romain imberbe, provenant d'une statue. 

Ile de Cos. 
2308. - Buste d'un Romain chauve et imberLe. 
1357. - Tête d'un B.omain imberbe. 
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978 e t 1089. - Haruspice romain consultant les entrailles 
d' un taureau et cé rémonie religieuse devant le Temple de 
Jupiter Capitolin; sur le sabot du tau reau e t gravé le nom de 
M. Ulpius Orestes; grand bas-relief provenant de la décora tion 
d'un édifice, peut-être du Foru m de Trajan . .Musée elu Capitole, 
puis Coll. Bo1·g . Rome. 

3126. - Griffons séparé par des nses; frag ment d'une frise 
mon umentale (voy. plus loin le n•986) . Palais della Va lle à 
Rome, pu is Co ll. du cardinal Fesch. 

999. -Tête d'un Romain imberbe. 
1007.- Buste drapéd'un Romain imberbe. 
998 . - Bustfl d'un Romain imberbe. Don de ltfadame 

Adélaïde . 
1098. - Scène desacrifice: dix per onnagesetdeu x taureaux 

devant un édifice à colonnes doriques ; grand bas-relief en 
plusieurs morceaux. Co ll . Borg. 

3127. - Griffons séparé par un vase; frag ment d'une fr ise . 
Coll. Bo1•g . Rome. 

883 . - Personnage debout, à demi nu, restauré en Mars 
casqué ; sur le t ronc d'arbre les ne ms des deux artistes 
Héraclidès, fils d'Agavos, d'Éphèse, et Harmatios . 

988. - Buste d'un Romain imberbe, dit Lépide ou Cicéron. 

Au centre : 

975. - l\Jonument consacré a 1\cptune par i\1. Domitius 
Ahenobarbus: sur la face principale, suovétaurilia, sacrifice d'un 
porc, d'un bélier et d'un taureau; le r e\·ers et les côtés, repré
sentant Neptune e t. Amphitrite et leur cortège, ont des mou
lages d'après les originaux conserYés à la Gly ptoth èque de 
Munich. Palais Sunta C,·oce à Rome, ]luis Coll. du cardinal 
F esch . Rome. 

A gauche : 

100 1. - Tête d'un Homain imberbe . 
097. - Du te d'homme aux c!Jeyeux bouclé". 
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992. - Fragment d'un grand bas-relief représentant un tau
reau conduit par deux victimaires en présence d'un magistrat 
drapé et lau ré et d'un joueur de flûte; dans le fond deux édi
fices, dont un temple à fronton soutenu par des colonnes corin
thiennes ; la partie inférieure du bas-relief, avec la moitié des 
personnages, manque. Coll. Mattei, puis Coll. du cardinal 
Fesch et Coll .• iguado. Rome. 

986. - Griffons sépar és par des vases; fragment d'une feise 
n..onumentale (voy. plus haut le n• 3126). Palais della l'alle
à Rome, puis Coll. dtt cardinal Fesch. Rome. 

982. - GriiTons affrontés séparés par un vase; fragm ent 
d'une frise monumentale. Coll. B01·g. Rome. 

226'L - Tête !l'un Romain imberbe; les cheveux son t 
indiqués au pointillé. 

1002. - Bu"tc d'un jeune Romain, enté sur nn fleuron. 
1096. - Scène de sacrifice: proce sion de treize persan Da ge 

drapés, deux autels, deux lauriers; les victim es sont un porc , 
un bélier et nu taureau (suovétaurilia); fri•e . Palais Sai nt
Mar.._ à Rome, puis Bibliothèque Saint-Ma1•c à Feu ise . Échangé 
en 1815 contre un de1·ant clesarcophagereprés,mtant la légende 
des Niobides, p; one nant cle la collection Bot·ghèse, aujowyl' lzui 
a u .lfusée du Pulrus ùucal à Venise. Rome . 

1097. - Frac{nwut d'une scène de sacrifice , morceau d'une 
fri se analogue ù la précédente ; les têtes du taureau et du Lélier · 
sont modernes et ont été restaurées avec la partie postérieure 
d'un bas-relief qnti•JUC, dont le sujet est encore' isible au revers. 
Coll. Bo1•g. Rome. 

1079. - Sol ·1 t:,; .... toriens, armés et casqués, grand bas-relief. 
Coll. Mattei , <ti ·ou. du cardinal Fesch. Rome. 

970.- Bu. e c •s al en marbre noir, dil1Téron. Coll. 
Camp. Tr . pr .ad Forum à Rome. 

3128. - 1. S pis, Horus enfant et Ba ·chus; fragment 
d'un grand ba:>-re.Jef provenant sans dou 1e d'un arc de 
triomphe de l'époque d'Hadrien. Une inscription chrétienne 
(voy. le n• 3352, sa le chrétienne) a été g wée au revers . 
Tlillisie (?) . 
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14.23. - Tête d'un Romain chauve et imberbe, au front 
proéminent. Coll. Camp . 

976. - Romain drapé, de profil; fragment d'un grand bai
relief. Coll . Bo1·g. Rome. 

272. - Amour, te rminé en fleuron, offrant à boire à un 
gri ffon; fragment de frise . Coll . Borg. 

1009 . - Palmettes et masques; fragments de fri e. Sanctuaire 
de Juturne sur le Forum à Rome. 

1501. - Grande plaque ornée d'un bucrâne et de guirlandes. 
1088. - Fragment d'une procession: restes de sept person

nages drapé et de deux enfants; bas-relief provenant de l'autel 
monumental consacré à la Paix par l'empereur Auguste. Palais 
A ldobrandini, puis Coll. Camp . Tr. sur l'emplacement du 
Palais Fiano à Rome . 

4.12. - Combat entre un barbare et un soldat romain; frag
ment d'un grand bas-relief hi torique provenant ans doute du 
For um du Trajan. Rome. 

994. - Enfant romain; buste colos al. Coll. Camp . 
993. -Buste d'un jeune homme en basalte. 
30 . - Personnage d!'apé, Rome et l'Abondance; fragment 

d'ungrandbas-relief. Co ll. Bm·g. Rome. 
392. - Victoire sacrifiant un taureau en présence de Rome 

et de l'Abondance; bas- relief. Coll. Borg. Rome. 
924. - M. Junius Brutus, debout, à demi drapé . Coll. 

Camp . Environs de Tusculum. 
995. - Tête d'un e dame romaine diadémée et voilée, dite 

Platine. · 

XV . - SALLE DES SAISONS 

Au centre: 

l121. -Personnage drapé, une couronne sur la tête, dit à 
tort Julien l'Apostat a cause de sa p rétendue provenance de 
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Paris; une autre statue du mème personnage est conservée au 
Musée de Cluny. 

A droite: 

1010. - Honorius couronné de feuilla noe; buste. Coll. Bo1·g. 
101l. - Femme debout drapée; la base arrondie est ornée de 

fleur . 
1012. - Buste d'un empereur du v• siècle, la tête couronnée 

de chêne. 
2365. - Buste d'une dame romaine de l'époque des Antonins. 
1632. - Bu te cuirassé d'un Romain barbu . 
2362. - Buste d'une dame romaine de l'époque des Antonins; 

sur la tuniqu Victoire ailée tenant une palme et une couronne. 
Coll. du cardinal de Richelieu; Château cle Richelieu . 

1018. - Ma~rin; buste. Coll. Albani. 
1019. - Tiridate, roi de- Parthes et d'Arménie ; statue drapée 

en costume asiatique. Coll Borg. 
1020. - Pupien; tête. Coll . du cardinal de Richelie,,; 

Château cle Richelieu. 
1021. - Constantin le Grand (?J; hu te colossal, la tête en 

marbre blanc, la draperie en albâtre oriental. Coll . Camp. 
1022. - Élagabale; buste. 
1023. - Grand bas-relief mithriaque, avec le nom de 

C. Aufidius Januarius: Milhras dans une grotte sacri fiant un 
taureau; ùe part et d'autre deux personnages en costu me asia
tique; sur le sommet, les chars du Soleil et de la Lune; le plus 
anciennement connu et l'un des plus célèbres monuments de ce 
genre. Coll. Bm·g. Grotte mithriaque du Capitole à Rome . 

1024. - :\lithras dans une grotte sacrifiant un taureau; 
au-des us, têtes du Soleil et de la Lune; bas-relief. Coll. 
Bo;·g. Rome\?). 

1027. - Statue héroïque, dite Germanicus; le torse provient 
d'une ri•plique du Diadumène de Polyclète. Coll . Camp. 

1016. - Buste d'un Romain barbu, la toge ornée d'une largo 
bande de pourpre. 

2331. - Alexandre Sévère jeune; tête. 
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1639 . - Bu ·te drapé et cuiras é d'un Romain barbu, aux 
cheveux bo uclés. 

2326 . - Buste d'un jeune H.omain imberbe. Coll . Cam1J . 
1014. . - Bu te d' un Ho main barbu, la toge ornée d'une large 

ban Je de pou rpre. Coll . Borg . 
1030 . - Gallien; buste drapé . Co ll. Camp. 
1092 . - Buste drapé d'un H.omain barbu, du m' siècle . 

Coll . Camp . 
1035 . - Bu te d'une dame romaine, du Ill' siècle, la 

chevelure formant double chignon sur la nuque . CoU. Camp. 

A gauche : 

1036. - Eugenius, la tête ceinte d'une couronne ajourée; 
buste . 

1037 . - Dame romaine deapée, restaurée en Pl atine . Coll . 
Bm·g. Gabies. 

1038 . - Phil ippe l'ancien; bu te drapé. Coll . A lbani. 
227ï . - Bus te d'un Romain, la barbe indiquée par de légers 

teaits . Coll . Camp . 
1039 . -Buste drapé. dit Alexandre Sévère. Coll. Borg. 
2275. - Buste d'une dame romaine du temps de Trajan. 
1015 . - Bus te d'un Romain âgé, avec un collier de barbe, 

la toge ornée d'une large bande de pourpre . Coll. de Sain t
Quentin; Don du chevaliet· Martel. Carthage. 

2367.- Plati ne; buste . Colt. Camp. 
104.1. - Gallien; buste drapé . Coll . Albanz . 
23 11 . - Tête d' homme barbu. 
101!2. - Gallien (?); buste drapé. Coll . Camp. 
10LJ3 . - Da me romaine drapée, diadémée et voilée, dans la 

pose di te de la Pudicité. Co ll. du Roi . 
1068-1059 . - Deux colonne en porphyre présentant, dans l e 

haut de leur fût, deux bustes en relief laurés et cuiras és, 
dits des deux Philippes. Ancienne Basilique de Saint -Pie1·1·e, 
puis Palais Altemps . Rome. 
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1025. - Mi th ras sacrifiant un taureau, de pa et et d'autz·e 
deux personnages en costume asiatique, dans les angles les 
bu tes ùu Soleil et de la Lune; bas-relief. Coll. B01·g. Rome. 

2345. - Rome drapée, le sein droit à découveet; torse 
colossal de beau style. Envoi du directeur de l'Académie de 
France à Rome, Horace Vernet. Rome. 

1026. - Petit groupe mithriaque avec inscription votive de 
Q. Ful vi us Zoticus : lithras sacrifiant un taureau . Palais 
Gin~tti à Velletri; Coll. Camp. Velletri. 

1049. - Femme drapée et diadémée, dans la pose dite de 
la Pudicité. 

1050. - Cornelia Salonina; buste. Coll. Camp. 
2310. - Tète d'une dame romaine de la fln du n• siècle. 
1051. - Alexandre Sévère; buste . Palais Braschi à Rome. 
2342. - Buste d'une dame romaine elu ru• siècle . 
22 0. - Buste d'une jeune Romaine du temps des Antonins. 

Coll. Camp. 

2328. - Buste d'une dame eomaine du temps des Antonins. 
Coll. Camp. 

1033. - Julia fammaea; buste. Coll. Camp. 
2261. - Tête d'une dame romaine de l'époque de Trajan. 
1055. - Julia Maesa; buste. CoU. dz~ Roi. 
103ft.- Buste d'une dame romaine du m• siècle. Coll. Camp. 
1031. - Pirtinax (?); tête colossale. Coll. Borg. 
105'L - Julia Maesa; buste . Coll. Albani (?J. 

XVI. - SALLE DE LA PAIX 

Au centre : 

1.0ï5. - Julia Mammaea drapée, le sein gauche à découvert. 
restaurée avec les attributs de Cérès-. Coll. Bo1·g . 
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A droite : 

1057. - Julia Paula drapée et diadémée; buste . Cotl. Bo1·g. 
1092. -Buste d'un Romain barbu. 
1085. - Julia Dom na, coiffée d'une perruque mobile; buste. 

Coll. Camp. 
1059. - Pupien debout, le bras droit levé; à ses pieds un 

tronc d'arb re ct une corne d'abondance; statue héroïque. 
Coll. tll b.:mi. 

1073. - Alexa nd re Sévère couronné de chêne ; buste colossal. 
Palais Bmschi à Rome. 

3129. - Griil'ons ail'rontés de part et d'autre d'un candé
labre; gt·and ba -relief arrondi, recouvert de peinture et 
transformé en des us de porte. 

1063. - Gordien lU, à mi- corp ; bu te colossal cuirassé. 
Coll . Borg . Gabies. 

1062. - Tranquilline drapée et voilée, restaurée en Cérès. 
Coll. Borg. Rome. 

1336. - Julia Mammaea; buste, la tête en marbre gri , la 
draperie en marbre blanc. 

1083. - Albin; bus te drapé. Coll. Albani. 
2224. - Albin; bu te cuira 6, la cuirasse e t la draperie en 

marbre rouge ; imitation de l'antique. Coll. Camp. 

A gauche: 

1065 . - Bu te d'uno dame romaine, du m• siècle, la main 
d roi te cachée sous la draperie. Coll. Camp . 

1104. - Plautille; tête autrefois enca trée clans une statue. 
n Beron de Ville(osse. Markouna (Algérie). 

1061. - Gordien IU; buste cuira sé. Coll. Borg. 
1067. - Ti tu debout, cuiras é , les jambes protégées par des 
émiües, la main gauche appuyée sur un bouclier rond. Co ll . 
Roi; Palais du Louv1·e, puis Ja1·d ins de Ve1·sailtes. 

104!!. - Maximin; buste cuirassé. Coll. Camp. 
10l!5 . - Maximin ; buste cuirassé . CoU. Camp. 
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3130. - Tête et buste d'une dame romaine drapée et voilée, 
dans le costume de la Pudicité; fragment de statue. Cyré
naïque. 

991. -Groupe mithriaque : Mithras sacrifiant un taureau . 
Cott. Borg. Rome (?). 

10'17. - Pupien; buste, la draperie en marbt·e vein é. Coll. 
Cmnp. 

104.8. - Gordien III; buste, la tête en porphyre rouge. Coll. 
Camp. 

1072. - Dame romaine drapée, diadémée et voilée, re ·tau-
r ée en Junon. Coll. du Roi. 

1000. - Pupien; bu te cuirassé. Co ll. Camp. 
1078. - Géta; buste cuirassé. Coll. Carnp. 
1028. - Dame romaine du m• siècle; buste, la tète en 

marbre blanc, la draperie en marbre de couleur. Coll. Camp. 

XVII. - SALLE DE SEPTIME SÉVÈRE 

Au centre: 

1009. - Époux. romains en Mars et Vénus , la temme drapée, 
l'homme nu, coiffé d'•n casque; groupe. Coll. Bo1·g. 

A droite : 

1076. - Géta ; bu te drapé. Colt . Bo1·g. Gabies . 
1087. - Albin; buste cuirassé. Coll. Camp . 
1125. - Commode; buste cuirassé . 
1117 . - Septime Sévère; buste cuirassé . 
1006. - ' ta lue héroïque d'un Romain à demi drapé, dit 

Néron . Colt. ~l'Orsay. Rome. 
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11 J 5. - op time é\·ère; bu te d rapé et cuir•a5s Coll. 
Borg . 

1081. - Didia Clara, tenant une couronne. Coll . Camp. 
108'J .- Fau tinejeune; buste. Colt . amp. 
1082. -Antinoüs, dit Antinoü" du château d'Écouen 

buste. 
1000. - ta tue héroïrrue d' un jeune Romain, unP draperie 

sur l'épaule gauche. Coll. Borg. Gabies . 
1004 . -Tête d'un H.omain baebu, aux cheveux frisé, de 

l' époqu e des An to nin~. 
1090. - Julia Domna, dite Plautille; la tête aux long 

cheveux ondulé e t couverte du voile à franges dP · prê
tresses d'I i . RapJ!Orlé d'rlthènes pal' Guys; Co ll . SallieJ·, 
d'Aiœ. Athènes. 

1094. - Lu ciu \'erus; buste cuira ~é. 
9 7. - Per son narre romain drapé, une cap a à e~ pied , di t 

ylla . Coll. Camp . Mont Viminal à Romt> . 
1091. - Luciu \'eru ; buste cu iras é . Coll. Borg. 
llô8. - Tête d'un Romain barbu de l'ôpoque des Ant onin , 

di t ~Jarc- ,\urèle. 

llOO . - Pertina x:; statue héroïque . CoU. Bo1·g . 
llOl. -Lucius Verus; buste cuira é. 

A gauche : 

1103. - Plaulille ; bu te co lo :;al. Coll . Bo1·g. 
1 Oï7. - Géta ; bu ste drapé. Coll. Ca mp. 
1105. - Caracalla : bu te cu ira sé . Coll . BOI'!J· 
llOô . - Caracalla; bu te cuira~sé. Coll. Albani. 
1107 . - Plautille; bute. Coll. Borg. Gabies. 
1108. - Caracalla; buste cui ra "é, la ·uirasse et la draperie 

en marbre geis . Coll . Camp. 
2256. - Tête d'u n Romain barbu. 
996. - Caraca lla ; tète co lo sale. Don Despréaux de Saint

Sauve ur . Dr am a, près Philippes (Macédoine). 
225 . - .\larc· .~ urèle jeune; têle . 
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1110. - Caracalla ; buste cuirassé. Coll . Bo1·g. 
1103. - Pl au tille ; buste. Coll. Borg. Gabies. 
1111. - Caracalla ; buste cuiras~é. 
1112. - Statue municipale avec un paquet de rouleaux à 

ses pieds, dite, à cause d'une inscription fausse ajoutée sur la 
base, L. Caninius, procurateur financier en Afrique. Coll. du 
Roi ; Palais de Fontainebleau. 

1113. - Septime Sévère ; buste drapé. Coll. Borg. 
1114.. - Septime Sévère; bu te cuirassé. Coll . Albani. 
3384. - Torse d'empereur cuirassé; sur la cuirasse, Néréides 

sur des cite\ aux marins et dauphins. Don Charles Pillet; Dépat 
de l'Union cent1·ate des arts décoratifs . Italie (?). 

1119. - Septime Sévère ; tête colossale . },fission Héron de 
Ville fosse. Markouna (Algérie). 

1116. - Hu te drapé ù'un Romain barbu. Co ll. Camp. 
11 03. - ~!arc-Aurèle ; tête colossale. },fission B éron de 

Ville fosse. lilarkouna (Algérie). 
111 8. - SPptime Sévère ; buste drapé. Coll. B01'g. Gabies. 
11 20. - ~cptime Sévère; buste cuirassé. Coll. Camp. 
1135. - Commodejeune; drapé . Coll. Borg . Gabies. 
1129. - Commode jeune; buste cuirassé. Coll. Camp. 
1124.. - Commode jeune; buste cuirassA, la cu i1·asse et la 

draperie en marbre gris. 
11 23. - Commode jeune; buste cuirassé . Palais ducal de 

Modène. 
23~2 . - ~fare-Aurèle jeune ; tête. 
1095. - Lucius Veru ; tête colossale . Mission Héron de 

V itle (osse. Mar kouna (Algérie) . 
2271 . - Tête d'un Romain à barbe courte. 
1127. - Commode; buste drapé . Coll . Borg. 
112ô. - Commode jeune; buste cuira sé, la cuirasse et la 

draperie en marbre de couleur. Coll. Camp. Otricoli. 
1128. - Commode enfant; buste. Palais ducal de Modène. 
620. - Tète de dame romaine, avec une curieuse coiffure 

de l' époque des Antonins. 
1130. - Faustine mèee, dite Crispine, élégamment drapée, 
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dans la po e dite de la Pudicité; statue de beau style. Envot 
de du Sault, consul de F1·ance. à Louis XIV. Coll. du Roi; 
Grande Galerie du Pulais cle Versailles. Bengazi. 

1131 . - Lucius Verus; bu ·te cuirassé. Coll. Borg. 

XVIII . SALLE DES ANTONINS 

Au centre: 

1805. - Antinoüs; tête colossale de beau style; les yeux 
incrustés étaien t en matière précieuse ; de~ ornement de 
métal étaient fixés dans la coiffure ceinte d'une bandelette. 
Villa Jllonclragone, près de Frascati; Coll. Borg. 

1133 . - Marc-Au rèle ; statue héroïque colossale, un pan de 
draperie sur l'épaule gauche. Coll . Borg. 

1134. - Trajan drapé, as is. Coll. Mattei, puis Musée elu 
Vatican . 

A droi te: 

1136. - Lucius Verus jeune , buste. Coll. Camp. Enviro:as 
-de Cività Lavinia. 

1137. - Marc-Aurèle, debout, cui,.assé, le bras droit levé. 
Coll. Borg. Gabies. 

1138. - Crispine, à mi-co1ps, la main gauche ramenée 
devant la poitrine; buste. Coll. Camp. 

1:139. - Fau tine mère, drapée et voilée, soutenant sa 
draperie de la main gauche f't tenaut un bouquet de pavots 
et d'épis, restaurée en Cérès. Coll. Camp. 

114.0. - Buste d'un j eu ne Romain drapé. Coll . Camp . 
1141.. - Lucius Verus, debo ut, cuirassé, un ma.'1teau attaché 

sur l'épaule ùroite; à sa droite, une corne d'abondance pleine 
de fr uits; statue colossale. Coll . Camp. 

MARBRES ANTIQUE 
5 
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11112. - Petit buste d'une jeune fille romaine. Coll. Camp. 
11.43. - Plotine, drap~e, diademée et voilée. Coll. Camp. 

Cumes . 
111!4. - Lucille ; buste. Coll. Camp . Environs de Tivoli . 
1145. - Enfant romain, drapé, portant au cou la bulle d'or, 

avec la capsa à ses pieds. Coll. Camp. 
1140. - Annius Verus enfant, drapé, portant au cou la bulle 

d'or. avec la capsa à ses pied ; les avant-bras étaient sculptés 
à part. Coll. Camp. Environs de Cività Lavinia. 

1147. - Faustine jeune, drapée et voilée, la main droite 
cachéE' .'ous la draperie ; buste. Palais Braschi, à Rome. 

1148. - Antonin cuirassé, une draperie sur l'épaule gauche ; 
fragm ent d'une statue. Coll. Camp. Environs d'Albano. 

1149. - Annius Verusjeune; buste. Coll. Camp. 
1150. - Trajan debout, cuirassé, un pan de draperie sur 

l'épaule gauche ; sur la ·uirasse, deux Victoires soutenant un 
trophée au pied duquel sont accroupis deux prisonniers 
enchaînés. Coll . Borg. Gabies . 

1151. - Buste d'un enfant romain. Coll. Camp . 
1152. - Torse d'empereur cuirass(\; sur la cuirasse, deux 

Victoires de part et d'aut1 e d'un candélabre. Coll. Bo1·g. 

Gabies . 
1153. - Buste d'un jeune Romain. Coll. Camp . 
H54 . - Trajan debout, cuirassé, le haut des jambes entouré 

d'une draperie ; sur la cuirasse, un trophée et des prisonniers 
enchaînés. Coll. Borg. Gabies. 

1155. - Tête d'une dame~ romaine du temps de Domitien. 
Fouilles de z..·apoléon III. Jardins Farnèse au Palatin à Rome . 

A gauche: 

1156. -Marc-Aurèle .ieune, buste cuirassé. Coll. Camp. 
Environs de Cività Lavinia. 

H57. - L . Aelius César, statue héroïque ; une draperie 
attachée sur l'épaule droite retombe en arrière et entoure le 
bra gauche. Coll. Borg 
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11 58. - Buste d'une dame romaine rie l'époque des Antonins. 
Coll . Camp. 

1159. - Marc-Aurèle; g rand bu te cuirassé . Coll. Bo-rg. 
1182. - L. Aelius César(?); buste cuirassé. Coll. Bo-rg. 
1161. - Marc-Aurèle; bu te cuirassé . Enwi de Fauvel 

Coll. Choiseul, p uis Coll. Pourtalès. Prohalinthe, près Marathon. 
1132. - Tête d'empereur barb u, la chevelure ceinte d'une 

couronne de laurier ornée d'une gemme. Don du commandant 
Marchant. Carthage. 

1161!. - Hérode Atti cus; buste. En1:oi de Fauvet ; Coll . 
Choiseul, puis Coll. Pour ta lès . Probalinthe, prés Marathon. 

1162. - Marc-Aurèle; buste . Coll. Camp. 
-11 66 . - Marc-Aurèle; buste cuirassé . Coll. Bo1·g. 
1187. - Hadrien ; tê te ceinte d'une cou ronne de laurier 

ornée d'un e gemme. Don du commandant J.Ia1·chant . Carthage. 
1169. - Lucius V rus, en frère ai'Vale, voilé et couronné 

d'épis ; buste colossal. Chûteau d'Écouen. 
1170. - Lucius Veru s; bu te colossal, la tê te d'un excellent 

travail et d'une pa rfaite conservation. Coll . Borg. Acqua 
Traversa, Environs de Rome. 

1171. - Lucille ; tête colossale di adémée. Don Dela po?·te, 
chancelier du consu lat de F1·ance . Carthage. 

1172. - Annius Verus; buste . Coll. Borg. 
1174. - Faustine jeune; b u te. Coll. Camp . Ostie . 
1173. - Annius Verus; têtE> colos ·ale . Mission Héron de 

Vilte{osse . Markouna (Algérie) . 
1176. - Lucille ; buste. Coll . Borg. Gabies. 
1175. - Faustine jeune ; tête colos ale . Mission Héron de 

Ville{osse . Markouna (Algérie) . 
495 . - Aunius Verus ; buste. 
1178. -Marc-Aurèle jeune; buste. Coll. Borg. 
1179. - Marc-Aurèle; buste colossal, la tête d'un excellent 

t ravail et d'une parfai te conservation. Coll . Borg. Acqua 
Traversa, Environs de Rome . 

1180. - Antonin, en frère arvale, voilé et couronné d'épis ; 
buste colossal. Château d'Écouen. 
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H84. - Autonin; tête ceinte d'une couronne de laurier 
ornée d'une gemme. Don Ganclolphe; Enroi de Voisins, 
onsul de F1·ance. Kédime, près de Messeken, Environs de Sousse 

Tunisie). 
H81. - Antonin; buste colos al cuiras é. Coll. Camp. 
1190. - Sabine, drapée et diadémée, portant sur le bras 

gauche une corne d'abondance. Coll. Bo1·g 
3131. - Buste cuirassé d'un personnage du temps d'Hadrien. 

Hérakleion (Crête). 
1183. - Faustine mère; buste. Palais Br·aschi à Rome. 
1185. - Buste d'un Romain barbu de l'époque de Marc-

Aurèle. 
1186. - Hadrien: buste. Coll. Borg. Gabies. 
3132. - Tête d'Hadrien. de trois quarts à gauche, sur un 

buste cuirassé en plâtre. Hérakleion (Crête). 
1189. - Hadrien; bu te drapé. Coll. Camp. Mont Esquilin 
Rome. 
1102 . - Crispine (?); tête. Don du commandant Marchant. 

El -Djem (Tunisie). 
1192. - Hadrien; statue héroïque ; une draperie posée sur 

' épaule gauche entoure l'avant-bras. Coll. Bo1·g. Gabies. 
1193. - Julie, fille de Titus; tête. Fouilles de Napoléon Ill. 

ardins Farnèse au Palatin à Rome. 

Dans le passage qui suit: 
A droite: 

1194. - Marciane; tête. 
1202. - Platine; buste. Coll. Camp. 
1196. - Matidie; buste. 
1197. -Platine; buste. Coll . Camp. 
H98. - Platine; tête. Coll . Camp. 

A gauche: 

1199. - Buste d'une dame romaine du temps de Trajan. 
i200. - Buste d'une dame romaine du temps de Trajan. 
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1201. -Buste d' une dame romaine du temps de Trajan. 
Coll . Camp. 

1195. - Plotine; bu te. Coll. Camp . 
1203 . - Plotine (? j ; tête. 

XIX. - SALLE D'AUGUSTE 

Au centre de la salle : 

120tJ. - Antiochu III, diadémé, dit Jules César; tête. 
Pala·is de l'Élysée . Italie. 

1003. - !\fécène; bu te colo sai. Colt. Poniatowsky. 
3133. - Agrippine mère; tête de beau travail. Athènes . 
1207. - Orateur romain dit Germanicus, peut-être Jules 

César, dan l'att itude de i\Ier c:u re, debout, nu, le bras droit 
levé à la hauteur de la tête. une draperie ur le bra ga uche 
abais é; statue portant la signature du culpteur Cléoménès, 
fil s de Cléoménès, Athén ien . Villa lJiontalto-Neg?·oni; acheté 
par Louis XIV en i68.'j et placé dans la Œrancle Gale?·ie du 
Palais de VeTsailles. Rome . 

120 . - Agrippa; bu~te . Coll. Bot·g. Gabies . 
1209. - Rome casquée; buste col os al; sur le casque, de part 

et d'autre, louve allaitant Romulus et Remus . Coll. BO?-g. 
1233. - OctaYie, sœur d'Augu te; tê lc en ba:;alte. Coll. 

Fould. 
1210. - Jeune Romain drapé, portant au cou la bulle d'or, 

dit Britannicu ; à se pied une capsa. Co ll. BoTg . 
1211. - Jeune Romain drapé, portant au cou la bulle d'or, 

avec une tê te rapportée qui e t celle de Claude ; à ses p ieds 
u ne cap a . Coll. Borg. 

1212. - Aug uste debout, drapé dans une toge à larges plis. 
Musée du Vatican. Velletri . 
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Devant ln statue d'Auguste : 

i213. - Cinq panneaux de mosaïque, en partie antiques; 
oiseaux de part et d'autre d'un arb re, coq dans un char 
attelé de deux cygne , lapin conduisant un char traîné par 
deux oies. 

A droite: 

1214. -Nerva; buste drapé. Coll. Camp . Tr . près du 
Forum de Trajan à Rome. 

1215. - Othon, statue héroïque; une draperie jetée <c~Ur 
l'épaule gauche entoure l'avant- bras; à ses pieds un tronc 
d'arbre. Environs de Terracine. 

1216. - Nerva; buste drapé. Colt. A lbani. 
t217 . - Othon ; buste. Coll. Camp. 
1218. - Claude debout, cuirassé; à ses pieds un tronc 

d'arbre. Coll. Camp. Villa d'Hadrien, près de Tivoli. 
1219. - Claude; buste. 
1220. - Galba ; bu te cuiras é . Coll. Albani . 
1.221. - Néron jeune, statue héroïque; une draperie entoure 

les jambes; à ses pieds un tronc de palmier avec un régime 
de dattes. CoU. Borg. Gabies. 

1.222. - Neron; buste cu rassé . Coll . Bm·g. 
1223. - 'éron (?),la tête ceinte d'un bandeau en torsade; 

buste cuirassé. Coll. Camp. Ruines de la Maison Dorée à Rome. 
1.224. - Messaline, drapée et voilée, portant sur le bras 

gauche Britannicus enfant. Coll. duRoi;Jm·dins de Versailles. 
Rome . 

1225. - Néron ; buste drapé. Petit T1·ianon. 
1.226. - Claude, la chevelure ceinte d'une couronne de 

chêne ornée d'une gemme ; tête. Ile de Thasos. 
1.227. - Caligula; buste, la tête en marbre blanc. la cuirasse 

et la draperie en marbre gris. Coll. Camp. Tusculum. 
1228. - Antonia drapée. CoU . Camp. 
1229. - Antonia, la poitrine recouverte d'une étoffe légère que 

soutiennent deux bandelettes; buste. Colt. Camp. Tusculum. 
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1230. - Agrippine jeune; buste. Coll . Camp. 
1231. - Claude ; statue héroïque, la poitrine nue, les 

jambes entour6es d' une draperie ; à ses pi eds un tronc de 
palmier avec un régime de dattes. Coll. Borg. Gabies . 

1232. - Agrippine jeune; buste . Coll. Camp. 
2227. - Agrippine; tête sur une gaîne de marbre rougeàtre . 

Coll. Camp . 
1234 . - Caligula(?) ; buste. Thrace. 
1235. - Caligula debout, cuirassé ; une draperie jetée sur 

l' épaule entoure le bras gauche ; su r la cuira e, deux griffons 
affrontés. Coll. Borg. Gabies. 

1236. - Tibère; buste cui rassé. 
1237 . - Tibère, couronné de chêne; bu te cu irassé. Coll . 

Camp. 
1238 . - Germanicus ; sta tue héroïque; une draperie jetée 

sur l'épaule gauch entoure le jambes . Coll. Borg . Gabies . 
1239. - Tibère, couronné de chêne; buste . Coll. Bo·rg. 

Gabies. 
1240. - Drusu le jeune ; bu te. Coll. Camp. 
1241. - Tibère; buste, la tête en marbre blanc, la draperie 

en marbre de coul ur et albâtre fleuri. Coll . Camp. Enviro•s 
de Misène . 

1242. - Oeta vie, dite Livie, drapée et voilée, re ta urée en 
Cérès. Coll. Bo1·g. 

1243. - Tibère, la tête de profil; buste . Co ll. Albani. 
1244. - Tibère, à mi-corps , une draperie sur l'épaule 

gauche; la tête est étrangère au torse qui provient d'une 
statue assise. Colt . Camp. 

1245. - Agrippine mère, dite Livi e, drapée et couronnée 
d'épis. Coll . B org . 

1246 . - Auguste, couronné de chène, à mi-corps; la tête 
est étrangère au tor e, qui provient d'une statue assise . Coll. 
Camp. Cervetri. 

1247. - Auguste, couronné de chêne ; bu te cuirassé . 
124 . - Tibère drapé, la tête tour n6e à sa droite. Musée du 

Vatican. Ile de Capri. 
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1249.- Auguste; buste. Coll. Camp. Tr. prés du Palatin 
à. Rome . 

A gauche: 

1250. - Trajan; buste. Coll. Albani. 
125L - Sextus Pompée; ta tue héroïque ; u ne draper ie jetée 

sur l'épaule gauche entoure l'avant-bras ; à ses pieds une 
cuirasse dont le revers por e la signature de l'artiste Op hélion, 
fi ls d'Aristonidas. Coll. Borg. Monte Porzio, Environs de 
Tusculum. 

1252. - Trajan père; buste cuirassé. Coll. Camp. 
1253. - Claude, couronné de chêne ; buste cuirassé. Coll. 

Camp. 
1206. - Le grand Pompée; tête. 
1032. - Titus; bu te cuirassé. Coll. Camp. 
3134.. - Tête d'une dame romaine ùe l'époque d'Hadrien. 

Cession du Jfusée de Saint-Germain. 
14.9!. - Titus cuiras é, à mi-corvs ; sur la cuirasse , restes 

d'une scène de sacrifice et personnages armés, de part et 
d'autre d'un aigle; fragment d0 statue. Coll. CamrJ. 

1255. - Tibère(?) ; tête. Philomélium (Phrygie). 
12:>6. - Julie, fille de Titus, drapée, restaurée avec les 

attributs de la Fortune. Coll. Camp. Tr. prés de Saint-Jean 
Ile Latran à Rome. 

1257. - Titus jeune ; buste. Colt. Camp. 
1258. - Titus; buste cuirassé. 
H77. -Buste d'une dame romaine voilée. Coll. Camp. 
1259. - Vespasien; buste colossal cuirassé. 
1260. - Vitellius debout, drapé; à ses pieds un tronc 

d'arbre; la tête e t étrangère au corps. Coll. Camp. Ostie . 
1261. - Ve pasien ; bu~te cuirassé; imitation de l'antique. 
1262. - Ve pasien debout, drapé ; à ses pieds une capsa, 

la tête est étrangère au corps. Colt. Camp. Environs de 
Pompéi. 

1263. - Vespasien; buste cuirassé. Coll. Camp. Tr. près 
cle Saint-Jean de Latran. 
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1264.. - Domitien, couronné de laurier bus te colossal 
cuirassé . Coll . A lbani. 

2315 . - Domitien; t ête . 
2302 . - Tête d'u n Romain â"é, imbe rbe . Palais de Fon

tainebleau. 
1265. - Trajan, cour onné de chêne ; b u te colossal cuira é. 

Coll. Borg . 
1267. - Tibère drapé, assis ; la tête est é trangère au corps. 

Coll. CamJl. Mont Aventin à Rome. 
1266. - Domitille, dite Plutia Vera; buste. Coll. B01·g. 

Gabies. 
1268 . - Titus debout. drapé . Coll. Camp. Tr . près de 

Saint-Jean rl e Latran à Rome . 
1269 . -Bu to d'une j un e dame r omaine du temps de 

Néron. Coll . r ·amp. 
1270. - Uu te drapé d'un Romain barbu du I"' iècle . 

Coll . CamJJ. 
1254.. - ylla; tète. 
2309. - Tête d'un Romain imberbe. 
1271. - Agrippine mère; buste . Coll. Camp . Tr. près du 

Palatin à Borne. 
1272 . - Jules Cè a r , debout, drapé e t lauré ; à es pieds 

un t ronc d'arbre. Cotl . Camp. 
1086. - Bu t0 d'une dame rom aine; imitat ion de l'an tique. 

Co ll. Ca111]J. 
127'1. - .J1de César , ta tue hét·oïque; un pan de draperie 

j et é sur l'épaule gauche en to ure l'aYant-bras; à ses pied une 
cuirasse . ('ott. Borg. 

1275. - Bu te d'une clame romaine voi lée, du econd iècle. 
1277. - Augu te; bu te drapé ; imita ti on de l'an tique. Colt. 

Camp. 
1345. - A gu te ; bu t e, la tête en marbre gr is, la draperie 

en marbre blanr . 
1276 . - Augus te v oilé; fragment de s tatue. Co ll. Camp. 
3135. - Germanicus ; bust e pr ovcnan L d'une tatue. Étai t 

conser1•é à Co?·doue. 
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1278. - Auguste debout, drapé. Musée du Vatican. 
1280. - Auguste; tête. 

Revenant sur ses pas jusqu'à la salle de Mécène, le visiteur entrera à 
gauche sous l'arcade donnant accès au : 

xx. VESTIBULE DES PRISONNIERS 

BARBARES 

Sous l'arcade: 

1281 et 1282. - Deux. colon nes en forme de tronc ,J'arbre. 
1282 à 1318. - Trente- ix colonnettes funéraires avec ins

criptions lati nes du temps de la Républiq ue . Coll. Camp. 
Cervetri. 

1319 à 1323. - Cinq monuments funéraires rec tangulaires, 
de forme plate, avec inscriptions latines du temps de la 
République . Coll. Camp. Cervetr i. 

!170 . - Homme âgé, barbu, debou t, légèrement incliné, 
portant pour tout vlltement une pièce d'étoJie roulée autou r 
des banches ; restauré en pêcheur tPnant un seau de la main 
gauche; statuette (voy. plus loin le n• 1354). Rome. 

2243. - Antinoüs en Hercule, debout, nu, s'appuyant su r 
une massue recouverte de la pr•au de lion. Cotl. Camp. 
Environs de Tivoli. 

Le visiteur trouvera réunis dans cette salle la plupart des monuments en 
marbre de couleur appartenant au département des Antiquités grecques et 
romaines. 

Au centre: 

1334. . - Mosarque antique avec l'image des quatre Saisons 
sous des figures allégoriques; dans les compartimeuts, scènes 
rustiques relatives aux travaux des différen tes époques de 
l'année. Saint-Romain-en-Galle (Rhône). 
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1056. -Minerve drapée, avec l'égide, restaurée en Rome par 
Girardon; statue assise en porphyre; la tête, les bras avec 
les attributs et le pied droit, modernes, sont en bronze doré. 
Coll. du cardinal Mazarin, p uis Co ll. du Roi; Palais de 

Trianon. 
4.38 . - Baignoire en porphyre. Coll. Borg. 

Autour de la salle : 

1354 . - Vase plein , ovale, en brèche violette, orné de têtes 
de bélier, autrefois réuni à la statue dite Sénèque, décrite 
plus loin également sous ce no 1354. . 

1337 et 1343. - Colonne en porphyre rouge . Rapportées 
d'ap1·ès la tradition pa1· aznl Louis au Tetour des Croisades; 
Basilique de Saint -Denis . 

1344 . - Va e en j aspe rouge, taillé dans un bloc trouvé à 
Porto. Coll. du duc d'A um ont, puis Coll. dM Roi . 

1353 . - Sanglier assis en marbre gri . Coll . Bo?"g. 
1351 et 1356. - Colonnes en porphyre rouge . Coll. Borg . 
3136. - Urne en porphyre rouge avec son couvercle 

godronné . 
2226. - Impératri ce romaine, drapée et diadémée, en 

adorante; le corps est en porphyre, la tête, le avant-bras 
~t l'extrémité des pieds sont en marbre blanc. Co ll. Borg. 

2413. - Vase godronné, orné de feuille de lierre, en 
marbre de couleur; les anses sont formées par des serpents. 

1355. - Lion en basalte vert, la patte po ée sur une boule 
~n marbre numidique. Coll. Albani. 

1338. - - Va e en serpentine verte. Co lt. du duc d'Aumont, 
puis Coll. du Roi. 

1348 et 1359. - Colonne cannelées avec chapiteaux 
ioniques en porphyre. Coll. Borg. 

1349 et 1360. - Coupes munies d'un couvercle en marbre 
vert. 

1350. - Ba cebu barbu, couronné de pampres; hermès en 
marbre rouge . Coll. Borg. Mont Esquilin à Rome. 
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1376. - Urne funflraire en porphyre rouge supportée pal"' 
quatre griiTons ailé et cornus. Tombeau du comte de Caylus
dans l'église Sainl-Ge1·main-l'Aua:er1'0is; Musée des Monu
ments français. Rome. 

1361. - Hercule; bu te en marbre noir; su r l'épaule, une
peau rle lion en marbre blanc. 

3385. - Têtt> d'Alexandre en porphyre, avec une draperie 
en bronze par Girardon. Coll. du cardinal Mazarin, puis
Coll. du Roi. 

3137. - Grande vasque en marbre pavonazetto. Envoi 
du directeur de l'Académie de France à Rome, Inç?·es. Rome. 

1389 . - Sièo'e de bain en rouge an tique, porté par des 
griffes de lion. J~'glise de Saint-Jean de Lat1·an , puis Musée 
du Vatican . Rome. 

1372. - Sérapi ; buste, la tête en mat•bre noir, la draperie 
en albâtre fleuri. Coll. Camp. 

1358 - Prêtt·e ù'Isi la tête rasée, couronné d'olivier ;. 
buste en marbre rouge; imitation du sty le hiératique ~gyptien. 
Bibliothèque Jla:nrine. 

1 et 92. - Umes godronnées en porphyre rouge avec leurs 
couvercles. 

2226. - Diane chas~eresse, vêtue d'une tunicrue courte en 
albâ tre oriental; la tête, le bras el les jambes, en bronzer 
datent de la Ronai sance. Coll. BoTg. 

1066 . - Coupe godronnée, ornée de Lêtes de lions, 
supportée par trois pied , en rouge antique. 

422. - Yénus, bu te; la tête est une réplique de la Vénus. 
du Capitole; lt·~ draperies sont en albàtre ot·iental. Colt. du 
cardinal Jla::m•in,pws Coll. du Roi. 

107tL - TI'(•pit>tl upporté par troi griffes de panthères en 
rouge antique. 

509. -Va e d'albâtre oriental aYec ,on couYerclt>. Méjanes
Iês-Alais (Gard). 

136.7. - Coupe en jaune antique, sur un tronçon de colonne 
cannrlée de ntîme matir\re. Coll . du duc d'Aumont, puis 
Coll. du Roi. 
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358. - Coupe à deux an e , avec son couvercle, en albâtre 
<>riental. 

372. - Vase sans a uses en albâtre oriental. 
3385 et 3387. - Colonnes en brèche. 
2222 et 2223. - Deux Camilles en albâtre oriental; la tête, 

les bras et les jambe , en bronze, datent de la Renaissance. 
Coll. Borg. 

1354. - I is, drapée et voilée, la chevelure surmontée 
<l'une fleur de lotus; buste en marbre gris. Coll. Borg. 

3388. -Vasque en porphyre rouge. 
1370. - Sérapis coiifé du modius; buste colo sai en marbre 

noir. 
2229 . - Ga!ne de marbre rougeâtre portant une tê te, en 

plâtre, d'Ariane couronnée de pampre . Coll . Camp . 
2225. - Minerve drapée, avec l'égide, en albâtre oriental; 

la tête casquée, le a van t-b ra et les pieds, moderne , ont 
en marbre blanc . Colt. d'Orsay; Palais des Tuileries. 

1378 et 1387. - Colon nes en brèche jaune . Coll. Borg. 
1070 et 1071. - Coupes en brèche verte, ave leurs couver

cles et des anses for mées par des serpents. 
1380 et 1385. - Colonnes en vert antique. Église San 

Francesco à Chiavar·i. 
1379 et 1388. -Vases godronnés en granit vert . 
1381 et 1385. - Barbares debout, en costume indigène; les 

raperies sont en porphyre, la tête, les bra et les mains en 
marbre blanc . Coll. Borg. 

1382 et 1384. - Colonnes en brèche Yiolette. l!,glise San 
w o•.n nr·"·''"" à Chiavari. 

1383 . - Barbare assis, vêtu du costume indigène et coiffé 
bonnet asiatique, en brèche verdâtre ; la tête et les mains 

en marbre blanc. Coll . Albani. 
1354. - Homme âgé, barbu, debout, légèrement incliné, 

t pour tout vêtement une pièce d' étoffe roulée autour 
hanche&; statue en marbre noir, avec le yeux incrustés en 

uleur et une ceinture en albâtre fleuri, dite le Pêcheur 
icain. Était j1.dis restauré en Sénèque, avec les deux jambes 
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placées dans le bassin en brèche violette décrit plus haut sous 
le même n• 135i (voy. le n• 470). 

132ft. - Apollon, l" chevelure bouclée et nonée sur le 
sommet; tête. 

540 . - Planisphère égypto-grec, dit de Bianchi ni. Ill ont 
Aventin à Rome . 

1333. - Apollon, la chevelure ceinte d'une bandelette et 
nouée sur la nuque; buste. 

Dans !"embrasure de la fenêtre : 

1365. - .Jupitm· à demi drapé, s'appuyant sur un sceptre; à 
ses pieds un aigl<'; bas-relief de style hellénistique. Fouiltes 
du chevalier Azara; Colt . Richa1·d. Tusculum. 

1367. - Masque colos ·al du Soleil, dit l'Espagne, entouré de 
pampres ; sous le buste un rat couché. Coll . Borg. 

XXI. - PARTIE INFÉRIEURE DE 

L'ESCALIER DARU 

FRAGME! TS D'ARCHITECTURE 

MACÉDOINE 
Salonique. 

Missio n Miller. 

1391 à 140f!. - Quatre pilastres sculptés sur les deux faces 
(Renommée et Victoire, Bacchus et Ariane, Bacchante et 
Dioscu re, Léda et Ganymède), cinq grands chapiteaux corin
thiens, deux chapiteaux de pilastres, deux fragments de bandeau 
cannelé su t· ses deux faces et un fragment d'en tablement pro
venant de l'attique du monument connu sous le nom de Palais 
enchanté de Thessalonique. 
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Envoi du Général CO?n?nandant en chef les Armées 
· alliées en Ol'ient ( i919) . 

3389. - Fragm nts d'un lit funéraire avec montant riche
ment dllcoupô ct traverse ornées de peinture 

3390. - Chapiteau corinthien. 

Pydna. 

Mis ion Heuzey et Daumet . 

765 . -Devant u'un lit funérair , provenant d'un tombeau, 
omé d'une .figure de lion couché e t de deux montants sculptés; 
restes de coulcu r rou a-c. 

706 . -Batta nt de la porte monolithe d'un tombeau, portant 
des bandes saillante ornée de têtes de boulon alignée et 
décoré d'un mufle de lion en bronze a,· c un anneau (1). 

Palatitza . 

1\llission Heuzey et Damnet. 

707. - Battant de la porte d'un tombeau analogue au 
précédent. 

708. - Base et chapiteau d'un pila tre orné de deux demi-
colonne ionique oppo ées . 

709 et 1ll07. - Fragments d'un chapiteau et d'un tambour 
de colonne engagée du grand ordre doriqu e. 

710 . - Chapiteau du petit ordre doriqu . 
1408. - Chapiteau engagé dan un pila tre, el u petit ordre 

ionique. 
1ll09. - Chapiteau de pila tre ioniqu trè usé. 

3391. - Extrémité upérieure d' une co lonne cannelée avec 
son couronnemenL orné ùe palmette . Fontaine de Banja, route 
de Monastir. 

( 1) Le broor.e original eat conservé dans une .. ·ilrinc au premier étage. 
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3392. - Borne milliaire d'Hadrien avec mention du uu• mille 
à partir de Thessalonique. Pont du Galiko, route de Monastir. 

Mission Heuzey et Daumet. 

1415 à 1422 . - Huit fragments d'ordre dorique et ionique. 
1423 . - Fragment de la base d'une demi- colonne ionique 

engagée dans un pila tre. 
1424. - Fragment orné de têtes de clous en relief. 
2551. - Tête de lion de beau style, provenant d'un chéneau. 
1.410 . - Chapiteau de pilastre ionique. 
1411 . - Fragment d'ordre ionique. 
1412 à 1414 . - Troi fragments d'ordre dorique. 

Dans une vitrine : 

2552 à 2560. - euf fragments d'architecture . 

711 et 712. - Petits chapiteaux ioniques. Jlission Heuzey 
et Daumet. Apollonie d'Épire. 

713. - Chéneau orné d'une tête ùe lion, d'une grecque et ùe 
palmettes. Mission Heuzey et Daumet. Apollonie d'Épire. 

1427. - Fragment d'une fri o : bucrâne , guirlandes et 
rosaces. J.fission IIeuzey et Dau met. Durazzo. 

THASOS 

Mission Miller. 

1(105 et 1(106. - Colonnes ioniques portant dans une des 
cannelures des lettre grecques gravées . 

ILE DE SAMOTHRACE 

Rotonde d'Arsinoé. 

Mission Ch. Champoiseau . 

2375 à 2377. - Fragments de la balustrade ornés de bucrânes, 
de rosaces et de palmettes. 
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Mission Deville et Coqttal't . 

2374. - Fragments de la balustrade; bucrânes et colonnes 
cannelées d'o rdre corinthien. 

2378 et 2379. - Deux antéfixes ornée d'une palmette. 
2380. - Fragment du couronnement, orné d 'imbrications . 
2381 e t 2382. - Deux fragments d'a rchitecture, provenant 

du temple dorique et ùe la rotonde d'At•sinoé . 

Temple de Ptolémée. 

lifission Deville et CoqttaTt . 

2385. - Fragmen t d 'un chapLeau ionique. 
2386 . - Fragment orné de rai ~ de cœur et de perles . 
2387 . - Face latérale de la voltte d'un chapiteau ionique. 

2388 . - Angle d'un fronton, e n pierre calcaire , prove-
nant d' un édifice plus ancien (Stoa) . Mission Deville et 
Coqua1·t . 

Dans une vitrine: 

2372, 2383 et 2384. - Fragments d'arch itecture des diffé
rents temple et ;difi ces. "llissions Ch. Champ oiseau, Deville 
et Coquart, Ch. Champoiseau et J. Le taille, Don N. Pha1·dys. 

TEMPLE DE JUPITER A OLYMPIE 

Expedition scientifique de Moree . 

721. - Fragmen t d'une tête de l ion provenant d'un chéneau, 
Fouilles d 'A. Blo uet. 

722. - Fragment d'une tête de lion (jo ue droite) provenant 
d'un ch éneau, d'un style différent de la précédente . Fouilles 
d'A . Blouet. 

Dans une vitrine: 

719. - Tête de cheval et partie de la tête et du bras droit 
d'Hercule, de la métope d' Hercu le et les juments de Diomède. 
Fouilles de J. -J. Dubois. 

MARBRES ANTIQUES 6 
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720. - Partie de la cuisse droite d'Hercule, de la métope 
d'Hercule et Géryon. Fouilles de J.-J. Dubois. 

723. - Fragments de la tête et de la cuisse gauche d'llercule, 
une partie de la tête d'Eurystée avec ùe longs cheveux et un 
boutoir de sanglier, de la métope d'Hercule et le sanglier 
d'Erymanthe. Fouilles de J. -J. Dubois. 

724.. - Tête, main gauche, fragment de la jambe gauche et 
extrémité du pied gauclle d'Hercule, de la métope d'Hercule 
et la bielle de Cérynée. Fouilles d'A. Blou-et. 

725. -Queue de l'hydre et extrémité d'un tronc d'arbre, de 
la métope d'Hercule et l'hydre de Lerne. Fouitles d'A. Blouet. 

726. - Partie du pied droit et fragment du bouclier 
d'Ht>rcule, de la métope d'Hercule et l'Amazone. FoûiUes 
d'A. Blouet. 

727. - Feagment de jambe. 
728. - Pouce du pied droit. 
729. - Extrémité d'un pied gauche de grandes dimensions, 

ayant peul-être appartenu à une des figures des frontons. 
Fouilles de J.-J. Dubois. 

730. - Douze fragments de moulures provenant d'un 
piédestal élevé sous le pronaos. Fouilles de J.-J . Dubois. (1) . 

71fL - Chapiteau d'ante et de colonne dorique engagée. 
Expedition scientifique de Mo1·ée. Olympie. 

TEMPLE D'APOLLON EPIKOURIOS A BASSAE 

PRÈS DE PBIGALIE 

Eœpédition scientifique de Mm·ée. 

731 et 732. 
palmettes. 

Dans une vitrine: 

Deux fragments de cymai e, ornés de 

( 1) La vitrine con Lient en outre un fragment de terre cuite ornée de rinceaux en relief 
avec dea res les de peinture violette trouvé par J. -J. Dubois devanL le pronaos. 
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733 et 734. - Deux fragmC' nts d'antéfixe , orn é de pal
mettes. 

PORTIQUE DES TAUREAUX A DÉLOS 

Expédition scientifique de Morée . 

715 ct 735. - Deux fra g meu l de cymaise, ornés de rin
ceaux. 

339:5. Grand chapiteau ion'que . 

ALGÉRIE 

Les fragm ents d'architecture uivant , provenant d'A lgérie, ont é té rap
portés la plupart sous la Monarchie de juillet à la s uite de l'exploration 
scientifique de l'Algéri e dirigée par le co rn mandant Dela marc et Ravo isié. 

3138 . 
3139. 
3140 . 
3141. 

thes. 

-Trois chapiteaux d'ordre campo ile. 
- Chapi teau de pila tre orné d'acanthe 

Chapiteau orné de feuill e d 'acanthe. 
- Fragment d'un chapiteau de pila tre orné d'acan-

3142. - Couronnement de pi las tre d'o rdre ionique . 
3143. - Grand chapiteau de pilastre composite . 
3144. - Demi-chapiteau composil c . 
3145. - Chapiteau circulaiJ'e de ba e époq ue, orné d'oves. 
3146 à 3155 . - Dix chapiteaux composi tes de différentes 

d imen ions . 
3156 . - Chapiteau d'angle ca rr6, de ba e époque, orné sur 

dP.ux de se faces de motif: géométrique . 
3157 . - Chap iteau de pilastre r ectangulaire , de basse 

époque, orn6 de palmes. 
3158. - Petit chapi teau muti lé. 
3159 à 3161. - Trois chapiteaux circu laires campo ites. 
3162. - Corbeau orné ur sa t'ace antér ieure de feuill e 

d'acanthe . 
3163. - Ba e de colonne mouluré . 
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1438 . - Colonnette cannelée avec son chapiteau. Vienne 
Isère). 

i531 . - Colonnette cannelée en spirale. 

ILE DE SAMOTHRACE 

Dans des vitrines : 

2370 . -Fragments des ailes, des draperies et du piédestal de 
la Victoire (voy . le no 2369, partie centrale de l'escalier Daru). 
Missions Ch. Champoiseau et Ch. Champoiseau et J. Letaille. 

2371. - Petit hermôs surmonté d'une tête barbue , la 
chevelure enveloppée d'une pièce d'étoffe. Mission Ch . 
Champoiseau et J. Letaifle. 

2373 . - Fragments d'in criptions grecques. :Mi ssion Ch . 
Champoiseau et J. Letatlle. 

1432. - Victoire portant un trophée; partie supérieu re d'une 
statue. Don Ed. G1·asset , consul de France. Apollonia d'Épire. 

3394. -Tête de femme colossale; le visage est mutilé; 
es cheveux ramassés en arrière tombent de chaque côté du 

cou. Don du Dr Franchi et de l'abbé Ddoux . Verria 
(Macédoine). 

3i64 . - Cuve arrondie avec son couvercle, provenant d'une 
tombe à incinération; elle renferme un vase funéraire en 
bronze. Phalère. 

2237. - Fontaine ornée d'un groupe bachique entourant 
un rocher sur lequel est couché l'enfant Bacchus endormi. 
Gortyne (Ile de Crète). 

3166 . - Moulage d'une inscription de Lanuvium conte
nant le règlement du collège de Diane et d'A ntinoüs. Cività 
Lavinia. 

990. - Vasque ayant servi de fontaine , supportée par trois 
piliers orné · de feuillages et termin6s en griffes de lions. 
Musée du Capitole. Villa d'Hadrien à Tivoli. 



XXIl. -- COTÉ DROIT DE L'ESCALIER 
DARU 

En commençan t par la gauche : 

1624. - Hercule enveloppé de la peau de lion; sta tue tte 
en form e de gaîne. Coll . du cardinal de Richelieu; Château 
de Richelieu {?) . 

1612. - Cinq danseu es devant un portique à pila tres 
coe intbiens; les têtes sont restaueées; fragment d'une frise, 
connu ou le nom de Dan euses Borghè e, très souvent 
dessiné et copié depuis la Renaissance. Coll. BoTg . 

1541. - Autel cylin ldque déco ré d'une baccha nale . Coll . 
Bm·g. 

1613. - Inscription latine rapr ela nt les di sposi tion tc La
mentaires cle P . Opimius Felix. Mission Heuzey et Dawnet . 
Philippes (Macédoine ). 

154.4. - Autel votif con acré à Isi par le gardien d u 
temple A tl'agalus; sul' les côtés , prêtre et prêtresse d'Isis . 
Coll. Malate:; ta . Rome. 

2'1 95 . - Cippe funéraire ; la défunte est représentée en 
Diane chasse r e se entee un biche et un chien . Coll. Camp . 

1538. - Au tel consacré à Si lvain par l'esclave impéria 
Puteolanu s. Coll. Borg. Rome . 

1339. - Le Pédagogue de Niobides , debout, cherchant à 
protéger un des fil s de Niobé contre les flèch es d'Apollon ; 
groupe. Cess ion de la ville cle Soissons . Soissons. 

1631 . - Inscriptions grecques et fragment sculpté prove
nant du tombeau du médecin Patron. Coll. Camp. Tr. près 
de la Porte Capène à Rome. 

424. - Apollon (?), debont, nu , un pan de draper ie sur 
l'épaule gauche. Cession cle la ville cle Nîmes. Temple de la 
Fontaine à Nîmes . 
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3165. - Inscription de L. Calidius Eroticus; dialogue entre 
un voyageur, représenté debout devant sa monture, et son 
hôtesse . Coll. Bourguignon. Aesernia. 

1ML- Trois femmes drapées, autour d'un candélabre; dans 
le fond un temple; fragment d'une frise souvent dessiné et 
copié ( 1). Coll. Bo1·g. 

16~8. -Inscription votive con~acrée à Jupiter Balmarcod 
par le centurion M. Verginius Bassus. Coll. Malatesta . Rome. 

1649.- Inscription consacrée par C. Julius Hermes, fermier 
des greniers de Séjan. Coll. Borg. Rome. 

1650. - Inscription votive à Isis, consacrée en 202, sous le 
règne de Septime Sévère, par L. Ceins Privatus, commandant 
du camp ùes soldats pér ~grin'. Colt. DemetTio Diamilla. 
Tr. près de l'église Santa Maria in N avicella à Rome . 

1651. -Inscription funét•aire relative à des membres de la 
famille Pinaria. Coll. Camp. Rome . 

1652.- Inscription latine surmontée de deux bus tes mutilés 
portant la bulla: li te des membres d'une confrérie, gravée 
en l'année 79 . Coll. Camp. Rome. 

1653. - Épitaplle d'un prêtrd de Sérapis et de sa femme 
Fundania Pri cilla. Coll. Camp. Ostie. 

279 . - Sarcophage orné de strigiles, avec un cartel sans 
inscription. Sacristie de l'église Saint-Sulpice ; Musée des 
Monuments français. 

287.- Groupe des Trois Grâces. Coll. Borg . 
1657. - Buste dit Dru us, <J.U centre d'un grand médaillon 

circulaire. CoU. du Roi. 

(!) La reproduclion en hron~c de ce bas·rolicf se voit au dessus de la por te de la 
aaHc dca CarJalÎdca donoaut &ur la cour du Louvre. 



XXIII. - COTÉ GAUCHE DE 

L'ESCALIER DARU 

Le cô té gauche de l'e. calier lJaru , de même que le l" palier, forme une 
ann exe de la salle d'Afrique. Le visiteur trouver a d'abord dans le cOté gau· 
che de l'escalier Daru , à l' entrée et dans l'embr a ure de la fenêtre , les mo
numents grecs et romains d'Égypte. 

ÉGYPTE 

3167. - Alexandre debout, nu, vêtu de la seule égide; sta
tuette dont la tête, les bras et les pieds manquent. 

3168. -Tête d'homme imberbe, de beau tyle, avec entailles 
pour de morceaux rapportés . 

3169. - Tête de j eune homme, la chevelure ceinte du ban-
deau royal avec une étoile sur ie front. 

1.673. - Banquet funèbre de Dam ois: personnage drapé, 
couché sur un li t, tenant un canthare; devant lui un réchaud 
et une table ronde; à ses pieds un se rviteur; bas-relief votif. 
Don cles héritie1·s B1·unet de Presles. 

1676. - Granae stèle de granit gris, portant une inscrip
tion grecque en l'honneur de Ptolémée et de Cléopâtre. Coll. 

du prince Napoléon. 
1680. - Inscription grecque; monument consacré par le 

centurion Longinus. Coll . .Mimaut . 
1682. - Inscription grecque votive consacrée par Thaminis , 

fille d'Apollonios. 
1679 . - Épitaphe latine de C. Petronius Valens, soldat de 

la II• cohorte des Thraces. Envoi Bouriant. Environs de 

Luxor. 
3170. -Inscription métrique gravée su r la phalange d'nn 

des doigts de pied du Sphinx colossal de Gizeh. Gizeh. 
1675. - Colonne de granit portant un e inscription latine 

r elative à l'exploitation des carrières du pay:, en 203, sous 
le préfet d'Égypte Suhatianus Aquila . Coll. Mimaut. Environs 

d'Assouan. 
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Alex an irie . 

1665.- Hercule debout, à de.'11i drapé, tenant une cou
ronne et un cep de Yignc, la rn 1in gauche appuyée sur sa 
massue; a ses pieds la peau de lion. Coll. Mima ut. 

1671. -Aigle, les ailes ép loyées, debout sur une base 
rectangulaire ornée d'une rosace. Don Antoniadis . 

1674.- Monument 1unéraire du légionnaire Aurelius Lon
ginus, avec l'image du défunt faisant une libation sur un 
autel; épitaphe latine. 

1677. - Colonne avec inscription grecque voti ve de Bassos. 
fils de Straton. Coll. Mi?r, aut. 

1681. -Inscription grecque votive à Diane Soteira, en 
l'hon neur de Ptolémée. 

Fayoum. 

Envoi du directeur de l'Institut fmnçais du Caire, 
E. Bouriant. 

i672.- Banquet sacré: personnage couché sur un lit de 
repos, donnant à boire à deux serpents ; devant lui des tables 
chargées de mets. 

1678. - Fragment d'une épitaphe grecque sur pierre cal-
caire. 

Sérapeum de Memphis . 

Envoi Mariette Bey . 

1666. -Rome drapée, le sein droit à découvert, debout 
entre deux captifs accroupis; petit grou pe. 

1667 à 1669. - Trois lions. 
3171.- Inscription votive à Sérapis. 

Ptolémaïs . 
Don P. Jouguet. 

3172. -Décret en l'honneur de prytanes. 
3173. - Décret en l'honneur de Nicomédès. 
317q,- Décret en l'honneu r d'Antiphilos . 
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Les monuments g t·cc3 ct romai ns décr its ci-après, a insi que ceux qui 
sont exposés dans les sall e XXI V et XXV, proviennent de la Cyrénaïque, 
de la Tripo litaine, de la T unisie, de l'Algéri e et du Maroc. 

TUNISIE 

1683 . - Sabine debout drapée (1) . Mission F r icot de Sainte
Ma1·i e, consul de France. Carthage . 

1684. - - Per onnage drapé; fragment d'une statue muni
cipale ; à se pieds un paquet de livres. EnJ;oi du général 
Jamais . Ile de Djerba. 

1696.- Fem me debout, drapée ; la tête manque . Don du 
Bey de Tunis; Envoi de Pélissier, consul de France . Cession 
du Ministère de la llfarine. Zian. 

ALGÉRIE 

1704.- Femme drapée, les bras ramenés sur la poitt·ine; 
statue très mutilée . 

Bône. 
Mission du comman dant Delamare. 

1688 . - Cil pe funéraire de Sittia Veneria. 
1689. - Cippe funéraire de Julia Trepte. 

Constantine. 

Jll·ission du commandant Delama?·e. 

1690 . - Cippe portant les traces d'une inscription presque 
en ti èrement effacée . 

1691.- Cippe funéraire de l'esclave impériale Lucida. 

(r) La statue de Sabino, ninsi que l'inscription n° r8G5, envoyées par P ricot du 
Sain te-M arie 

1 
se trouvaien t à bord du Magenta e l ont. été mu.Lilécs lors de l'explosion 

de ce navire dans la rade de Touloo. 
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Philippeville. 

Mission du commandant Delamar e. 

1692.- Cippe funéraire de Julia Severa. 
1693. - Cippe funéraire d'Antonia Issa. 
1694. -Cippe funéraire de Sex. Julius Felix . 
17(19. - Cippe funclraire portant la double épitaphe de 

lrf. Aemilius Restitutus et de Lollia Pacata. 
1710.- Cippe funéraire d'Antonins Pax, portant une épitaphe 

métrique. 

1687. - Sarcophage strigilé , avec le nom du fabricant 
Alogius. Don du .l!inistère de la Guerre; E nvoi du Préf et 
d'Alger. Cherche!. 

XXIV. - 1"' PALIER DE 

L'ESCALIER DARU 

TUNISIE 

Zian . 

Don du Bey de Tunis; Envoi de Pélissier, consu l de France . 
Cession du Ministère de la Marine . 

1695. -Barbare drapé, coiffé du bonnet phrygien, debout, 
adossé à un pilastre. 

1697. - Personnage municipal drapé, avec la capsa à ses 
pieds; la tl> te manque. 

1698.- Femme debout, drapée et voilée; la tê te manque. 
1699.- Homme debout, la poitrine nue, une draperie autour 

des jambes; la tête manque. 
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ALGÉRIE 

Philippeville. 

Mission dzt commandant Delamare. 

1706. - Personnage municipal drapé, avec la capsa à ses 
pieds. 

1708. - Cippe funér·aire du légionnaire C. Ollius Primigenius. 
!711.- Cippe funéraire deL. Gavius Prim igenius. 

XXV. - SALLE D'AFRIQUE 

CYRÉNAIQUE 

1783. - Tête de Méduse ailée, de profil, de beau style grec. 
Don Poujade, consul de France ; Mission Fresnel. 

Cyrène. 

Mission Vattie'r de Bou1·ville. 

1776. - Partie inférieure d'une statue de femme drapée, 
debout ur un lion couché, représentant sans doute la province 
de Cyrénaïque. 

1777. - Demi- statue d'une femme drapée et voilée, de 
beau style. 

1778. - Bacchus couronné de liene et vêtu d'une nébr ide 
transparente ; la statue portait des lem oisques en métal. 

1779. - Femme élégamment drapée d'une tunique et d'un 
manteau ramené sur 1 'épaule gauche; la tête manque. 

1780. - Femme drapée, dans la pose dite de la Pudicité, 
la chevelure disposée en larges bandeaux. 
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1781. - Prêtre imberbe, drapé, voilé et couronné de laurier! 
à ses pieds une capsa. 

1782. - Personnage romain drapé, relevant sa toge de la 
main gauche ; la tête manque. 

2853. - Femme drapée et voilée; à ses cOtés, restes d'un 
deuxième personnage plus petit, marchant ; fragment de 
bas-relief avec restes d'une inscription grecque . 

1786. - Édit de l'empereur Anastase ; grande inscription 
grecque relative à l'administration militaire de la Libye au 
coremencement du VI" siècle . Mission Vattie1· de Bourville. 
Ptolémaïs. 

TRIPOLITAINE 

1787. -Partie inférieure d' un e statue de Vénus. relevant sa 
draperie de la main gauche. Don Ledoux, consul de F1·ance. 
Tripoli. 

TUNISIE 

Carthage . 

1788 à 1793. - Fragments d'une mosaïque : Quiriacus con
duisant son quadrige aux courses du cirque; cavalier et quatre 
fragments décoratifs, grecques, entrelacs, rosaces, guirlandes. 
Don de Lagau, consul de France. 

2999. - Fragment d'une grande mosaïque représentant une 
femme debout, drapée et nimbée, tenant une fleu r dans 
chaque main, entre deux flambeaux allum és . Don de Lagau. 

1794. - Fragment de mosaYque : poissons au milieu des 
fl ots. Don du vice-amiral ·Massieu de Cle1·vat. 

1831. - Tête de eptune, avec traces de peinture jaune et 
rouge dans la barbe et les cheveux. 

3175. - Vénus pudique; à ses pieds, un dauphin chevauché· 
par un Amour. A ne. coll. Tissot; Legs Eugène Lecomte. 

1838. - Les trois Éléments, bas-relief : la Terre, sous les. 
traits tl'une femme voilée, tenant deux enfants, assise sur un 
rocher ct ayant à ses pieds d . s animaux ; devant elle une 
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divinité marine au- dessns d'elle le buste de la Lune . Un 
bas- relief représentant le même sujet, conservé au Musée des 
Offices à Florence, ornait l'autel monumental consacré à la 
Paix par l'empereur Auguste. Don L. Roches, consul de 
F1·ance. 

1796. - Fragment d'une grande ill(•Saïque : apprêts d'un 
fe tin ; cinq serviteurs portant des mets, des réchauds et des 
vases. Tr . au bas de Si di Bou Sa id. 

1882. - Dioscore debout, nu, coiffé du bonnet con ique, un 
pan de draperi e sur l'épaule gauche, à ses pieds un e tête de 
eheval ; statue colossale. JIIi ssion E. Babelon et S . Reinach. 
'I'r. au Teurf el-Goulla (1). 

Don du commandant ~Marchant. 

1725. - P luton drapé, as is, ayant à ses pied le chien 
Cerbère ; statuette. 

1727. -Tête de jeune Satyre souriant, couronné de pin. 
1729. - Petite t ' te barbue, couronnée de feuillage. 
1830. - Tête colos ale de Sérapis , coil:Ié d'un modius décoré 

d'ép is et de feuill age ; beau style; traces de peinture rouge 
dans la barbe et les cheveux . 

1832. - Tête de Dioscure, coif1'6 du bonnet coniqu e . 
1836. - Tête d'acteur, recouverte d 'un ma que tragique. 
184.0. - Personnage ba rbu , coiffé ù'un bonnet conique, 

entraînant une jeune fill e drapée ; fragment de bas-relief. 
1837. - Tête de cynocéphale en basalte ; fragment portant 

une inscription laîine votive consacrée au dieu Sérapis par 
Aureli us Pasinicu . 

1858. - Fragment d'une s tèle votive à Saturne . 
1859. - Fragment d'une stè le à Saturne; inscription votive 

d u prêl re C. Bebius Saturninus. 

( 1) La tè te et la jambe droite avec ravant-corps du che,·al ont été acquis ca 1887 
grâce à une cession du Musée Brilanoique. 
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1866. - Fragment d'une base ronde, avec le pied d'une 
i:tatue, portant le nom de 'fi. Clau di us Helis. 

1867 et 1868. - Deux fragments d'une inscription en l'hon
neur d'un personnage du temps de Vespasien. 

Mission Héron de Villefosse. 

1833. - Gaîne surmontée d'une tête du Soleil; sur la gaîne~ 
un cercle portant les signes du Zodiaque. 

18~4. - Fragment orné de trois têtes de lions. 
1845. -- Fragment décoratif orné d'une patère et d'une 

palmette. 
i8'16 . - Fragment de bas-relief décoratif, orné d'une rosace

et d'une branche de chêue enroulée. 

Mission Fricot de Sainte -Marie. 

1834. - Tête de jeune homme casqué ; fragment d'une gaîne 
en forme d'hermès. 

1835. - 'fête de Mercure, ceinte d'un bandeau ailé ; 
fragment d'une gaîno semblable . 

1839. - Femme drapée, agenouillée ; fragment d'un haut 
r elief. 

1865. - Base de statue portll.nt deux inscriptions impériales. 
l'un e sur la face principale en l'honneur de Marc-Aurèle, 
l'autre, sur une des faces latéra les, en l'honneur de Constantin. 

Envoi du dil·ecteur des antiquités et des arts, 
P. Gauchler. 

3176. - Vulcain, assis, vêtu d'une tunique courte qui 
découvre l'épaule droite, la jambe droite bandée; statuette. 

3177. - Tête de taureau ; entre les cornes, ornement en 
forme de pelta portant une dédicace à Saturne. 

3395. - Inscription votive à Jupiter IIammon : liste d& 
prêtres et de prêtresses. 
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Hammam Lif. 

3178. - Fragment d' un bandeau d'aechitecture portant une 
inscription votive à Esculape cousaceée par T. Julius Perseus. 

Utique. 

Don de l a Société cles {ouilte cl' Utique ; Mission 
elu comte cl' Hérisson. 

1799. - Fragment de mosaïque: a rdère- train d'un taureau 
au galop. 

1800. - Fragment de mosaïque de travail très fin : scène 
amoureuse. 

1801 . - Fragment de mosaïq ue : Vénus couchée dans une 
barque conduite par des Amoul's. 

1802. - Fragmen t de mosaïque: deux hommes nus occupés 
à la manœuvre d'un bateau. 

1803. - Mosaïque représentant des Amours jouant avec des 
dauphins au milieu des fl ots. 

1804.- Fragment de mo aïque: poisson et animaux de mer. 
1805 à 1816 et 1818 à i820. - Fragments de mosaïques 

décorative : Llamier à surface inégale, combinaison de 
losanges , bordure , ro.aces, tiges de plantes et de fleurs . 

1817. - Fragment de mo aïque : canards, poissons et 
animaux de mer. 

1821. - Petit fragment de mo aïque représentant une 
grappe de fruit . 

1712. - Hylas portant une amphore sur l'épaule gauche; 
statuette. 

1713. - Petite tê te d'enfant. 
1841. - Animal marin, dont la partie antérieure est formée 

pa r un corps de biche; bas-relief. 
1842. - Actéon caché derrière un rocher pour surprendre 

Diane; fragment d'un bas-relief cintré. 
1843. - Buste de femme d!'apée et couronnée d'épis, sortant 

d' un fleuron; le visage est mu ti lé ; haut-relief décorant le 
ela 1·eau d'une arcade. 
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1862. - Borne indiquant la contenance des jardins de 
Flavius Faustinianus et de Sabinius Munianus. 

3396. - Moulage d'une inscription de la fi n de la République 
avec le nom de D. Laelius Balbus. Korbous . 

1864. - Moulage d'une inscription de la fi n de la République, 
mentionnant la construction des remparts fortifiés de Curubis, 
faite pendant la guerre civile sous les ordres des deux légats 
P. Attius Vaarus etC. Considius Longus. Kourba. 

Oudna. 

3179. - Fragment d'un torse cuirassé : la cuirasse étai t 
ornée de tiges stylisées et de deux figures de Centaures 
affrontés. 

1873. - Epitaphe de M. Aurelius Felix . Don de la Société 
des fouilles d'Utique; lltission du comte d'Hérisson . 

1875 . - Stèle funéraire de Lusius Fortunatianu. , ornée d'une 
pomme de pin, d'une guirlande et d'une palme. Don de la 
Société des {ouilles d'Utique ; Mission d1t comte d'Hérisson . 
Krich-el-Oued. 

1863. - Fragment d'une grande inscription relati ve à la 
condition des colons sur les domaines impériaux. Don du 
Service des antiquités et des arts de la Régence de Tunis ; 
Envoi du Min istère de l'InstJ•uction publique . Ksar-Mezouar. 

1!!47. - Minerve debout, armée et casquée, sous un édicule 
à fronton orné d'un aigle ; bas-relief avec inscri ption votive, 
Don de la Société des fouilles d'Utique ; Mission du comte 
d'Hérisson. Aïn-Edja. 

Sanctuaire de Saturne à Aïn-Tounga. 

Don du Service des antiquités et des etl'ls de la 
Régence de Tunis. 

1848. - Stèle à Saturne; inscription votive de M. Anniolenus 
Restu tus. 



-97-

'1849. - Stèle à Saturne ; inscription votive du prê tre 
L. Decimius Suco. 

1850. - Stèle à Satur ne; in cription votive du prêtre 
Fondussus Urbanus. 

1851. - Stèle à Saturne; inscription votive du prêtre 
Fudius Honoratus. 

1852. - Stèle à Saturne ; inscription votive de L. Luri us 
Rufus. 

1853. - Stèle à Saturne ; inscription votive du prêtre 
T . Oviniu s Privatus. 

1854. - Stèle à Sa turne ; inscription votive de Papinius 
Honoratus . 

1855. - Stèle à Saturne inscription votive du prê tre 
Rogatus. 

1856. - Stèle à Saturne inscription votive du prê tre 
Sextilius Feli x. 

1857. - tèle à Saturne inscription votive du prêtre 
c. Vibu lenus Maximus . 

3307. - Moulage d'une inscription relative au colonat 
partiaire; règlement d'un domaine agricole de l'époque de 
Trajan. Enwi du directeu1• cles antiq1eités et des cl1'ts, 
P. Gauckler . Henchir Mettich . 

1870. - Fragment d'u n pilier quadt·angulaire gravé sur 
troi s de se. faces ; règlement d'une curie municipale. Mission 
R. Gagnat. Hench ir ed-Dekir. 

3180. - Poid de tro is livres, en forme de sphère aplatie, 
portant la men tion du contrôle d'Articuleius. Envoi du 
dit·ecteur des antiquités et des arts, P. Gauckler. Teboursouk . 

1871. - Épi1 aphe grecque de C. Pinnius Justus, sénateur 
d'Amastris, assesseur judiciaire du proconsul d'Afrique. 
Mission F ricot de Sainte-Mm·ie . Le Kef. 

1869. - Insc ription en l'honneur du chevalier romain 
L. Egnatuleius Sabinus . Mission Héron de Ville[osse. El-Djem. 

1872. - Épitaphe métrique , dite du Moissonneur ; inscrip
tion en le ttres onciales . Mission J. Le taille. Makteur . 

~IARDRE!I A~TIQUE.S 
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1797 et 1798. - Fragments d'une mosaïque : Orphée, sous 
la figure d'un singe, charmant les animaux aux sons de sa 
lyre et quatre Amours en course montés sur des poissons, 
parodie des quatre factions du cirque. Don du 27• Bataillon 
de Chasseurs à pied, commandant Malape1·. Sousse. 

Environs de Gabès. 
Don de la Société des fouilles d' Utique ; Mission 

du comte d'Hérisson. 

1860. - Borne milliaire de l'empereur Nerva. 
1861. - Borne milliaire de l'empereur Aurélien. 

Zian. 
Don du Bey de 1 unis ; En roi Pélissie?', consu l de France. 

Cession du Ministè.?·e de la Marine . 

1t23. - Personnage municipal drapé, avec la capsa à ses 
pieds ; la tête manque. 

1824.. - Homme debout, la poitrine nue , les jambes 
couvertes d'une draperie; la tête et une partie des bras et 
des jambes manquent. 

1825. - Torse d'empereur vêtu de la cuirasse en partie 
recouverte du paludamentum; sur la cuirasse, deux Victoires 
de part ct d'autre d'un candélabre. 

1827. - Fragment d'une statue d'homme, la poitrine nue, 
les jambes couvertes d'une draperie ; manquent la t ête, les 
bras et les jambes. 

ALGÉRIE 

Constantine . 
Mission du commandant Delama1·e . 

1880. - Mo aïque représentant le triomphe de Neptune et 
d'Amphitrite. Don du 3• Régiment de Chasseurs d'A{?'ique, 

colonel Noël. 
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1909. - Figure tenant un masque, à gauche un autre 
masque, à droite un buste dan un médaillon ci rculaire 
fragment de la face antérieuee d'un petit a t'cophage. 

1957. - Stèle votive avec dédicace à Saturne : de ux femmes 
drapées sous une niche, l'une tenant une grappe de raisin. 

2020. - Cuve rectangulai re pot· ta nt une inscription en 
l 'honneur d'Antius Victorien s . 

2047. - Fragment de l'inven taire des obj ets peécieux: 
<;onservés au Capitole de Ci t•ta. 

2048. - Fragment de l'inventail'e des objets d'art servan t à 
la décoration d'u n nymp hée . 

2049. - Inscription en l'honneur de P. Porcius Optatns 
Flamma. 

2050. - Fragment d 'une inscription gravée sur onyx, 
consacrée par Julia Potita et d'autres femm es. 

2051. - Épitaphe de Ju lia Queta. 
2052. - Épi taphe d'Eraclida . 
2053. - Épi taphe d'Eupmus. 

El-Arrousch , entre Constantine et Philippeville. 

Mission du commandant Dela mare. 

2021 . - Borne milliaire de l'empereur Carin. 
2022. - Borne mi lliaire de empereu rs Trébonien Galle et 

Volusien. 
2055. - Épitaphe de Vare, ia Donf!.ta . 

Philippeville. 

1890. - Amour endormi, couché sur une peau de lion. 

Mission du commandant Delamare. 

1882. - Personnage municipa l drapé, avec la capsa à ses 
pieds. 
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1883. - Personnage municipal drapé, avec la capsa à ses 
pieds; la tête manque. 

188l!. - Femme drapée ten.1nt une guirlande. 
1889. - Masque colossal barbu, la bouche ouverte. 
1893. - Caducée entre deux cornes d'abondance; fragment 

de bas-relief. 
1894. - B1cchus "ccompagné de Pan. d'une Ba cchante, d'un 

Satyre et de Sil \ne ; bas-reliet bachique. 
1895. - Persée délivrant Andromède; fragment de bas-relief. 
1897. - Divinité fluviale assise, au-dessous d'elle un serpent; 

angle d'un bas-relief. 
1898. - Le Génie de la colonie de Pouzzoles ; fragment de 

bas-relief avec inscription votive. 
1899. - Sacrifice d'un taureau en présence d'un personnage 

drapé, tenant une Victoire sur la main r;aucbe avancée ; 
fragment de bas-relief. 

1900. - Jeune homme drapé, soufflant dans une longue 
t rompette ; fragment de bas-relief. 

1901. - Personnage debout, tenant une pal me, à ses pieds 
un bélier ; bas-relief votif. 

1902. - Bas-relief analogue; la palme est placée sur un 
autel. 

1903 et 190'1· - Fragments de bas-reliefs analogues. 
1905. - Deux mains jointes, au-dessous un bélier ; fragment 

de bas-relief. 
1958 à 1961. - Quatre fragments de stèles votives à Saturne. 
1.990.- Sarcophage de Ti. Claudius Crescentianus . 
1991.- Cippe funéraire, en forme de colonne, de Q. An toni us 

Extricatus. 
2017. - Cippe portant une inscription votive à Jupiter 

Apenninus. 
2023. - Fragment d'un monument percé de trous numérotés 

qui correspondaient à chaque jour du mois ; une fiche indiquait 
le quantième. 

2056. - Inscription en l'honneur du Génie de la colonie de 
Rusicade. 
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2057. -Fragment d'une inscription impériale en l'honneur 
de Trajan . 

2058. -Fragment d'une inscription imJ éria!e en l'honneur 
d'Hadri en . 

2059.- Fragment d'u ne inscription impériale en l'honneur 
de Mat·c-Aurèle ou de Lucius Verus . 

2060. - Fragment d'une inscriptio n impériale en l'honneur 
de Septime S vère. 

20t\l. -Fragment d'une inscrip tion re!alive à un gouver
neur de la province de Numidie Constantinienne . 

~062. - Inscription en l'bonne ut' de L. Ampelius, flamine 
perpétuel. 

2063.- Inscription en l'honn eur du décurion C. Annius, 
mentionnant le don de plusieu r stat ues fait pa:· ce person
nage . 

2064 . - Inscription en l'honneu r du che\·aiier romain 
C. Caecilius Gallus . 

2065.- Inscription en l'honneur de M. f abius Fronto , 
rappelant les embellissement faits p ::~ r lui au théâtre. 

2066. - Fragment d' une inscr;ption avec !Pnom de Liberia 
et de ses frères, mentionnant les réparations faites à de 
monuments ùe Rus icade . 

2067 et 2068 . -Fragments ùo deux inscriJ ti ons se rappor
tant aux: mêmes personnages. 

2069 et 2070. -Deux: fragments d'une in cripti on honorifique. 
2072. - Fragment de quelque lettt·es de l'inscription du 

sarcophage de Remmia Chrysophorusa . 
2073. - Ëpitaphe de Pompeia Chia. 
2074. - Épitaphe d'A . Albi us Rufu . 
2075. -Épitaphe d' Horatia Achaica. 
2076 . -Épitaphe de L. Sittius Odi tus . 
2077.- Épitaphe de Cornelia Eu tychis . 
2078. - Épitaphe de l\1. An to ni us Sever us. 
2079. -Epitaphe d'Aponia Boutia. 
2081.- Epitaphe de C. Sergius Ru fus. 
2082.- Épitaphe de L. Manilius Urbanus . 
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2083. -Épitaphe de Ti. Claudius Helenus. 
2085. - Épi taphe de Clodia Serena. 
2087.- l~tlitaphe de Julia Cyrilla. 
2088. -Épitaphe de P. Pactumeius Diadumenus. 
2089. - J~pitaphe de L. Domitius Urbanus. 
2090. -Épitaphe de P. Sulpicius Marin us. 
2091.- Épitaphe de L. Sergius Ispe . 
2093. - Itpitaphe de S. Elpis. 
2094. -Épitaphe de Jun!a Maubbal. 

2107. -Fragment d'une inscription honorifique . Mission 
du commandant Delamare. Bône. 

Guelma . 

Mission du commandant Delamare. 

1906.- Génie funèbre dans une niche, appuyé sur une torche 
:renversée; bas-relief. 

1907. - Bu te d'enfant; fragment de bas-relief. 
1915. -Fronton portant une in cription votive à Neptune, 

consacrée par le prêtre L. Flavius Annius Privatus; deux 
figures sc terminant en queues de poissons soutiennent le 
cartel. 

1916. - Fragment d'architecture décoré d'un aigle. 
1917 et 1918. - Deux caissons rectangulaires ornés d'une 

double rosace. 
1921.- Fragment d'une stèle votive à Saturne, consacrée 

par Volusius. 
1922 . -Fragment d'une stèle voti\·e à Mithras (?), consacrée 

par Torquati us. 
1923 et 1924.- Deux fragments de stèles Yotives à Saturne. 
1925. - Fragment d'une stèle Yoti ve à Saturne, consacrée 

par Aufidia Funùana. 
1926 à 1933, 1937, 1940 et 1941.- Fragments de stèle votives 

à Saturne. 
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1931!. - Stèle vot ive à Saturne, consacrée par C. Silius 
Nundinarius. 

1935. - Fragment d'une stèle votive à Saturne, consacrée 
par Pontius Birzil. 

1936. - Fragment d'une stèle votive à Saturne, avec restes 
d'une dédicace . 

1938. -Fragment d'une stèle votive à Saturne, consacrée 
par Quinta Caecilia . 

1939. - Fragment d'une stèle votive à Saturne, consacrée 
par N ampamo. 

1942. - Fragment d'une stèle votive à Saturne : personnage 
drapé tenant une branche da ns la main gauche abaissée . 

1987 . - Mon ument funéraire de Minucia Saturnina et de 
Marcellus, avec les bustes des défunts. 

1988. - Monument funéraire de M Rutil ius Rogatus, avec 
la fi gure du cl6fun t . 

1989.- Monument funéraire quadrangulaire de Jul ia Bonosa 
et de C. Juli us Januarius, orné des bustes des défunts dans 
une couro nne et de bas-reliefs. 

2014. - Fragment d'une inscription en l'honneur d'Her-
cule. 

2028. -Fragment d'une inscJ' iption impériale en l'honneur 
de Traj an. 

2029 . - Inscript ion en l'honneur de Vibia Aurelia Sabina, 
fille de Marc-Aurèle . 

2030 . - Inscription mentionnant la con écration d'une statue 
de Neptune sur le nouveau foru m de Calama, conformément aux 
dispositions testamentaires de Q. Nicius Annianus, prêtre de 
Nept une . 

2031. - Inscr iption en l'honneur du fla mi ne Rufinus, rap-
pelant ses bienfaits envers la vil! tl de Calama . 

2032.- Inscription en l'honneut' du chevalier romain Julius 
Rustician us, mentionnant le 11on d'une statue d'Hercule . 

2033. -Inscr ipt ion relative au t ransfert d'une statue de la 
For tune et ùe plusieurs statues de la Victoire, effectué sous la 
direction de Julius Rusticianus. 



2034.- Inscription mentionnant des réparations faites à un 
édifice public, sous le règne de Théodose, par Valentinus, cura
teur de la ville. 

2035. - Fragment d'une inscription honorifique, avec le nom 
de Veturianus. 

2036 et 20il7. -Fragments d'une inscription consacrée par 
Helvia Fortunata à l'un de ses parents. 

2038. -Fragment de l'épitaphe de Flavia Flora, consact·ée 
par un sous-officier de la III• légion Auguste. 

2039. -Fragment d'une inscription funéraire . 

Announa. 

3308. -Autel votif à la Mère des dieux. Don du l ieutenant
colonel Thyl. 

Mission du commandant Delamare. 

19û8.- Tête de face; fragment de bas-t·e!ief. 
1945 à 1956. -Fragments de stèles votives a Saturne . 
2016. -Inscription votive à la Terre Mèt·e, honorée sous les 

noms d'Aerecura et de Mère des diPux de l'fda . 
2041.- Épitaphe de Pompeius Honoratus rt de deux autres 

membres de sa famille. 

3181. -La déesse Caelestis, assise de face sur un lion, entre. 
les bustes du Soleil et de la Lune. Don Husson . Aïn-Amara. 

Lambèse. 

2012.- Fragments d'un pilier monumental qui portait gravé 
sur ses trois faces un ordre du jout· adressé var l'empereur 
Hadrien en 128 aux troupes de l'armée d'Afrique à la suite 
d'une revue passée à Lambèse . . Missions J. Le taille et R. 
Gagnat et Fouilles de l'abbé Montagnon. 
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Mission JU ron de Ville(osse. 

l77;>. - Cadean ola irc avec ba e ornée de degrés. 
2011.- Hémicycle por tan t une dédicace gravée en 198 par 

les sous-officiers de la Ill' légion Auguste en souvenir des li lJé
ralités de Septime Sévère et de Caracalla. 

2045. - lnscl'ip tion en l'honneur d'Alexandre SéYèee et de 
sa mè re, con aeree par lP pl'incipaux membres d'une des 
cu ries de la vill e. 

2044. - Inscription con tenant le règlement du collège des 
trompettes de la !II• légion Augu te, avec dédi cace à Septime 
Sévèr e et à sc fil . . 

3399. - i\Ioulao-c d'une inscription contenant un règlement 
analogue. 

Timgad. 

1944. - Fragment d' une stèle votive à Satume : Saturne 
couché entre les bustes elu Soleil et de la Lune ; au-des ous, 
r estes d' une figure dans une ni che cintrée ; déd i ·ace du prêtm 
C. Nonius Donatus. Anc. coll. du commandant Delamat·e; 
Don Ch. Fichot . 

2013. -Album de décurions de Thamugadi, gra\·é, so us 
le règne de Ju lien, sur le faces latérales d'une base qui ne 
portait primitivement qu'une inscl'iption en l 'hon neur de 
T. Flavius i\Iocimus. Mission J. Letaille. 

2042. - Moulage d'une in cription, en lettres onciales, en 
l 'honnelil' du sénateur Fla vi us Pudens Pomponianu 

1943. - Fragmen t d'une s tèle votive à Saturne, ornée de 
deux eegistres de bas-reliefs ; sur le regi tre inférieue, deux 
personnages de part et d'autre d'un autel chargé J e mets et 
quatre béliers. Environs d' Aïn-Beida (?). 

1984. - Monument funéraire, eu forme de cai on, du 
soldat Valerius Vitalis. Mission J. Letaille. Tébessa. 
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Environs de Tébessa . 

• )fission J. Letaitle. 

1985. - Fragment de la tèle funéraire du prêtre Satur
ninus avec l'image du défunt. 

1986. -.Monument funéraire, en forme de caisson, de 
L. Aemilius Severinus, surnommé Phyllirio, fai t prisonnier 
et mis à mort par Capellien. Don cle l'abbé Delapard, curé 
de Tébessa. 

2026. - ln cription mentionnant la consécration, faite par 
Q. T. Politicus, de cinq statues et d'un temple aux dieux de 
Magifa. Don du capitaine Farges. 

El-Kantara. 

Mission Boutroue. 

2015. - Cippe portant une inscription votive à Neptune, 
consacré par Q. Vettius Justu , centurion de la III• légion 
Auguste, commandant le détachement des Palmyréniens. 

2043. -Fragment d'une inscription mentionnant le déta
chement des Palmyrénien . 

2046. - Inscripl·ion mentionnant les droits perçus sur diffé
rentes marchandises; tarif de douanes de l'année 203. Mission 
Héron de Yille{osse. Zraïa. 

Djemila. 

Mission du commandant Delamm·e. 

1910. - Homme nu, debout sur une estrade, tenant une 
palme; bas-relief. 

1919. -Fragment d'architecture, avet: inscript ion datée du 
consulat de Dexter et Priscu,, en 196. 
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1962. - Au tel hexagonal, orné sur cinq de ses faces de 
figures debout trés mutilées, con acré à Saturne par le prêtre 
T. Flavius Honoratus . 

1963. - Stèle votive a Saturne, ornée de deux r egistres de 
ba - reliefs; dédicace du prêtre Q. Otacilius Felix et de sa 
femme Cel si na. 

1964 . - Stèle votive à Saturne, surmontée du buste du 
dieu dans un fronton; dédicace de Geessia Saturnina. 

1992. - Stèle funéraire de C. Vettius Antonian us et 
d'Aelia Donata, ornée de deux registre de bas-reliefs. 

2018 . - Inscrip tion votive à la Terre Mère : dédicace d'un 
temple élevé par la colonie de Cuicul et consacré par le légat 
d-e Numidie C. Julius Lepidus Tertullus. 

2098 . - In ~cri ption impériale en l'hon ne ur de Trajan. 
2099. - Inscri ption en l'honn eur de Julia Domna. 
2100 . - Inscription provenant d'u n mouumen t consacré par 

le sénat de la colonie de Cuicul à Claudia Salvia. 

Bougie. 

Jllission du commandant Delama1·e. 

2010. - Sarcophage strigilé de Q . Fundiliu aturninus. 
2019 . -Inscription votive à 'ep tu ne, consacrée par Sex. 

Cornelius Dexter . 
2108. - In cription en l'honneur de Sex. Cornelius Dexter , 

j uge suprême à Alexandrie. 
2109. - Fragment d'une in cription avec le nom de la 

colonie de Saldae. 
21 10 . -Épitaph e de M. Pomponiu Maximus. 
2111. - Épitaphe de Q. Pomponius Crispin us. 
2112 . - Épitaphe d'Orchivia Tertia. 

1965. - Fragment d'une stèle votive à Satu rne : personnage 
drapé, de face , la tête surmontée d'un croissant, deux oiseaux, 
une grenade, une palme, etc. Djidjelli. 
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Sétif. 

Mission du commandant Delamare. 

1911. - Fragment d'une tête de femme; bas-relief. 
1966. - Stèle votive à Saturne, avec dédicace de Cassia 

Syra : femme drapée auprès d'un autel. 
1967. - Fragment d'une stèle votive à Saturne, ornée de 

deux registres de bas-reliefs: les Dioscures de pa1·t et d'autre 
d'un lion. 

196~. - Fragment d'une stèle votive à Saturne, avec l'image 
des Dioscures . 

1969 . - Partie supérieure d'une stèle votive à Saturner 
avec le buste du dieu voilé. 

1993 . - Monument funéraire de Q. Considius Firmianusr 
orné du buste du défunt. 

199ft. - Fragment de la partie supérieu1·e d'une stèle : 
buste d'un personnage drapé. 

1995 . - Fragment de stèle: homme debout drapé. 
1996. - Fragment de stèle : restes d'un homme et d'une 

femmA d1·apés debout sous une arcade. 
1997. - Fragment de stèle : homme et femme drapés. 
~101. -Épitaphe de Q. Licinius Saturninus. 
2102. - Épitaphe de C. Julius Quetianus . 
2i03 . -Épitaphe métrique d'un enfant. 
2104. - Épitaphe de L. Ennius Rcstitutianus. 
2105. -Épitaphe de Julia Honorata. 

Mons. 

Mission du commandant Delamare . 

1912. - Bas-relief orné d'une guirlande suspendue à deux 
t iges. 

1970. - Stèle votive à Saturne, ornée de trois I'egistres de 
bas-reliefs. 

1971. - Stèle votive à Saturne, ornée de trois registres de 
bas-reliefs; dédicace du prêtre Postimius Pudens. 
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t972 . - Stèle votive à Saturn e, ornée de troi s registres de 
bas-reliefs ; dédicace de Sempronius Saturnin us . 

1973. - Stèle voti ve à Sa turne, ornée de deux r egistres de 
bas- reliefs. 

1974 . - Stèle votiv e à Saturne, orn ée de trois I'egist res de 
bas-reli efs ; dédicace des prê tres C. Julius Victor et C. Julius 
Opta tus. 

1975 . - Stèle votive à Saturn e, ornée de trois registres de 
bas-reliefs; dédicace du prêtre Urban us. 

1975. - Fragment d'une stèle votive à Saturne, surmontée 
du buste du dieu . 

1977. - Fragment de la partie inférieure d' une stèle votive 
à. Saturne . 

1978à1980.- Fragments de stèles votives à Sa turne . 
1981. - Stèle votive à Saturne, ornée de bas-reli efs et 

dl une couronne; dédicace du prêtre P. Furius Saturninus . 
1982 . - Fragment de la partie supérieure d'un e stèle votive 

à Saturne, avec l'image el u di eu aupr ès d' un lion. 
1983 . - Partie supérieure d' une st~l e votive à Saturne, 

avec le buste elu dieu tenant la harpé . 
1998. - Monume nt fu né rai r e hexagonal, à. écoré de sculp-

t ures sur ses six faces. 
1990. -Stèle fun éraire de A . Co. sinius Sat urninus et de 

Cossinia Secunda : femme drapée debout sous un fro nton 
soutenu par deux colonne corinthiennes. 

2000. -Fragment de s tèle: homme drapé debout entre 
deux colonnes cor in thiennes. 

2001. - Stèle funéraire de Q. Clodius : homme e t femme 
drapés. 

2002. - Stèle funéraire d'Ofellia Matrona: homme et femm e 
drapés. 

2003 . - Stèle funéraire d'Allia Saturnina , ornée de deux 
r egistres de bas- reli efs . 

2004. - Fragment de la parti e supéri eure d'une stèle à 
fronton : buste d'un personnage drapé. 

2005. - Stèle funéraire: homme debout sous un portique. 
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2006. - Fragment de stflle : homme et femme drapés . 
2007. - Stèle funéraire de P. Granius Felix et de ValP.ria 

Rogata, ornée de vases. 
2008 et 2009. - Fragments de stèles : homme H femme 

d1·apés. 

2106. - Épitaphe de Gabinia Semperusa. 

Cherche!. 

1881. - Jupitel' debout, nu, un pan de draperie sur 
l'épaule gauche, avec l'aigle à ses pieJs; la tête, les bras et 
la jambe gauche manquent. 

1891. - Femme élégamment drapée, accoudée sur un grand 
vase orné de ujets en relief; derrière elle un élégant édifice; 
à droite, restes d'une figure soutenant le globe du monde; 
bas-relief hellénistique (voy. le no 8, salle des Caryatides). Don 
Rattier. 

3182. - Juba II, roi de Maurétanie; tête. Envoi S. Gsell; 
Do~o de l'Association historique de l'Afrique du Nord. 

1887. - PtolPmée, fils de Juba II, roi de Maurétanie; buste. 
Don du capitaine d'Agon de la Contrie. 

:Z1 14. - Épitaphe de P. Cornelius Dammaeus. Mission du 
commandant Delamare. 

Mission V. Waille; En'Coi du Ministè~·e de l'Instruction 
publique. 

1886. - Juba II, roi de Maurétanie; tête. 
3183. - Ptolémée, roi de Maurétanie; petit buste . 
1763. -·Tête de Vénus diadémée. 
17M. - Petit masque tragique. 
1885 . - Tête barbue, la chevelure soigneusement frisée et 

ceinte d'un large bandeau. 
1914. - Pilier quadrangulaire, décoré sur ses quatre faces 

d'enroulements de feuillages. 
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1E88. - Ptolémée, r oi de Maur étanie; pe tit bu te d' un 
trava il très soigné et d 'une conservation parfaite . Acquis sur 
les a1·rérages du legs Ba1·eille?· . Hammam R'hira. 

2118 . - Inscr iption de basse époque, en caractère cur ifs, 
gravée su r un bloc d'onyx. Don d'Au ter 1·or.hes et C;•. Tr. dans 
les carrières romaines d'Aïn-Tekbalet. 

J.I ission du comman dan t Delamœre. 

1892 . - Caducée et restes d'un an imal indistinct: fragment 
de bas- relief. 

1913. - Petit buste ; fragment de ba - relief très fr uste . 
1920. - Fr ag ment décoratit, or né d'une r osace et d'une 

branche de chêne enroulée . 
3400 . - Mou les et moulin en pierre . 

MAROC 

1752 à 1754 . - Trois petites stèle à fron ton, por tant 
un per sonnage debo ut , les bl'as levés . Mis wn H . de la 
Martinière . Volubilis . 

Le v isiteur trouvera ré un is dans les ga leries Denon et Moll ien la très riche 
collec tion de sarcophages et de fragments de sa rcophages que possède le 
Musée et dont bon nombre proviennent de la co llection Borg hèse. 

Les bronzes placés dans ces galeries et qui rep roduisen t des an tiques 
célèbres, no ta mment les fontes exécutées à Fontainebleau sous le règne de 
Fran çois l" dans les moules rappor tés de Rome par le P rimatice , celles des 
Keller et celles de Valad ier appartiennent au dépar tement des sculptures de 
la Renaissance. 

XXVI. GALERIE DENON 

A droite : 

3184. - Sa t·cop hage rep résentant la légende de Diane et 
Endymion; sur les faee latérales combats d'animaux ; au 
revers, bucr ânes, guirlandes e t patères . Ile de Castellorizo . 
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570. -Cippe funéraire, richement décoré, d'Attia Quintilla. 
Coll. Borg. Rome . 

2124. - Urne cinéraire, sans inscription, ornée de bucrânes 
et de guirlandes. Coll. Jenhins . Rome. 

265.- Cippe funéraire d'Antonins Tyrannus, orné de bucrânes 
et de guirlandes. Coll. Bo1•g. Rome . 

2125. -Cippe funéraire de l'affranchi C. Licinius Primige
nius, avec bas- relief représentant un banquet funèbre. Coll . 
Jenkins. Rome. 

2136. -Colonne en brècile d'Égypte. Coll. Borg. 
539.- Sarcophage représentant la mort de Méléagre. Coll. 

Borg . Italie. 
1619. - Cippe funéraire de Julia Rhodope . Coll. Camp . 

Italie. 
1539.- Grande urne cinéraire, richement ornée, deL. Ves-

tarius Trop hi mus. Coll. Mala testa. Rome . 
1622. -Cippe funéraire d'Aufidia Saturnina. 
2131. -Colonne en brèche violette. Coll. B01·g . 
1033. -Face antérieure, avec le côté gauche, et moulage Ju 

côté droit d'un sarcophage repréilentan t la légende de Dédale 
et Pasiphaé. Coll. Bo1•g. Rome. 

3185. - Cippe funéraire orné sur la face an térieure d'un 
buste de jeune Romain, entre deux cornes d'abondance; sur 
le côté droit dédicace datée de l'an 351. Coll . É . Zola. Rome. 

55 . - Urne cinéraire de Furia Secunda, ornée de têtes de 
béliers et de guirlandes. Coll. Je nkins. Rome. 

3186.- Cippe funéraire de T. Flavius Cerialis. 
2138. - Colonne en marbre cipollin. Envoyée de Marseille . 
229~ . - Grand sarcophage : sur le devant, Phèdre et Hip-

polyte; su r le revers, deux lions de part et d'autre d'un vase ; 
sur les faces latérales, deux griffons affrontés . Coll . Camp. 
Douane del Chiarone, Environs de Montalto. 

1633. - Cippe funéraire d'Aelia Procula, avec l'image de la 
défunte en Diane chasseresse. Coll. Camp. Rome. 

1629. - Cippe funéraii·e ùe M. Junius Diogenes et de Julia 
Vitalis. Rome. 
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-132. -Cippe funéraire du tribun militaire C. Coruncan ius 
{)ricula. Co~l . Borg. Rome . 

2145. -Colonne en ver t campan. 
21'19. - Grand sarcophage de style gréco- romain, repré

sentant sur trois de ses faces des épisodes de combats de Grecs 
et d'Amazones (sUl' le côté gauche Achille at Pen thésilée) ; au 
rever , deux termes d'Hercule, Jeux guirlandes soutenues par 
un aigle et deux gr-iffo ns; sur ie couvercle, hommes et femmes 
couchés. Don GiUet, consul de F1·ance; M ission 1ll ynoïd e 

Minas. Salonique. 
31J3 et 3187. - Deux urnes cineraires carrée , munies de 

leurs couvercles, décorées de guirlandes et de têtes de bélier. 
Don Gitlet ; Mission M y nvïde Minas . Salonique . 

21!!7. - Cippe funéraire orné du buste de L. Julius Flavus, 
élevé par Julia lsias à on co-affranchi . Coll . Jenkins. Rome. 

2149. - Colonne en ve rt <:am pan. 
2347. - Gnnd sarcop hage représentant, su r trois de ses 

faces, différen te scène de la légende d'Apollon et Marsyas. 
Coll . Camp. Douane del Chiarone , Environs de Monta lto . 

1363. - Cippe funéraire de C. Attius Venu tus et de sa 
famille. Coll. Malates ta . Rome . 

2175.- Cippe fun ' raire sans in cr iption. 
1616. - Grand cippe funéraire du sénateur C. Mocconius 

Verus . Coll . Camp. Rome . 
2155. -Colon ne en marbre cipollin. Envoyée de j}[arseille. 
339. -Sarcophage repré en tant la création, la vie et la mort 

de l' homme, di t ar cophage de Prométhée. Donn é au Roi en 
1. 822 par la ville d 'ATles. Arles . 

2187. - Cippe funéraire, r ichement orné de têtes de bélier , 
de guirlandes, de patères, de phinx et de sirènes, élevé par 
P. Ambivius Hermes à son père et à sa sœur. Co ll . Camp. 
Rome . 

2166. - Cippe funéraire de P . Aufidius Ep ictetu , avec une 
inscription métrique. 

2205 . - Cippe funéraire sans in ·cription; gr iffo ns gardant 
un trépied. Coll. Camp . 

MARBRES ANTIQUES 8 
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2161. - Colonne en brèche violette . Coll. Borg 
342 . - Sarcophage représentant des Tritons, des Amours et 

des Néréides portées par des animaux marins. Église Saint
Franrois au Transtévère. puis Musée du Capitole. Rome. 

1.530.- Cippe funéraire de Sex . Truttedius Maximianus; au 
revers inscription latine du Moyen âge datant de 1172. Église
(ies Saints-Côme-et-Damien, puis Palais AUemps. Rome . 

2214. - Grande urne cinérai re. ornee d'une couronne, de 
!"affranchi impérial T. Flavius Roman us. Coll. Camp. Rome. 

1493. - Cippe funéraire, richement orné, du dégustateur 
Chrysaor, affranchi impérial. Coll. Camp. Rome . 

2167. - Colonne en vert antique. Coll. Borg. 
350. - Sarcophage de Blaera Vitalis, centurion de la 

III• légion Auguste: la face principale présente des Amours 
forgeant de armes; sur les côtés, des griffons. Coll. Camp. 
Y eie appienne, Environs de Rome . 

2191.- Cippe funéraire de A. Baebius Felix. Coll . Jenkins. 
1\:eme. 

3188. - Grande urne cinéraire avec inscription effacée: 
banquet t'um\bre, feuillage et tiges de laurier. 

2221. - Cippe funéraire de Seria Corinthias. Coll. Camp . 
:aome. 

2215. - Cippe funéraire de L. Trebonius Hermes et de 
Fabia t\ape . 

2216. - Petit monument funéraire de Vibia Fortunata. 

A gauche: 

3189. -Sarcophage orné d'un palmier, de deux Amours et 
ll.'oiseaux. Italie. 

1373 . - Cippe funéraire, orné de griffons, de Cn. Turpilius 
Bio tic us. Coll. Jenhins. Rome. 

~129. - Cippe funéraire de Cornelia Eutychia. Coll. Jenkins. 
1\ome . 

1573.- Cippe funéraire de Ti. Claudius Anicetianus. Coll. 
Camp. Rome. 
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21.43. - Cippe fun6raire de Calpurnia Graptc. Coll. Malatesta.. 
Rome. 

2200. - Cippe funéraire de l'a ffranchi impérial Cupitus 
Atticianus. Coll. Camp . Rome . 

2130. - Cippe funéra ir e ùe Precilia Aphrodite. Coll. Jenkins. 
Rome . 

2177. - Colonne en brèche d'Égypte. Coll . Bm·g. 
459 . - Sarcophage décoré de masques bachiques et de guir

landes supportée par de Amours. Acquis Sltr les a? .. Térages 
du legs BaTeiller. Tharros (Sardaigne). 

2180. -Cippe funéraire de P. Valli u. Alypu , surmonté du 
buste du défunt . Coll. Jenkins. Rome. 

2220. - Grande urne cinéraire de L. Jun ius Hierax. Co ll. 
Camp . Rome . 

38. - Cippe funéraire d'Egnalia otcri . Rome. 
2148. - Urne cinérai re de Flavia Sabina, ornée de masques 

tragique et d'Amours ur un hippocampe. Rome. 
2181 . - Cippe fu néraire de l'aff ranchi impérial M. Ulpius 

Erasmus . 
2182.- Colonne en brèche violette . Coll. Bo1 .. g . 
1335. - Sarcophage r eprésentan t la légende de Diane et 

Endymion : sur 1 ~ face latérales, un berger gardant son 
troupeau et Diane dans un char traîné par des taureaux; sur 
le couvercle, le jugement de Pâri et une s ·ène champêtre. 
Saint-Médard d'Eyran (Gironde). 

6. - Cipçe funéraire de T. Calidius Felix . Coll. Jenkins. 
Rome. 

3401. - Sarcophage arrondi : génies soutenant une guirland 
au x extrémités un lion et un va e . Italie . 

1562. -Cippe avec inscription latin e mentionnant des fonda
tions faites à Gabies, en l'année 168, par A. Plu ti us Epaphroditus 
en souvenir d~ a fi lle Plutia Vera. Coll. Borg . Gabies . 

2188. -Colonne en marbre cipollin . Envoyée de lYlaTseille. 
459. - Sarcophage représentant différentes scènes de la. 

légende de Diane et Actéon ; plusieurs parties sont restaurées. 
CoU. Bo·rg . Environs de Rome. 
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2954. - Sarcophage strigilé avec le buste de la défunte au
dessus de deux cornes d'abondance; aux angles, deux génies 
1unèbres s'appuyant sur des torches r enversées. Coll. Cam11. 
Italie. 

2196.- Colonne en vert campan. 
2120. - Sarcophage orné sl! r les quatre faces de scènes 

empruntées à la l&gende d'Achille: Achille au milieu des filles 
de Lycomèdrl, Achille reconnu par Ulysse, Acllille s'armant 
entouré de héros, Priam réclamant à Achille le corps d' Hector 
(cette rlernièrc scène est de travail moderne). Coll. Burg. 
Rome. 

2198.- Cippe funéraire de Domitia Paulina. Coll. Camp. 
Rome. 

2199. - Cippe funéraire de Pacuvia Severa. Coll. Camp . 
Rome. 

2201. - Colonne en vert campan. 
475. - Sarcophage des Muses, un des plus beaux et des 

mieux conservés du Musée; sur la frise du coU\·ercle, festin 
bachique. Coll . du ca1·dinal Albani, puis Musée du Capitole. 
Route d'Ostie, Environs de Rome. 

1498. - Sarcophage de l\1. l\Iynius Lollian u : personnage 
lauré sur un cheval richement caparaçonné; Amours portant 
des couronnes. Monticelli . 

2200. - Colonne en marbre cipollin . Envoyée de Ma1·seitle . 
13116. - Sarcophage représentant la légende de Bacchus et 

Ariane : sur les faces latérales, Pan et un Satyre; sur le cou
vercle, le triomphe de Bacchus et le buste d'un défunt, dont 
le visage est inachevé. Saint-Médard d'Eyran (Gironde). 

1626.- Cippe funéraire d'Aurel ia Fortunata. Coll. Camp . 
Rome. 

1520. - Sarcophage d'un jeune poète, orné de ba -reliefs: 
enfants condui ant un char trainé par des bel iers, jeune homme 
récitant de vers, apothéose du ùéfunl. Coll. CamzJ . Italie. 

54,. -Cippe funé•·aire de L. Volusius Primanus, scribe des 
questeurs. CoU. Jenlâns. Rome. 

22-11. - Colonne en brèche violette. CoU . Bo1·g . 
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360 . -Sarcophage orné de trigiles, avec le buste du défun t 
au-dessu de deux cornes d'abondance; aux angles, lions dévo
rant des animaux. 

2158. - Cippe funéraire de Cbresimus, surmonté du buste du 
défunt . Rome. 

1460.- Cippe funéraire de L. Octavins Carpus, surmonté 
du buste du défunt. Rome . 

2204 . - Cippe funéraire de M. Claudius Parthenius et 
d'Antbia Myrtis. Coll. Camp . Rome. 

2210. -Cippe funéraire de Ti. Claudius Severianus . 
214'1.- Cippe funéraire de M. Sulpicius Bassus. 
2217.- Colonne en vert antique . Co ll. B01·g. 
322. - Sarcophage représentant des Centaures marius, des 

Tritons et des Néréides; au centre le buste du défunt dan 
une coquill e . Sac1·istie de l 'ég lise Sa'int-Sulpice; J.l1.usée des 
Monuments {1·ançais. 

7 . - Urne cinéraire, avec so u couvercle, de C. Bell i ci us 
Prepons, ornée de tê tes de Ju pit er Ammon, de SI hinx et d'un 
ma que le Médu e. Ro-me. 

1170. - Urne cinéraire de l'esclave impérial Aimnestu.-. 
Coll . Jenhins. Rome . 

1561.- Cippe funéraire d'Hyginus . Coll . Camp . Rome . 
2'136. - Cippe fu néraire de L. Flavius Satu rninus, orné de 

génie , d'animaux et d'une gu irlande . Rome . 

XXVII. - PAVILLON DENON 

A droite: 

2320. -Femme debout, drapée, restaurée en Cérè, , cou
ro nnée d'épi . Coll. Bo1·g. 

2266. - Amour ailé, debout, nu , dit l'Amour Farnèse; la 
t ête, les bras tenant des couronnes, la plus grande par tie des 



-118-

jambes et le tronc d'arbre sont modernes . Fouilles de Na po · 
léon Ill . Jardins Farnèse an Palatin à Rome . 

A gauche: 

2333. - Bacchus jeune, couronné de lierre, debout, nu, 
tenant de la main droite élevAe une grappe de raisin ; à ses 
pieds un tronc d'at·bre recouvert de la nébride. Coll . Bm·g . 

2278 . - Vénus debout, à demi tlrapée, jouant avec l'Am our 
assis à sa gauche sur un tronc d'arbre . Coll. du cardinal de 
Richelieu; Château de RicheUeu. 

XXVIII . GALERIE MOLLIEN 

Kabr Hiram, près de Tyr (Syrie). 

La mosa!que de Kabr Hiram formait le pavement d'une église consacrée 
à saint Christophe . EUe avait été exécutée, d'après l'inscription, sous l'archi· 
prêtre et chorévéque Georges et le diacre administra teur Cyros , en 
l'année 701 d'une des ères usitées en Syrie, sans doute l'ère de Tyr ; la date 
nous reporterait ainsi à la deuxième moitié du vn• siècle, ver s le r ègne de 
Justin Il , quoique le style général de l'œuvre semble par certains côtés 
antérieur. Cette mosaique a été rapportée par Renan en 1862, à la suite de 
sa mission en Phénicie (~. 

2230 et 2232. - Grandes bandes de mosaïque, ornées de médail
lons représentant les Saisons et des vents et des mois person
nifiés, accompagnés de leurs noms, ainsi que de;; animaux et 
des fruits; travées droite et gauche. 

2231..- Panneau de mosaïque rectangulaire, for mé de trente 
et un médaillons qu'entourent des rinceaux ornés de feuillages 

{1) L'absence d'une salle présentant une superficie suffisante pour exposer la moaalque 
d'un aeul tenant a contraint de la diviser au centre et sur lea r arois dea extrémités 
&le la salle: un tableau. d'assemblage, exposé soas l'arcade à droite à l'entrée de la 
1ale ri o~ permet aisément de sc repr~seotcr la disposition originelle . 
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~t de fleu rs s'échappant de vase situés aux quatre coins 
(combats d'animaux, scènes rustiques, jeux d'enfants, surtout 
scènes de la vie agricole); travée centrale. 

2233 et 2234. - Huit cadres de mosaïque superposé , repré
sentant des animaux se pourwivant: d'une part, lion et cerf, 
panthère et taureau, ours et cheval, chien et lièvre; de l'autre, 
lionne et sanglier, ours et cbeval, chien et lièvre, panthère 
-et taureau; espaces entre les colonnes . 

2235. -Panneau de mosaïque ;·ectangulaire: ornements gé(}
métriques et grande inscription gt·ecque relative à l'exécution 
de la mosaïque; partie centrale devant l'autel. 

2236. - Panneau de mosaïque composé de plusieurs frag
ments décoratifs et d'une inscription grecque . 

A droite: 

2245. - Colonnette en vert d'Egypte. Dépôt des Petits
Augustins. 

97LL - Mort d'Oenomaü et victoire de Pélops ; devant d'un 
sarcophage arrondi . Coll. Borg . Italie. 

2251.- Colonnette en gra11it gri . 
365.- Cen taures marins, Né r ~ id et Vénus sortant de l'onde; 

devan t de sarcophage. Coll . Bor·g. Rome. 
3:i3. - Funérailles d'Hector ; devant de sarcophage (?). Con. 

Borg. Italie. 
958.- Fragment de sarcophage relatif à la légende Je 

Méléagre. Co ll. Bat•g . Italie. 
329. -Enfants se livrant à des exercices de lutte et d'adresse; 

devant de sarcophage. Coll . Borg. Italie. 
959. - Diane, Hercule et un Dioscure coirfé du bonnet coni

que; fragment d'un sarcophage relatif à la légende de Méléagre: 
Coll. Bm·g. Italie. 

1495. - Le Soleil maîtrisant les chevaux de Phaéton ; 
fragment de sarcophage . Coll. Camp. ftalie. 

3190. -Colonne en brèche violette. 
283. - Sarcophage représentant quatre scènes de la légende 
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de Médée: Créuse reçoit les présents que sa rivale lui envoi& 
par ses enfants ; elle ressent les effets du poison ; Médée est 
sur le point de massacrer les enfants qu'elle a eus de Jason; 
la magicienne vietorieu e part, après sa vengeance, dans un 
char teaîné par des serpents ailés. Coll. Borg. Italie . 

607.- Diane et Endymion; fragment de sarcophage. Coll. 
Bo1·g . Italie. 

654. - l\Iort de Méléagre; fragment de sarcophage Coll. 
Bm·g . Italie . 

3191. - Combat de Grecs et d'Amazones; fragment de sarco
phage t rès mutilé. 

985.- Grand masque d1-lercule coiffé de la peau de lion ;. 
angle de sarcophage. Coll. Camp. Italie. 

950 , 3192 et 3193. - Fragments d'un sarcophage avec des 
figu ees d'acteurs. Coll. Camp. Italie. 

983 . -Grand masque de femme coiffée d'u ne couronne 
tourelée; angle de sarcophage. Coll. Camp. Italie. 

853. - Amazone à cheval combattant un Gi'ec abeité derrière 
son bouclier et brandissant une hache ; d'autl'es fragments 
analogues, provenant sans doute d'un grand sarcophage. 
existent à Athènes. Miss•on Ph. Le Bas. Athènes . 

3194. - Colonne en marbre cipollin. 
1052 . - Achille et Penthésilée; devant de sarcophage. Coll. 

Bo1·g . Rome. 
302 . - Frise provenant d'un couvercle de sarcophage: au 

centre le portrait de la défunte; à droite et à gauche diverses 
scènes, séparées par des termes, où paraissent des Amours. 
CoU. Borg. Italie . 

262 et 273. -Combats de Grecs et d'Amazones ; fragments 
d'un sarcophage. Ooll. Borg. Italie. 

355. - Prométhée formant l'homme et dérobant le feu du 
ciel; devant de sarcophage (?). Coll. Borg. Italie. 

1784, 1785 et 2435. - Combat de Grecs et d'Amazones ; 
fragments d'un sarcophage gréco- romain. Mission Vattier de 
B ourville. Cyrène. 

395. - Colonne en marbre rouge. 
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10lt6. - Baccllu ·et le Génie· des quatre Saisons; devant de 
sarcopt:.age. Coll. Borg. Italie. 

1500. - Fragmcn tri 'un O'rand sarcopha ge : perso nnaO'e drapé , 
debout entre deux fem me , dit Homère entre l'Iliade et l'Odys
sée ; dans Je fond un édifice richement orné. CoU. Borg. Italie. 

1497. - Fragment provenant peu t-être du même sarcophage: 
homme et femme drapés debout de part et d'autre d'une porte 
richement ornée. Coll. Barr;. Italie. 

3196 à 3198. - Trois fragments de sarcophages du type dit 
d'Asie-Mineure : per onnage imberbe à demi drapé ; buste de 
jeune homme et angle de cuve; jeune ministre des sacrifices. 
Don P. Gaudin. Laodicée de Phrygie . 

3199. - Angle supéri eur d'un sa rcophage du même type. 
Don P. Gattdin. Sardes. 

333. - Quatre Amours conduisant des chars, personnifiant 
les quatre facti ons du cirque; devant de sarcophage . Coll. 
Borg. Italie. 

1ô40. - Quatre Amours au cirque dans des chars; devant 
de sarcophage. Coll . Camp. Italie . 

3200. - Colonne en marbre cipollin. 
3402. - Fragment de sarcophage : Pan, Satyres et Ménades. 

Coll. du Roi; Musée des Monuments français. Don J.-A. Du
righello. 

351. - Epoux romains, du m• siècle, à demi couchés; 
couvercle de sarcophage. Coll. Camp. Environs de Viterbe. 

51. -Bacchante jouant des cymbales; angle d'un couvercle 
de sarcophage. 

53. - Bacchus et sa panthè re; angle d'un couvercle de sar
cophage . 

4. - Chasseur pleurant Adonis; fragment de sarcophage . 
Coll . B01·g. 

3201. - Colonne en marbre cipoll in . 
1017. - Chute de Phaéton; devant d'un grand sarcophage. 

Col l. Bm·g. Italie. 
1658. - Famille de Centaures avec le jeune Bacchus ; ft·ag

ment d'u n ·arcopbage arrondi. 



-122-

29. - Poète dramatique assis, entouré de Muses; fragment 
de sarcophage. Coll. Borg. Italie. 

3202. - FragmMt de sarcophage : tête de lion portant un 
anneau, Satyres dansant, enfant bachique, panthère et 
masque. Don de lt[m• Jacquemart-Andt·é. Italie. 

971. - Ariane endormie, entourée de Satyres; au-dessus 
une tête de lion; fragment d'un devant de sarcopbage . Coll. 
B org. Italie. 

327. - Quatre Amours conduisant des chars, pe rsonnifiant 
les quatre t'aetions du cirque; devant de sarcophage . Coll. 
Borg . Italie . 

338. - Amours parodiant le convoi d'Hector ; devant de 
sarcophage. Coll. Borg. Italie. 

3203. - Colonne en marbre rouge. 
380. - Oreste ct Pylade ; fragment de sarcophage (?). Coll. 

Borg. Italie. 
1607. - Scènes de la légende d'Oreste et Iphigénie ; fragment 

de sarcophage. Coll. Borg. Italit:. 
1568. - Génie du sommeil et masque; angle d'un couvercle 

de sarcophage. 
1570. - Amours s'enivrant auprès d'un grand cratère, scène 

bachique; fragment de sarcophage~?). 
1600. - Deux personnages conduisant des bœufs attelés à 

un chariot ; restes d'un cartel avec quelques lettres d'une 
inscription latine; fragment d'un couvercle de sarcophage. 

1627. - Femmes ailées soutenant un médaillon avec le 
buste de la défunte; au-dessous, Charon dans sa barque 
entre l'Océan et la Terre personnifiés; devant de sarcophage. 

1577. - Amour sur un char trainé par des sangliers ; frag-
ment de sarcophage (fl?. CoU . Camp. Italie. 

1594.. - Amour ailé, une draperie sur l'épaule gauche; 
fragment d'un couvercle de sarcophage. 

1572. - Amours avec une corne d'abondance; fragment de 
sarcophage (?). 

1576. - Enfants à la chasse, chiens et diYers animaux; 
fragment de sarcophage (?J. 



- 123 -

320l!. - Colonn e en marbre cipollin. 
410. - Scènes de la léaende de Jason et Médée; devant de 

sarcophage. Coll . Borg . Italie. 
286. - Familles de Centaures avec Pan, une Ménade et un 

Satyre; devant d' un arcophage arrondi. Coll. Borg. Italie. 
1466. - Fragment du arcophage de Q. Petronius Melior, 

orné de bas- reliefs relatifs à la vie du défunt. Coll. Camp. 
J'lorence. 

1449. - Couvercle d'u n peti t sarcophage; dauphins nageant 
dans les flots. Coll. Camp. Italie. 

306 . - Amour it cheval sur un griffon marin, génies suppor
tant des guirlandes; devant de sarcophage. Coll. Borg. Italie. 

1571. - Jeux du ceste : le vainqueur tient une palme; 
restes de huit personnages; fragment de sarcophage(?). 

952 . - Partie antérieure d' un petit sarcophage strigilé: au 
-centre le bu te du jeune défunt tenant un oi eau, dans un 
médaillon placé au-dessus de deux cornes d'abondance; aux 
extrémités, deux génie bachiques. Coll . Camp. Italie. 

3205. - Colonne en marbre rouge. 
3206. - Sarcophage gréco-punique ; sur le couvercle, pré

tresse drapée et voil ée, les pieds po és sur une petite base. 
Fouilles du P. Delatt1'e; offert suivant décision du g(luverne
ment du Protectorat. Carthage. 

1447 et 1448. - Deux fragments d' un couvercle de sarco
phage : Amour, tête de Méduse, masques, animaux. 

1591. - Fragment du cartel d'un sarcophage avec l'épi taph e 
de Cl. Antoninus . 

947. - Fragment de sarcophage orné d'une tête de Méduse, 
.avec restes d'une inscription grecque . 

14.54.. - Fragment d'un petit sarcophage : personnage à 
demi drapé s'appuyant sur un bâton, poètes assis devant des 
masques de théâtre. Coll . Camp. Italie. 

605. - Cortège d'enfants bachiques; devant de sarcophage. 
Coll. Camp. Italie. 

1592. - Sacrifice bachique et Satyres vendangeurs; frag
ment de sarcophage(?) . 
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1533. - Amours vendangeurs; fragment de la frise d'un 
couvercle de sarcophage. 

1450. - Quatre Amours au cirque dans des chars; fragment 
d'un petit sarcophage arrondi. Coll. Camp. Italie. 

3207. - Fragment d'un couvercle de sarcophage en toit à 
double pente, orné de masques et d'une figure nue assise, 
accompagnée d'un lézard et d'une torche renversée. 

A ~auche: 

2297. - Colonnette en vert d'Égypte. Déptit des Petits
Augustins. 

972. - Dispute d'Apollon et Marsyas, punition de Marsyas ; 
devant de sarcophage. Coll. Bo1·g. Italie. 

2304. - Colonnette en granit gris. 
408 . -Bacchus et Ariane; devant de sarcophage. Coll. 

Bo1·g. Italie. 
409 . - Enlèvement de Proserpine; devant de sarcophage_ 

Coll. Borg. Rome. 
1663. - Fragment de sarcophage se rapportant à la légende 

de Phèdre et Hippolyte : restes de sept personnages et d'un 
Amour. Salonique. 

319 . - Cérémonie de la conclamation : le défunt, étendu 
sur un lit, est entouré de ses parents et de ses amis; devant 
de sarcophage (?) . Coll. Borg. Italie . 

1642. - Phèdre assise, entourée de sa nourrice, d'u iii 
Amour et de trois femmes; fragment de sarcophage. Coll . BoTg. 
Italie. 

:~208. - Colonne en brèche violette. 
362. - Scènes relatives à la légende de Diane et Endymion ~ 

arrivée de Diane au mont Latmos, départ de la déesse; devan t 
de sarcophage. Colt. Borg. Italie. 

384. - aissance de Vénus, Tritons et Néréides; devant de 
sarcophage. Coll. Borg. Italie. 

3209. - Fragment de arcophage : chasseur armé d'un 
épieu, deux chiens attaquant un cerf, palmiers; dans le fond , 
.bouquetin fuyant. Don J. -A. Du1·ighello. Sidon. 
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388.- Génies soutenant un médaillon, panthères et vases d'où 
s'échappent des fruits; devant de arcopbage. Co ll . Bo1·g. Italie. 

17 . - Diane marchant à droite, un chien et un j eune 
homme au repos; angle d' un sarcophage gr 1co- romain. 

3210. - Colonne en marbre cipolli n . 
1013. - Bacchus et Ariane da ns des chars traînés par des 

Cootaures; au centre, les bustes de deux dél'unts dans un 
médaillon; devant de sarcophage. r:ou. Bo1·g . Italie . 

981. - Deux guerr iers cuiras és et ca qués, une femme 
voilée et u n enfant ; fragment de arcophage (?) . 

277 et 296 . - Centaures marins, Tritons et Néréides ; frag
ments d'un sarcopbage. Coll . BO?·g . Italie. 

1590. - Silène et l::latyre couchés; géni e ailé jouant avec 
u ne panthère et Ménaùes ; f rise d' un couver ·le de sa rcophage. 
Co ll. Bo:rg. Italie. 

801. - Gé nies soutenan t un médaillon or né d'une tète de 
Méduse; devan t de sa rcophage. Coll . BO?·g. Italie . 

1558. - Amour a ,·ec une corbeill e de fru its; angle d'un 
petit sarcophage. 

1456. - Her cule et un jeu ne homme ; fragment de sarco
phage. 

3211. - Colonne en marbre rouge . 
1029. - PhèdrP. et Hi ppolyte , Hippolyte et le sanglier; 

d evant de arcophage . Coll. Bo1-g . Italie. 
16::S4. - Néréide couchées ur des ani maux marins ; extré

mités de la frise d'un couvercle de sarcophage dont le milieu 
manque. Coll. Borg. Italie. 

376. - Devant de sarcophage représentant des Amours : au 
centre , au-dessous d'un méda illon , deux génies font bat tre des 
eoqs . Coll. Borg. Italie . 

1 96. - Trava ux d'Hercu le : Je li on de Némée et l'hydre de 
Lerne ; fragment de arcophage . E n1;oi dtt duc d'01·téans . 
Philippeville. 

1628. - Génie ailés sou tenant un médaillon avec le buste 
du défun t : au-dessous, enlèvement de Ganymède; devant de 
sarcophage . Coll . Borg. Italie . 
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3212. - Hercule et un jeune homme coiffé du bonnet 
phrygien; angle d'un sarcophage. Ras-el-Ain , Environs de 
Tyr. 

3213. - Colonne en marbre cipollin. 
321/l. - Fragment de sarcophage (?) : buste d'un personnage 

imberbe. 
1583 et 1584. - Deux grands masques bachiques de profil~ 

aongles de couvercles de sarcophages. Coll. Camp. Italie. 
1597 et 1598. - Victoires et Amours; fragmen ts de sarco

phages(?). 
1579. - Bacchante jouant du tambourin ; fragment de 

sarcophage(?) . 
1556. - Bacchante; fragment de sarcophage (?) . 
1504. - Têtes de Méduse et guirlandes; deva nt d'un grand 

sarcophage. 
3215. - Colonne en marbre ci pol! in. 
346. - Chasse au lion; devant de sarcophage. Coll . Borg. 

Italie. 
1611. - Bacchus et Ariane dans un char traîné par des 

panthères, accompagné de Pan, de Ménades, de Satyres et 
d'Amours; frise d'un couvercle de sarcophage. 

292 et 313. - Travaux d'Hercule: l'Amazone Hippolyte, les 
chevaux de Diomède, le ti-iple Géryon, le lion de Némée, 
l'hydre de Lerne, le sanglier d'Érymanthe, la biche de Cérynée ; 
fragments d'un sarcophage. Coll. Borg. Italie. 

3216. - Hercule et la biche de Cérynée; fragment de sarco
phage. Legs J. Maciet, transmis par l' Union des A?'ls 
décoratifs. Italie. 

1601 et 3217. - Chasseur armé d'un épieu combattant un 
sanglier, chien attaquant une panthère; fragment de la base 
d'un grand sarcophage représentant les travaux d'Hercule. 
Coll. Borg. Italie. 

1536. - Génies soutenant des guirlandes ; masques de 
théâtre ; au centre, buste de la défunte dans un médaillon 
sous lequel est représentée Ariane endormie; devant de sarco
phage. Coll . Bo1·g. Italie. 
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1368. - Ulysse, Achille et un personnage jouant de la 
trompet te ; fragment de sarcophage relatif à la légende 
d' Achille à Scyr os . 

267.- Jugement de Pâris; fragment de sarcophage. Co ll. 
Albani. Italie. 

3218. - Colonne en marbre rouge . 
3418. - Bacchus et le Génies des quatre Saisons; devant de 

sarcophage. Colt . Borg. Italie. 
1040. - Triomphe de Baccbu sur les Indiens ; devant de 

sarcophage. Colt . B o1·g . Italie . 
592. - D ux jeu nes filles tenant un instru mentdemu sique ; 

frag ment d'un sarcophage relatif à la légende de Phèdre et 
Hippolyte . Coll. Borg. Italie. 

973. - Achille assis, entouré de plusieu rs héros; fragment 
d'un devant de sa rcophag . Coll. B org. Italie . 

407 . -Bacchus combattant les Indiens ; devan t de sarco
phage . Coll. Borg. Italie. 

261. - Grecs et Amazones; ba -relief composé de plusieurs 
fragments étrange rs l'un à l'autre . Coll . B01·g. Italie. 

3219. - Colonne en marbre cipollin. 
347 . -Trois scènes se rappo rtant à la légende d'Adon is: 

le départ pour la chasse, l'accident, la mot•t d'Adoni ; devant 
de s.-~rcophage . Coll . Borg . Italie. 

396. - Néréides et Centaures marins ; au centre, buste de 
la défuute dans une coquille; devant de sarcophage. Coll . 
Borg. Italie . 

537 . - Deux guetriers casqués combattant ; fragment d'un 
sa rcophage r elatif à la légende des Leucippides. Coll. Borg. 
Rome . 

284. - Transpo r t du raisin et foulage du vin par des 
Satyres ; grande ftise d'un couvercle de sarcophage représentant 
des scènes relatives aux travaux de la vendange; aux angles 
deu x masques de barbares. Coll. du Roi . 

1569. - Grand masque cte Satyre ; angle d'un couvercle de 
sarcophage . Coll. Camp. Italie. 

3220. - Colonne en marbre rouge. 
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3221. - Sarcophage gréco-punique: sur le couvercle. prêtre 
en habits sacerdotaux, étendant la main droite levée. Fouilles 
du P. Delatt1·e; offert suivant décision du Gouve1•nement 
du Protectorat. Carthage. 

1578 et i580. - Deux masques de Satyres; angles de cou-
vercles de sarcophages. 

1581. -Ma que de barbare, de profil; angle d'un couvercle 
de sarcophage. 

1585. - Satyre vendangeur et masque; angle d'un C'ouvercle 
de sarcophage. 

1582. - Enfant, guirlandes et masques; fragment d'un 
couvercle de sarcophage (?). 

65\L - arcophage de M. Cornelius Statius. orné de bas· 
reliefs représentant l'éducation d'un enfant. Coll . Cam1J. 

Italie. 
1563 et 156fl. - Deux masques de barbares, de profil; 

angles d'un couvercle de sarcophage. 
1593. - Amour ailé avec un flambeau; fragment d'un cou-

vercle de sarcophage. 
1559. - Enfant nu, tenant une grappe de fruits ; à côté de 

lui, un pan de draperie flottante; fragment de sarcophage(?) . 
1595. - Enfants bachiques; fragments de sarcophage (?). 
3222. - Couvercle de sarcophage en forme de toit imbri

qué, orné de masques, avec un cartel portant l'inscription de 
Co0eeia Severa. 

3223. - Couvercle de sarcophage orné d'une tige de lierre. 

Le visiteur reviendra sur ses pas par les galeries Mollien et Daru 
arrivera aux : 
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XXIX. - II· ET Ill" P ALlERS 
DE L'ESCALIER DARU 

Les II• et Ill• palier de l'e calier Daru , ai n i que la partie centra le, sont 
-en grande pa rtie occupés, à tit re tempora_ire, par des moulages de sculptures 
-découn~rles à Delph es e t à Délos par l'Ecole française ù'Alhènes. 

Su t• le III• palier: 

2361. - Femme cl!·apée, restaurée en Thalie. Façade du 
P alais des Tuileries . 

2363. - - Dame romaine, drapée et voi lée dan · la pose di te 
t:l e la Pudicité. Coll. du carclinat Mazadn (?) . 

236~. -Dame romai ne . drapée et diadémée, en Junon . 
2366. - Femme drapée, re taurée en Mu e. Façade elu 

P alrtis des Tuileries . 

-----

XXX. - PARTIE CENTRALE DE 
L'ESCALIEH DARU 

2369. - Victoire, Iebout, dans l'at titud e de la mat·che, sur 
vaut d'une galèr e; admirable statue, dite Victoit•e de Samo

. Un e mon naie de Démétriu Polio rcè te, fra ppée en 
306 a\' . J.-C. (voy. dans une vitl'ine sous l'esca li er Daru 

n exemplair e t des moulage. de monnaies du même type 
1 ar JÜI. Baps t e t Falizc) rcpl'éiiento une Victoice 

blal le tenant un trophée de la main o-auclw et, de la 
MAR.URES A NTIQUE 

9 
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main droite, une trompette. Décourede en 1863 par M. Ch~ 
Champoiseau. consul de F1·ance, ta Victoire, dont la tête
manque malheureusement, atriva en F1·ance en 11to?"ceaux. 
Le to1·se seul fut d'abord t•ecomposé à l'aide de cent àix-huit 
fragments et exposé dans la salle des Ca1·yatides. En 1883, 
M. Champoiscau 1·apporta l'avant de galère en marbre 
qui forme Ze piédestal. La statue fut alors complétée par 
l'adjonction de l'aile gauche et du sein d1·oit (ta moitié gauche 
de la poitrine et l'aile droite sont en pWtre). Elle {ut ensuite
placée en hattt du grand escalie1·. Ile de Samothrace. 

Le visiteur trouvera, sur le palier, à droite de la Victoire de Samothrace, 

l'entrée de la : 

XXXI. - SALLE PERCIER ET FONTA1NE 

(SALLE DE VE •. TE DES PHOTOGRAPHIES) 

Dans les niches des murs des extrémités 
ct dans l'embrasure des fenêtres : 

790. - Lécythe funéraire orné de deux figures: un homme 
dcJ)out, Kallias, donnant la main à une femme assise. Aristagora. 

Athènes. 
788. - Lécythe funéraire orné de trois fi gu res : une femme 

assise, Kallynthi. ·,de pro til à gauche, entre deux hommes debout, 
Sostratos, qui lui donne la main, et So tratides . Envoi de 
Fauvel; Coll. Choiseul. Athènes. 

787. - Léeytb.e funéraire orné de trois figures : une femme 
assise, Kallynthis, de profil à droite, entre deux hommes debout, 
Sostrato , qui lui donne la main, et Sostratidès. Envoi 
Fauve/; CoU. Choiseul. Athènes. 
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791. - Lécy the fun éraite orné de de ux figu r·es : un homme 
debout, Lampon , donnant Ja main à une femme a i e, 
Kalli tra. Ile de Lemnos . 

789. -Lécythe funéra ire orné de quatre figures : \ntipbon, 
Antia tenant son cheval et do nnant la ma in à une femme 
asi e , et un er·viteur tenant un bouclier. Envoi de Faurel; 
Coll. Choiseul. Plaine de Marathon (?) . 

3403 . - Lécythe fu néraire orné de quatre personnage : 
hom me e t fe mme debou t se donnant la main, entre eux un 
enfant, à gauche un ccond homme dtapé. Athènes. 

3115. - Lécythe funéraire orné de tro is fig ures et richement 
décoré: Killaron ass i e, défaillante, soutenue par deux autres 
femmes. Athènes. 

3116. - Lou trophore funéraire ornée de trois figures : 
Euthy klès, en t unique courte, debout devant son cheval, prenant 
congé de se parents, Archippos, debout drapé , et Kté ilkl. 
assise. Le Pirée . 

3117. - Loutrophor e magnifiquement décorée, avec sa base 
cii·0ulaire portant le no m J 'Euthykratè , fils d'Euthyklès, du 
dème de Lamptra. Athènes. 

Revenant ensuite à gauche de la Victoire , le visiteur pénétrera dans la: 

XXXII. - ROTONDE DEVANT LA 

GALERIE D'APOLLON 

Au centre: 

2389. - Grand cratère orné de masques de théâtre, de 
têtes de Ménad6s et de thyrses bachiques ; copie de l'antique 
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exécutée par le sculpteur Giacomo Raggi. Ot·iginal en basalte 
au Musée du Vatican (1). 

Autour ùe la salle : 

2't05, 2400 , 322'1 et 3l.l04. - Quatre colonnettes en marbre 
blanc, avec chapiteaux corinthiens. Église aint-Sulpice, 

2:l95. - Femme drapée, restaurée en Mu e. 
2396, 2398, 2409 et 2U1. - Quatre gran les colonnes en 

gr:1ni t gris. Église Saint-Jiartin-lès·Autun . 
Z'!Oft. - Femme drapée, les bras cachés sous son manteau. 
::407. - Éphèbe nu, au repos, le pied gauche sur un rocher, 

sa draperie posée sur un tronc d'arbre derrière lui. Coll. 

BoPg. 
2'108. -Éphèbe au repos, semblable au précédent. 
2390. - Cratère orné de ma ques posés sur une nébride; 

copie de l'antique exécutée par le sculpteur Lange. Orig inal 
aulrefois au Palais Lante à Rome. 

Le visiteur, après avoir traversé la salle des Bijoux antiques et la salle des 
Sept Cheminées, entrera dans la: 

XX.Xlll. - · SALLE DE CLARAC 

La salle de Clarac renferme la majeure partie de la collection des petits 
marbres qui ne peuvent être exposés bors vitrines et dont le visiteur a déjà 
trouvé un choix dans les vitrines de la salle Grecque et de la salle du Héros 

comhattnnt. 
Vitrine A: 

~247. - Esculape à demi drapé; statuette ,dont la tête et 

le buste ·ont moderne . 

t \) Le pavé en mosa'i<Iuc, représentant dea chars attelée de divers animaux 1 a été ex écu· 6 

p:1r Belloni. 
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1q_7. - Bacchus avec sa panthère ; s tatuette. 
3q05. -Tête de femme, le beau style . Sélinonte. 
2tl15. - Banque t sacré : héros à demi nu, couché, femme 

assise et troi s ad orants ; petit bas- reli ef vot if très fru te. 
3107. - Petite t ête d'homme, la che·,·eJure ceinte d'une ban. 

de le tte . Athènes. 

2q_1s . -Fragment d'un ln s-relief votif: homme et femm e 
drapé dans l'a ttitude de l'adora tion. Coll. Sartiges. Athènes . 

3406.- Petite ba e en albâtre déco rée d'une guirlande. Co lt. 
Sar tiges . Grèce. 

2q_35. - Vi c toire ail ee , drap ' e , sorta nt d'un tl euron. 
2q38. -Aiguill e triangu laire, orn ée sur un e de ses J'aces 

d'une fi gure d'enfant nu tenant un pedum. Athènes . 
2q16. -Banque t sacré : héro à demi nu, couché, tenant un 

rhy ton ; à se pi ed , femme as. i c tenant un coffret; famille 
utTrant en acri fi ce un porc, et un gt'and cratère . Grèce . 

Embrasure de la fenê tre : 

2440. -Diane d'Éphèse ; sur la poitrine, deux Victoir <'l 
un crabe ; ur le b ra , restes de deux lionceaux ; tor10e l'un e 
ta tue tt e. Coll. Camp. 

2441 . - Diane d'Ép il é. e ; ur la poitri ne, de ux Victoire r· t 
u n crab ; ur la gaîne. avant-corps d'animaux ct deux fi gures 
ailées ; tatu ette ; la tête manque. 

2M2 . -Diane d'Éph e; fragment de la gaîne d'une sta tue tt e 
Ol'l ée d'avant- corps de lion , d'une abeille, d'une rosace ct de 
deux fi gures ailées . Coll. Camp. 

24!!3. - Cybèle, dr3pée et coifi'éc du po lo , as ise, aY cc u n 
l io n à e cô tés ; statuette . Fouilles du colonel marqu ;s de 
Vassoigne; Don d u comte de N ieuwe;·kel'que . Temple de la 
Mè re des dieux du Pirée . 

2(u4. - Cybèle, ass ise, avec un lion sur les genoux, tenant 
un tambo urin; sta tuette; la tê te maGq ue. 

2145.- Femme drapée , assi e ; la tête et les bras manqu N, t, 
Coll. B Ntschi . 



2446. - Cybèle, drapée et coi[ée du polo , debout entre 
deux lions, tenant un tambourin et une patère, sous un 
édicule à fronton; bas-relief. Ile de Calymnos. 

241t7. - CyiJèle assi e ; tatuette ; la tète ct les bras 

manquent. 
, .. trine B: 

2448. - Tête de femme, ceinte ll'une bandelette, trè. 
mutilée. Ile de Thasos. 

2449. - Tête de femme, aux longs cheveux encadrant le 
visage . Ile de Thasos. 

24:,0. - Tète d'enfant, détachée d'un haut-relief. Don 

s. Rcinach. Ile de Tbasos. 
245 1 . - Fragment d'un buste d'enfant, la tête légèrement 

tournée it gauche. Ile de Thasos. 
2452. -Tête d'adolescent, la chevelure ceinte d'une bande-

lette. Don S. Reinach. Astypalée. 
2453. - Tèk de jeune fille, aux cheveux bouclés; sut· la nu-

que, main d'un autre personnage. Don S. Reinach. Halicar nasse. 
24.5'1. - Tête d'un Romain barbu, très endommagée. 
24.55. - Tète de femme, les che,·eux relevés. 
24.56. -Tête de jeune Satyre, la chevelure cein!e d'une 

bandelel te. 
21157. - Esculape; tète mutilée. 
2't58. - Têle d'homme barbu. Coll. Sa1·tiges. Athènes. 
24.60. - Tête de jeune homme, aux cheveux courts cei-o.ts 

d'une bandelette. Don Desp1·éctux de Saint-Saureur, consul 
de France. Macédoine. 

24.61. - Groupe de deux femmes drapées : la première tien t 
un canard de la main gauche aYancée; la seconde. placée sur 
une petite base, s'appuie sur l'épaule de sa compaO'ne; le têtes 
manquent. Coll. dtt Roi; Palais des Tuileries. 

24.64. - La Fortune, drapée, assise, tenant une corne 
d'abondance sur le bras gauche; statuette. 

284.6. - Jeune homme debout, nu, appuyé sur un dppe. 
une draperie sur l'épaule et le bras gauches. Syrie. 
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2705. - Personnage drapé, les pieds nus, tenant dans la 
main gauche une guirlande; ta luette; la tête manque. 

2697. - Fragment d'u ne inscript ion la ti ne contenant une 
liste de noms. 

246l. - 0 cillum, de forme ronde , décoré d'un côté d'une 
tê te de Satyre et d' une tête de Silèn , de l'autre d'un dauphin 
au milieu des flots. Coll. Durand. 

2403. -Fragment d'un oscillum, décoré sut· l'une des faces 
d' un masque de Satyre et sur l'autre d'un griffon ailé. 

2459 . -Tête d'adolescent; le sommet elu crâne, taillé à 
part, manq ue. Don S. Reinach. Ile de Cos. 

24GG. --Epitaphe du j eune Victor , s urmontée de son buste 
-el de l'image d' un cheval de course vainqueur. Rome. 

2'173. -Bacchante drapée, tenant un thyrse; fragmen t ùe 
ba - relief avec encad rement . Colt. elu baron Gros . 

2507. - Petite stèle por tant une inscription grecque votiv 
aux Cabires. Don S. Reinach et Sol'lin-DOJ·igny. Ile d'Imbros. 

26113. - Hercule nu, la peau de l ion nouée autuur du cou, 
~nkevan t Iole. Coll. Camp . 

Vitrine plate deYant la fen être: 

3225 . - Moules d'orfèvmrie en pierre Yerdâtre. Tortose. 
3226. - Moules analogues pour orfèvrerie ou pour bijoux s 

l:gypte. 
3227. - Fra gments de moules à bijoux. Don P. Gœudin. 

Région de Smyrne. 
2738 . - Moule à bij oux, en ba alte, représentant divers 

ornements : masque. oiseaux et poissons. Coll. Rousset Bey . 
2739. - Moule analogue en basalte : masques, amphore, 

grappe de rai in , etc . Coll. Rousset Bey. 
2740. -:\Ioule à médailles . en pierre blanche, représentant 

l'Abondance avec ses attributs. Coll. Camp. 
2741 . - Moule analogue . Coll. Camp . 
2474. - Poids en for me de sphf re aplatie, avec le n m ùe 

-Q . Ju ni us Ru t icus, préfet de Rome en 163. Coll. D~trand. 



- 136-

2475 à 2502. - Poids analogues en pierre de différente 
geaudeurs. Coll. Camp. 

2:103 et 2504. - Poids analogues . Mission V . Waille; Envoi 
du Ministère de l'Instruction publique. Cherche!. 

3228. - Petit poids analogues. Don P. Gaudin. Région 
de Smyrne. 

2576. - Poids en forme dA double sein, en marbre blanc. 
Archipel des Sporades . 

Vitrine C: 

2513. -Bacchus barbu, le front ceint d'un bandeau plat; 
tète. Italie. 

2515. - Tête de jeune Satyee, de trois quarts à droite, 
provenant d'un haut relief. Coll. Gréau. Éphèse. 

3229. - Vase votif orné d'un relief: personnage à demi 
couché devant une table chargée de mets et personnage 
apportant une offrande. Athènes. 

2520. - Tête de femme, la chevelure relevée en tresses. 
Athènes. 

2521. - Diane, la chevelure nouée en chignon très éleYé ; 
tête. Grèce. 

2522. -Hercule barbu; petite tête; Je nez manque. 
2525. - Fragment d'une statuette de jeune homme à demi 

dt·apé. Don Villot. 
3230. - .Met'cure barbu; couronnement d'un petit hermè 

de style archaïsant. Mission S. de Ricci. Égypte. 
2523. -Fragment d'une petite statuette d'enfant nu. Don 

Villot. 
2526. - Tête d'éphèbe, aux cheveux bouclés, provenant 

d'un haut relief. 
2528. - Petite tête de jeune fille, les cheveux noués en 

chignon très élevé. 
2529. - Petite tête do femme. 
2530. - Hercule jeune; petite tête. Don Yillot. 
2531. - Très petite tête d'homme barbu. Don Villot . 
2532. - Petite tête de jeune fille. Don Villot. 
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2533 . - Peti te tête de femme. 
2534. - Tê te de bélier, provenant de la décoration d'un 

cr rand va e. Ile de Crète. 
2535. - Petite tete d'homme 1 ar bu, la chevelure ceinte 

d'une tor sade. 
2336 à 2538 . -Trois petites têtes de femmes. Don Villot . 
2539. - Vénus, la main dro ite ramenée s ur le spin; deux 

longues boucles tombent sur chaque épaule ; fl'agment d'une 
petite tatuette . Don Yillot. 

3231.-Petite tê te d'homme imberbe, diadémée: Eumène I (?). 
Environs de Pergame. 

2540. - Bacchu nu; le bras droit était levé; fragment 
d'une statuette. Co ll. Camp. 

2541. - Buste de femme en marbre jaune; le revers est 
plat. 

25[J4. - Tête de femm e diadém6e . Don Pw·ent. 
251!7. - Vénus nue ; fcagment d'une statuette. Coll . Cam1J . 
2548. --Jeune .fi ll e couchée sur un rocher, tenant une 

couronne; un géni e :Ji lé , étendan t sa draperie, est debout à 
ses pieds; bas-relief portant ùe t! aces de pe i nt ure . Locride 
(Grèce). 

2549. - Fragment d'un bas-relief, avec les restes d'un 
homme nu couché. Mi sion Heuzey et Daumet. Macédoine . 

2550 . - Femme drapée, as~ i e, tenant un serpent sur ses 
genoux. Mission B eusey et Daumet. Macédoine. 

Thrace. 

3232. - Trir le Hécate coiffée du po lo , clchout entre deux 
autels; petit ba ·-reli ef votif. 

3233. -Femme drapée et voilée, taisan t une li bation sur un 
autel; petit bas-relief votif. 

3234 . -Cavalier au galop , a1·mé d'un épieu; petit bn -relief 
votif avec trace de couleur. 

3235 . - Cavalier au galop; entte les jambe. du cheval un 
lion; bas- relief vo ti f avec re tes d'une inscription grecque . 
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3236. - Cavalier au repos; dan le champ. un quadrupède, 
un autel et une femme debout ùl'apée; bas-relief votif. 

3237. - Cavalier au galop; devant un arbre autour duquel 
s'enroule un serpent; ex-voto de Stéphanos. 

3238. - Cavalier au galop; petit bas-relief votif. 
3239. -Hercule armé de la massue et Bacchus accompagné 

d'une panthère; bas-relief votif consacré par Dionysos. 
32110. - Buste d'homme imberbe, drapé, Yoilé et easqué, 

accompagné d'une lance et d'un bouclier. Don A . Deg~·and , 
.consul de France. 

3407. - Cavalier galopant à droite, tenant une biche que 
mordent deux chiens; relief découpé à jom, consacré par 
Aulouselmès. 

3241 . - Diane chasseresse, armée de l'arc, debout entre 
deux cerfs; ex-voto de tranil très gros ier. Don P . P erd1·izet. 
Orman. 

Vitrine Da 

2561. - Vénus pudique; torse d'une statuette . Sidon . 
2362 . - Jeune homme nu, debout, la jambe gauche avancée; 

statuette; la têttl et le bras manquent. Don Ch. Timbal . 
2563. - Vénus pudique; torse d'une statuette . Sidon. 
2564 . - Baccbus, la chevelure ornée d'u ne branche de 

lierre ; tôte adossée à un pilastre. Coll. Fouqueville, consul 
<le France. Grèce. 

2565. - Bacchus barbu, la cheYelure chargée de feuillage ; 
tète à revers plat; imitation du style archaïque . 

2566. - Buste de femme; feagmen L de relief. 
2568. - Esculape, debout. drapt\ la poitrine nue ; statuette. 

Philomélium (Phrygie). 
2571. - La Fortune drapée, tenant une corne d'abo ndance ; 

statuette. Archipel des Sporades. 
2570. - Bacchus barbu et Aria ne; double tête; couronne

ment d'un hermès. Don H. Réroil. Environs de Nîmes . 
2572. - 1\Iercure et Hestia; double lê te. Coll. Camp. 
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3242 . - Têtes adossées de phi losophes barbu ; couronne-
ment d' un peti t herm ès doubl e . Mission s. de R icci . Égypte. 

2573 . - Tê te j ouffi ue , grimaçante, tr ès m ut ilée. Don 
. Rei nach. Ile de Cos . 
2:':1 7!, . - Tor e de femme drapée; fl·ag ment d'une tatuette. 
3243 . -Femme drapée tenan t une patère ; statuett e; la tête 

et les bras manquent. Mission S. de Ricci . Égypte. 
3244 . - Petite tête d'Alexandre . M ission . de Ricc i . 

Égypte. 
3245. - Vénus ; petite tête . Mission s. cle R icci . Égypte. 
32!!6 . - Tète de femme diadémée. Mission Cle?·mont ·Gan 

n eau. 
2507. - Vénus à demi drapée, 'accoudan t sur une colonne ; 

sta tuet te; la tête ct un bras manquent. 
256>1. - Vénus à demi drapée, s'appuyant sur un cippe ; 

statuette ; la tête manque . 
2575 . - 'I'ête d'u n j eun e taureau. Ile de Cos. 
2573 . - Femme drapée et Yoilée ; fragment de ba - reli ef. 

Tarente. 
2675 . - Griffe de lion en granit provenant d'un meuble. 
3247. - Modèles de casques aYec ornement incisés. Égypte . 

Vitri ne E : 

2581 . - Petit torse d'homme nu la hlamyde at tachée ur 
ule lroite. Smyrne. 

2582.- Bu le l'un jeune Romai n. 
2583 . -Vénus pudiq ue; statuette ; la tête et les pied man

ucn t. 
2584. -Hercule barbu, coiffé de la 1 eau de lion ; tête. 
2585 . -J' lit tor e d'homme nu ; la chlamyde attachée sur 

'épaule droi te retombait n at' rièrc. 
2586 . - Buste d'enfa nt rian t, un pan de draperie sur l'épaule 

te. 
2587. -Hercule, la main droi te denièrc le dos, dans la pose 

e l'II rculc Farnèse ; to1·se. 
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2588. - Triple Hécate, coiffée du polos ; statuette en forme 
d'hermi.'S. Ile de Crète. 

2589 . - Triple Hécate; têtes d'une statuette en forme d'her
mès, avec traces de couleur. Rapporté 11ar Le Bas ; Coll. 
G?·éau. Athènes. 

3248. - Triple Hécate; têtes d'une statuette en forme d'hermès. 
Don P. Gaudin. Smyrne. 

2590.- Sérapi', coiffé du modius; buste en basalte. Coll. 
Rousset Bey. 

2591. - Sérapis ; le modius manque ; bu te. Environs du 
Caire . 

2592.- Sérapis; le modius manque; buste en basalte. Coll. 
Lu1'and. 

2593. - Triple Ilécate, drapée et diadémée, les têtes de face. 
M ission G. Pen·ot. Ancyre . 

2594. -Triple Hécate ; les trois figures, drapées et roiffées 
du polos, tenant le attribut traditionnel , ont adossées à une 
colonne centrale. Coll. Sabntie1·. 

3249. -Triple tête de femme, celle du milieu surmontée du 
croissant. le. deux autres tourelées; fragment d'une statuette. 
Don P. Gaudin. Sardes . 

2596. - Vénu pudique; torse d'une statuette, Don J.-A. 
Durighello. Beyrouth . 

2599. -Cybèle, drapée et coiffée du polo , tenant la patère 
et le tambourin, un lionceau couché ur les genoux, assi e 
sou un édicule à fronton. 

2600. - Cybèle, drapée et coifl'ée du polos, tenant la pa 
et le tambourin , un lionceau couché sur les genoux, a< 
sous un édicule à fronton. Coll . Sartige&. Athènes . 

2601. - Cyi>éle drap' e, assise, avec les re te d'un lion à 
côtés; fragment d'une statuette. Coll . Sartiges. Athènes. 

2002. -Cybèle, drapée et coiffée du polos, tenant la 
ti c tambourin, un lionceau couché ur les genoux, assise so 

u n édicule à fronton, sur les pilastres duquel sont r cprése 
un j eune homme et une jeune fille. Le Pirée. 

3250. - Esculape à demi drapé ; statuette. Rome. 
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325 l. -Déesse a. ise, les pi eds , ur un tabour t; tat ue tte. 
Astakos (Acarnanie) . 

2603 . -Cybèle ura1 ée, as ise sou: Ull ~~ di cu l e, tenant la 
patère tic tambo urin, U ll lionceau couch6 ur les genoux. Coll . 
<Jr-éau. Asie-Mineure . 

2604. . - Cybèle drapée et c ill'ée du polos, ass ise, tenant l e 
tambourin , un lionceau couché ur les g noux . Baalbeck (?). 

2605. - Cybèle, drapée ct co iffée du polos, a i e, tenant la 
patère, un li nceau couché ut' les genoux. Coll. Dw·and. 

2606. - Femme drapée, de t ravail sommaire ; s tatuette; la 
t ête manque . 

3252. - Vénus ; tê te, avec la main ·auchc da ns la cheve
lure . 

3253. - E culape à demi drapé ; tatuet te. Rome . 
.2608. -Tête elu Soleil, coiffée d'un diadème orné de sep t 

rayons. Amisus (Pont) . 
2610. - Jup iter assis, à demi dre~pé, le torse nu ; statuette. 

2612 . - V '•n us; tête d' une statuette qui portait S Ul' l 'épaule 
un Amour , dont le ai les subsisten t attenant à la 

evelu r . Salonique. 
26'13. -Hercule barbu ; tète de beau style. 
2615. - Vénu , u ne draperie en roulée au tour des jambes ; 

ment cl' nn e statuette . Coll. Sart iges . Athènes . 
2616.- Petite tête de fem me. Coll. Rousset Bey . 
2617 . - Petit toi'. e d'enfant nu. Sidon. 
3254 . -Petite tête imberbe diadémée. Mission s. de Ricci . 

te . 
2618 . - P etite tête de femme . 
2610. -Tête et cou d'un erpent. 
2620 . - Petit terme surmonté d'une tête ba rbue. Coll • 

. Athènes. 
2621. - Vénus, une draperie enroulée autour des j ambes; 

t d'une statuette. Cession elu Mu ée de Cluny. Dépar
du Nord. 

2622 . -Tête de déesse, coiffée du polos, de beau s tyle. 
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2623.- Jupiter Sérapis; tlte; sur le sommet, traces du 
modius. 

2625. -Vénus, une draperie enroulée autour des jambe,; 
fragment d'une statuette en albâtre . ColL Sartiges Athènes. 

2626. -Vénus; la draperie retenue en avant tombe des deux. 
côtés de la jambe gauche; fragmer: t d'une statuette . Coll. 
Sat·tigcs. Athènes. 

2627 . -Tête du Minotaure; fragmen t d'une statuette. Coll. 
du baron Gros. 

2628. - Petit buste bachique, couronné de feuillage . 
Rome. 

2633 . -Angle d'une ba e rectangulaire, ornée sur deux de 
ses faces de bas-reliefs bachiquel'. 

2634. -Vénus drapée, s'appuyant de la main gauche sur un 
tronc d'arbre; un Amour nu, dont les jambes subsistent, était 
placé sur ::-on épaule gauche; la tète et le bras droit manquent. 
Salonique. 

325:i. -Vénus, une draperie autour des jambes; partie 
inférieure d'une statuette. Don d'un anonyme en souvenir de 
ltf. A. Bar·r'igue de Fontainieu. Pompéi(?) . 

325G. -Femme drapée, le sein gauche à découvert; statue 
Mission S. de Ricci. Égypte. 

3257 . - Bacchus barbu ; tête; imitation du style 
Cyzique. 

3258. -Homme et femme, assistés d'un serviteur, près d' 
autel, offrant un porc en sacrifice; bas-relief votif. 

3408 - Vénus pudique; torse d'une statuette . Don G. 
menceau. 

3259.- Vénus drapée; statuette; sur son épaule gauche, u 
Amour, les jambes pendantes. Homs, anc. Émèse . 

3409. - \'énus, les jambes entourées d'une draperie, sou 
nant par l'aile un Amour debout à sa gauche; statuette 
albâtre. Égypte. 

2636. - Serpent, s'échappant d'une ciste, et canthare ; 
ment de bas-relief. Coll. du baron Gros. 

2638. - Hercule nu; torse de beau style. 



2639 . -Homme as is,à deminu, une draperie sur les cui ses; 
fragment d'une sta tuette . 

2629. -Bacchus, à demi nu , aux formes effémi nées, 
s 'appuyant nonchalam ment ur un jeune Satyre qu 'il serre 
contr e lui; fragment d'un groupe. 

2630. - Fragment d'un gro upe bachique : jambe d'u n 
per ·onnage de part et d'autre d'u n bouc couch é . 

2632 . - Victoire drapée , en mar che ; la tê te, les avant-bras 
et l'extrémi té dos jambes manquent . 

2637. - Per. onnage accroup i, en cos tune barbare, tenant 
en tre ses mains un animal don t la tête manque. Coll . Camp . 

2635 . - Plu ton assi , à demi d1·apé, le torse nu, avec les 
r e tes J 'un chien à ses côtés; ta tuetto; la tête et les bras 
ma nquent. 

2640. -Stèle vo ti ve à Jupiter Pa oamaros; une caYité, 
fermée par une porte mobi le, ren fermait une chev lure consa
crée au dieu (voy.le n• 293 1, salle de i\lile t). Fmtiltes de Cous in 
et De champs ; Don de l'Éco le f r ançaise d'At/,ènes. Temple de 
Zeus Panamaros, Envir ons de St ratonicée (Carie). 

3260 . - Pied gauche colossal ; fragment d'une sta tue. 
Menshyeh (Haute-Égypte). 

Sur la cheminée : 

2641 et 2645 . - Deux petits candélabres, terminés En tor 
ères ; la base carrée est or née de guirlandes. 

Vitrine F : 

2646 . - Petit buste d'Antinoüs, a ux cheveux bouclé 
- Buste d'un empereur du IV' s iècle, la tê te en 

arbre noir, la draper ie en marbre de coulevr . 
2648. - Pe ti t buste d'un Romain barbu . 
2649 . - Petit buste d'une princesse de 1 'époque de Trajan. 

- Tête de jeune fi lle, une bandelette passée dan les 
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2651. - Buste de jeune homme, enté sur un fleu ron. 
2652. - Apollon, la main droite posée sur la tête; tête. 
2653. - Ariane, la chevelure ondulée ceinte d'une tande-

lette; tète en hermès; les yeux creux étaient incru t és. Cotl. 
Camp. 

2654 . - Vénu , les cheveux noués sur le sommet de la tête; 
tête. 

2655. - Tête du Soleil, les cheveux disposé en courtes 
mèches; traces de six rayons en métal. 

2656. - Bacchus barbu, diadémé; tête en hermès; les yeux 
étaient incrustés; imitation du style archaïque . 

26:i7 . - Tête de femme, un bandeau sur le front, portant 
des traces de couleur; le revers est plat. 

3261. - Tête d'homme imbet·be, diadémée. Minieh (Égypte). 
2661. - Pan ; petit bu te en hermès. 
2662. - Buste d'un jeune homme imberbe, la tête tournée 

Yers la droite, avec une abondante chevelure tombant ur 
le épaules. 

2663. -Satyre, vêtu de la nébride; buste en marlJre jaune; 
yeux sont inct•ust6s en couleur. Rome. 

2664.. - Tête d'un Homain imberbe, aux cheveux cou rts, 
les yeux incrustés en plu 'ieurs cou leurs. Coll . Rousset Beu. 

21i63. - Pan , couronné de lierre; tête en marbre jaune; les 
yeux sont incrustés en couleur. Rome . 

2658. - Bacchus bat· bu, la chevelure couronnée d'un diadème 
orné de palmettes; tête; imitation du style archaïque. Le Pirée. 

2659. - Hercule barbu, couronné de feuil lage; tête en 
marbre jaune; les yeux étaient incrustés en couleur. Don elu 
cheralier Mar·tel. Italie. 

2666. - Tête d'un Romain , à barbe courte. Athènes. 
2667. - Jeune Satyre, couronné de lierre ; bu te. 
2668. - Bacchus couronné de pampres; tête . 
2669. - Bacchus couronné de pampres, la main droite 

sur la tête ; tête. Tyr . 
2728. - Sérapis; petit buste en serpentine noire. 

Jollivet. Égypte. 



2729. - Harpocrate; parti e su1 érieure d'une statuette en 
basalte. Colt. Durand . Égypte. 

2736. -Empereur romain cuirassé; fragment d'une tatuette 
en erpentine; Ja tète manque. CoU. Lhôte. Égypte. 

3262 . - Iercure, le front ceint d'un diadème, deux petites 
ai les dan la chevelure; tête. 

3263. - Bacchus couronné de pampres; bu te; le revers 
e t plat. 

2670. - Fraament d'un pied droit. Coll. Rousset Bey. 
2672. - Vénu pudique, retenant sa draperie de la main 

auche; fragment d'une statuette. Coll . Rousset Bey. 
2673. -Vénus pudique; fragment d'une statuette. Don 

Viilot . Athènes. 
2674. - E cu lape, Hygie et le nain Télesphore; fragment 

d'un petit bas-relief. Coll . Gt·éatt. 
2676 . -Vénus pudique; fragment d'une petite tatuette. 
2677 . - Petite tète d'un Romain barbu . Coll . Gréatt . 
2678. - Vénus, les orei lles percées pour recevoir des orne

ments de métal; tète; les yeux 6taient incrustés. 
2679. - Cybèle drapée, tenant une patère, debout dans une 

grotte,entr deuxpersonnagespJu petit ;petitbas-reliefvotit. 
Rapporté par L e Bas; Coll. Gré au . Grèce. 

2680. - Satyre; petite tête en marbre rouge. Cott. 
G?'éau. 

3264. - V 6n us; torse d'une petite statu et te en pierre dUl'e 
noire. 

3265. -Petite base avec unpieJ droit et une draperie· en 
avant, in cription terminée par le sept voyelle grecques; 
oracle d 'Abonothicos. Antioche. 

2694. - Chariot portant une outre sur laque Il e. t a is le 
vieux Silène; par derri ère, un homm e debout, tirant le col de 
l'outre, et un arbre chargé d'emblèmes bachiques; ba -relief 
hellénistique. Coll. Jolly de Bam meville . 

2701. - Vénus, drapée et voilée, assi e ur un bouc; dans 
le champ, deux chevreaux et un vase; bas-relief votif de 
forme circulaire. Athènes. 

MAHIHlES .\l'T IQUES 10 
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3266. - Tête de femme de beau style, fragment de l1au t
r elief. Don du comte Ch . de },fouy, ambassadeur de France. 
Athènes. 

3267. - Fragment d'une t~te imberbe de profil, en bas-relief. 
Don du comte Ch. de :Mouy. Athènes. 

2699. - Personnage debout, à demi drapé; tatuet te; la tête
et les bras manquent. Coll . Sm·tiges. Athènes . 

2700. - Minerve casquée, de profil; tête appliquée sur un 
médaillon ovale moderne. Coll. Camp. 

2706. - Fragment d'une stèle à fronton, avec les noms ùe 
Lokrion et de Lysistrato , Corinthiens. Don Miller. 

3268. - Femme drapée; statuette; la tête manque. Don du 
com te Ch. de Mouy. Athènes. 

3269. - Petites idoles primitives en forme de violon. 
Lebed os. 

Vitrine G: 

2724. - Tête de femme diadrmée, attenante à un fond; 
fragment de haut relief. Athènes. 

2725. -Femme drapée, assise de profil à droite ; fragment 
d'une stèle funéraire de beau style. Coll. Rayet. Athènes. 

2727. - Esculape imberbe, appuyé sur un bâton ; statuette; 
les parties drapée étaient d'une matière différente. Tanagre. 

3410. - Ganymède enlevé par l'aigle; statuette en albât re, 
dont la tête, les bras et les jambes manquent. Don du vicomt~ 
L. de Sartiges. 

2719. -Déméter et Koré; double tête; imitation du style 
archaïque. 

3l111. - Main tenant un faon; fragment d'une réplique de 
l'Apollon de Kanakhos. Grèce. 

2726. - Bacchus barbu; tête de style archaïque ; la cheve
lure ceinte d'une bandelette tombe en longue masse sur les. 
flpaules; la face est mutilée. Acquis stw les ar~·érages du legs 
Sévène. Athènes . 

2722. - Fragment de pierre calcaire, orné d'une tête 
jeune fille gravée au trait. Envoi P. Gir·ar·d. Ile de Samos. 
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321. - Satyre; fragment d'une figure provenant d 'un g roupe 
représentant Pan tirant une épine du pied d'un Satyre . Coll. 
Camp. 

3412. - Fragment d'une tête d'Apollon; réplique d'un 
original du v• siècl e avant J.-C. (voy. le nos 692, dans la alle 
Grecque, et 884, dans la rotonde de Mars.) 

Vitrine plate centrale : 

2730. - Tête de femme joufflue, formant boîte, en se rpen
tine; les yeux étaient incrustés. 

2731. - Tête d'enfant jouffiu, formant une boîte analog ue, 
en serpentine. 

3270. - Amour ailé; statuette en téatite. llfission S. deRicci. 
Égypte. 

2ï3:2 . - Patère à liba tion , en serpentine, ornée de trois 
bustes : au cen tre un bu te à tête d'épet·vier; de part rt d'autre, 
deux buste de dée&ses; travail égypto-grec. 

2733. - Fragment d'une patère analogue, ornée de trois 
bustes: Sé t·a pis ent t·e deux déesses. 

273Lt. - Fragmen t d'une patère analogue, ornée de deux 
bu. tes : rrap is et Isi . 

2735. - Fragment d'une pa tère analogue : Orphée, a sis 
sur un rocher, jouant de la lyre ; de1·ant lui un animal coiffé 
du pschent. 

2737. - Manche en set·pentine, terminé par une tète de 
chien . 

2742. - Frag ment de pierre dure, orné d'une intaille 
repré entant la triple Hécate, drapée et coiff 'e du polo, debout 
sur un socle, accompagnée d'u ne in cription cabalistique. 

27L13 . - Petite amulette rectangulai re, P.o pierre dure, 
r epré entant un di eu à tê te de se rpent accompagné d 'u ne 
inscription cabalistique. Grèce. 

2745 . - IIespérus ailé, coiffé du bonnet asiatique, une 
draperie su J' le épaules; fragmen t d'une sta tuette en pierre 
calcaire . Colt . Rousset Bey . 
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2746. - Extrémité d'un pied gauche, provenant d'une sta
tuette en pierre calcaire. 

3271. - Annt-pieds joints en marbre jaune; pièce rapportée 
d'une statuette. Don P. Gaudin. Smyrne. 

3272. - Fragment d'un petit bas-relief représentant une 
femme assise, tenant une tablette et soulevant le cou,·ercle d'un 
vase. Minieh (Égypte). 

3273 . -Petite grenouille. Don P. Gaudin . Smyrne. 
2747. - Petit bouc en tuc, mut Br. Don Léger. Tr. dans 

le département de l'Indre. 
2748 à 2750. - Trois cachets d'oculistes parlan t le nom de 

Q. Junius Taurus; l'un d'eux porte, en outre, celui de 
M. Claudius Martinus. Coll. du baron Marchand, puis Coll. 
Griwud de la Vincelle el Coll. Durand. Nai.x:(Meuse). 

27:H. - Cachet d'oculiste, portant le nom de M. Julius 
Felici mus. Coll. Durand. Lillebonne (Seine-InfériE-ure). 

2752. - CachP-t d'oculiste, sans nom de praticien . Colt . 
T6chon, puis Coll. Du1•and. Nîmes. 

327ft. - Alabastre en albâtre, avec inscription grecque 
mentionnant le cinnamone du marchand Crinippos . 

3275. - Pyxides rondes avec leurs couvercles et petit 
plateau rectangulaire en albâtre. 

Le visiteur, revenant Il. la salle des Sept Cheminées, tournera à droite 
et trouvera des deux côtés de la porte dans la : 

XXXIV. - SALLE LACAZE 

2753 . - Grand candélabre, terminé en torchère, la base 
triangulaire ornée de bucrânes. Musée du Vatican . Rome . 

2754. - Grand candélabre, terminé en torchère, la base 
triangulaire décorée d'un taureau et des bustes du Soleil et de 
1a Lune. Coll. du cardinal Fesch. Rome. 
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Le visiteur traver era la sa ll e Lacaze, le pali er de l'escalier Henr i Il, le 
vestibule de la sall e des Bronzes antiques ct les salles, y fa isant suite, dv. 
dépar temen t des Obj ets d'ar t et du département de la Pein ture . Il t rouvera 
sur le : 

XXXV. - PALIER DE L'ESCALIER 

ASIATIQUE 

A droite : 

2755. - Fleuve à demi drapé, la tê te courot,née de plan tes 
marines, couché, tenant une ra me . Coll . Camp 

2756. - Silène couché ; une draperie passant sur l'épaule 
droite ento ure la cui se gauche. Coll. Camp . 

2758. - Emper eur romain, debout cui ras é ; sur la cuirasse, 
deux Victoir es de part et d'autre d'un candélabre ; à ses pieds, 
un tronc d'arbre . 

2759. - Fleuve à demi nu ; la tête r appo t· tée p1·ovient d'une 
statuette de Bacchus barbu de style archaïsan t; sur la base ont 
représen t s divers animaux:. Coll . Camp . 

2760 . - Fleuve à demi drapé, couché, tenant un aviron . 
Coll. Camp. 

2761 et 2762. - Deux Silènes nu , couronnés de pampres, 
couchés, la tête sur une ou tre, se fa isant pendant. Coll. Camp. 
Théâtre de Falerii. 

Dans la niche di l'escalier : 

2763 . - Emper eur romain , debou t, vêtu de la cuirasse e t 
du paludamentum ; sut· la cuirasse, deux griffons affrontés ; à 
ses pieds, un tronc d'arbre . 



Le visiteur descendra l'escalier, tournera à droite et, après avoir traversé 
la salle Phénicienne, parviendra à la salle de Milet. 

Les salles de Milet et de Magnésie du Méandre sont réservées aux anti
quités grecques et romaines trouvées en Asie-Mineure. 

XXXVI. - SALLE DE MILET 

Les tragments d'architecture du temple d'Apollon Didyméen, sau t 
quelques fragments secondaires, mdiqués à part, ainsi que les statues ct 
inscriptions de Milet, d'Héraclée du Latmos et des environs, proviennent 
des fouilles d'O. Rayet et A. Thomas et ont été donnés au Louvre en 1873 
par MM. les barons Gustave et Edmond de Rothschild. 

MILET 

Temple d'Apollon Didyméen. 

La construction du temple d Apollon Didyméen, dont proviennen t les 
s~•Ilptures ci-dessous décrites, fut commencée par Paeonios d'Éphèse et 
D-<phnis de Milet en 3a3 av. J .. c. et poursuivie Jusqu'au milieu du l" siècle 
de notre ère, san être jamais achevée. JI remplaçait un temple très ancien, 
détruit par les Perses au début du v' siècle, au culte duquel était attachée 
la célèbre famille sacerdotale des Branchides 

Au milieu: 

2764. - Ba e d'une colonne ionique de la façade du temple, 
décorée de palmette , de feuilles d'eau et de ri nceaux. 

2765 . - Base dodécagonale d'une colonne ion ique de la 
façade du temple, décorée de douze compartiments orn é : 
Amour sur un monstre marin, rinceaux, feuillages et pal
mettes. 

Sur les murs autour de la salle : 

2766 et 2768. - Deux chapiteaux de pilastre avec palmette 
et enroulements. 

2767. - Moulage d'un chapiteau de pilastre déco ré de deux 
griffons affrontés de part et d'autro d'une palmette. Orig inal 
chu le baron Gustave de Rothschild. 
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2769 à 2771. - Trois demi-chapi toaux de pila tre de retour 
'angle, déco rés de griffons . 
2772 à 2777. - ix fragment du bandeau qui reliait entre 

e ux les chapiteaux des pi la tres, ornés de grilJons affrontés 
.de part et d'autre dune lyre. 

2778 . - Fraa ment d'une corniche de l'intérieur du temple, 
ornée de peel s , de rais de cœur ct de palmettes . 

2779. - Grand chapiteau orné de deux figu res de femmes 
.ailée e te rminant en fleurons. 

2780 à 2785 . - ix fragments d'architecture, ornés d'oves 
.e t de pal metLes. Don A. Thomas. 

2786. - Fragment d'un vase en marbre, portant une in
cription grecque votive à Apollon Didyméen, consacré par 
opolis, fils d'Antigonos . 

Nécropole. 

2787 à 2789. - Troi femm es a ises, Yêtues de la tunique 
-e t de l'himation, les mains posée sur 1 s genoux ; s tatues de 

tyle archaïque, dont les têtes manquen t. 
2790. - Lion colossal couché- , de style archaïque . 

Théâtre . 

2791. - Jeune ho:nme debo ut, nu, la chlamyde agrafée sur 
l'épaule droi te e t ·e ,Jroulée au tour du bras gauche; la tête 
manque . 

2792 . - Tor e colo sai d'homme nu , de très beau tyle 
archaYque. 

2793 à 2795. - Trois femmes drapées, ayant servi de carya
tides; la tête et les bras, dont l'un était levé, manquent. 

2796 . - Fem me drapée et voilée , la jambe droite légère
ment rej etée en arri ère; la tête manque. 

2798 . - Angle ù'encaür ment. 
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2797. -Bacchus jeune, debout, nu; torse : la tête, qui 
manque, était penchée à droite. Ak-Keui, près Milet. 

Les inscriptions suivantes de Milet sont réunies dans l'embrasure de 
la première fenêtre donnant sur la rue de Rivoli : 

Temple d'Apollon Didyméen. 

2799. - Inscription grecque, avec le nom du prophète 
Philodémos, fils de Pamphilos, ornée de couronnes. 

2800. - Inscription grecque, avec le nom du prophète 
Apollonios. 

2801. - Inscription grecque en l'honneur du milésien 
Clauuios Chionis, fils de Claudios Philostratos, prophète du 
temple de Didymes. 

Scène du théâtre. 

2802. - Inscription grecque : fragment d'un décret réglant 
Je partage des chairs des victimes dans les sacrifices. 

2803. - Inscription grecque relative aux modifications à 
apjiorter dans le cérémonial des fêtes d'Artémis Skiris. 

2804. - Inscription grecque, avec Je nom de l'archonte 
cout·onné Olympichos. 

2805. - Inscription grecque, avec le nom de l'archonte 
cou ronné Épigonos. 

2806. - Inscription grecque ; base rie la statue de M. Aure
li us Thélymitrès. 

:J. ..:.ü7. - Inscription grecque en l'honneur du procurateur 
impt:rial Castrius Cinna. 

~808. - Inscription grecque en l'honneur du procurateur 
impérial Aurelius Euphratès. 

2809. - Inscription grecque, gravée sur un fragment de 
petite plaque rectangulaire qui porte en bas-relief un cen
taure au galop. 

2810. - Inscription grecque; stèle d'Abascantos. 
2811.. - Inscription grecque métrique, avec le nom d'An

ténor, fi ls d'Évandridés. 
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28 12 . - Inscription grecque mé trique. 
2813 à 2815 . - Fragments d'inscr iption g-recque . 

HÉRACLÉE DU LATMOS 

281.6. - Fragment de chéneau, orné d'u ne tête dfl lion, 
provenant du temple de Mine1·ve . Don A . Thomas. 

281ï. -- Pet it autel de Jupiter Labraundos, orné d'une haclte 
à double t ranchant . 

281 . - Autel carré , portant une inscr iption g recqu e en 
l 'honneur d'A uguste . 

28 19. - - In cription grecque : lettre du proconsul Cn . Man
lius aux habitants d'Héraclée pou r les assurer de sa bien
veillance . 

2820 . - Cadran solaire conique, avec cadran antiborée . 

TEMPLE DE MINERVE POLIADE A PRIÈNE 

Le temple d'Athéna Poliade, élevé vers le milieu du tv< siècle av . J .-C . 
sur les plans de Py thios , éta it considéré comme l'un des ch efs. i 'œune de 
l'a rch itecture ion ique . 

Dans l'embrasure de la première fen être donnant sur la rue de R iv oli : 

Don A . Thomas. 

2821 . - Fragment d'un chapiteau ionique colossal. 
2 22. - Fragment d'un chéneau avec tête de lion . 
2823 . - Fragment d'une moulu re ornée d'oves. 

TEMPLE D' ASSOS 

Le temple d'A s os en .\lysie, d'o rdre dorique, construit en trachy te g ris 
du pays, r emonte sans doute au v 1' siècle av . J . - C . Les restes en fu ren t 
reconnus pour la première foi s par le co mte de Choiseul-Gouffier . En 1838, 

sultan l\lahmoud Il, grâce à l'i nterven tion de Raoul Rochette, donna à 
France un certain no mbre de sculptures ct un chapiteau proYenant de 

ruines, qu i fu •·ent rappor tés <1 bord de la Su rp rise . De nouvelles 
illes, entrepri ses en 1881 par l' Institu t américain d'Athènes, on t amené 
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la Mcouvcrte d'autres fragment. qui sont conservés au Musée de Constan
tinople, pour la plupart, et à Boston. Le Louvre, outre le chapiteau, 
possède trois métopes et dix morceaux sculptés de la frise qui courait 
immédiatement au-dessus de la colonnade. 

28:2lJ. 

Sous la porte donnant accès à la salle 
de ~Iagnésie du Méandre : 

Chapiteau dorique . 

Sur lea murs au tour de la salle : 

2825 à 2827. - Trois m6topes representan t deux sphinx 
affront~'·s, un C ntaure galopant à droite et un sanglier pas
sant. 

2821'1. - He1·cule étreignant le dieu marin Triton, en pré
sence de 'éré ides qui s'enfuient épouYantée . 

2829. - Quatre per,onnages couchés ct un serviteur; scène 
de banquet. se rattachant peut-être à l'apothéose d'Hercule. 

2830. - Trois Centaure au galop, le premier la tête 
retournt:tl en arrière. 

2831. - Trois Centaur s galopant à droite . 
2832. - Taureaux a!fron t rs, luttant l'un contre l'autre. 
2833. - Taureaux afl'rontés; l'un des taureaux est brisé. 
2834. - Lion accroupi et lion dévorant une biche. 
2835. - Lion dévorant un cerf. 
2836. - Lion dévorant un taureau. 
2837 . - Sphinx couché. 

Dans l'embrasure de la fenêtre sur la rue de Rivoli : 

2{)2'1. - Double chapiteau ionique. Don du 
V osse ur. Clazomène. 

293t.L - Int~cription grecque gravée sur deux des face 
bloc rectangulaire : lettre de Darius, fils d'Hystaspe, 
satrape Gadatas. Fouilles de Cousin et Deschamps; Don 
l'École française d'A th enes . Deirmendjick, entre Tralles 
Magnésie du Méandre. 
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Les monuments suivants, bas-relie fs et inscriptions, ont été groupés 
méthodiquement d'après leur provenance dans les cmbra ures des fenêtre 
~~ dans celle de la porte donnan t sur la cour du Louvre. 

SYRIE, PALESTINE ET CAPPADOCE 

Embrasure de la première fenêt r e sur la cour : 

2839 . - Tête d' un Romain, portant une courte barbe fris ée . 

- Tête d'Hercule imberbe, la chevelure ceinte d'u n 
deau. Syrie. 

3276. - Vénu , avec un e longue mèche le cheveux sur 
'épaule gauche ; torse. Don Hoshier. Baalbeck . 

2843. - Épitaphe grecque de Marcellina. Don de Saulcy. 

Beyrouth. 

:H!ï7. - Jeune hom me debout, nu , les cheveux tombant en 
es boucles ur les épaule ; la tête, le bras e t les pied 

quent. 
2841. - Amour endormi, couché su r une peau de lion. Don 
-A . Durighello . 
284LL - .\ lonument fu néraire d'Hermas . avec le portrait 

défu nt. Don de aulcy. 
3278. - Inscr iption gre que : dédicace à la Fortune e t au 

ie de la colonie de Ber ytus . Anc. coll . Léon Renie1· ; Don 
la sect ion des sciences historiques et philologiques de 

·cole pmtique des Hautes Études . 

Tyr. 

debout, drapé, appuyé sur sa 
; s tatuette de bas e époque, en forme de ter me , 

pée dans un fragment d'architecture provenant d'n n 
plus anci en . 

. - Partie inféri eure d'une ido le en forme t.le gaîne. 
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2845. - Inscription grl3cque votive en l'honneur de 
M. Aemilius Scaurus, lieutenant de Pompée. Mission Renan. 

3260. - Marsyas suspendu à un tronc d'arbre ; statuette . 
Environs de Banias. 

2847. - Fragment d'une inscription grecque relative à la 
protection des vignobles. Don J. Farah. Djérasch . 

~281. - Inscription latine : dédicace de la première co 
de la légion X• Fretensis à l'empereut' Hadrien; de part 
d'autre de l'encadrement, l'image de Neptune et celle de 
Victoire. Beisan, anc. Soythopolis. 

2848. - Épitaphe grecque de Stasikratès . Don 
Dorigny. Césarée de Cappadoce. 

CYZIQUE 

Embrasure de la deuxième fenêtre sur la cour : 

28:'i0. - Sacrifice à Cybèle; femme drapée, sui vie 
joueur de flùte et précédée d'un serviteur cond uisant un 
devant un autel au pied d'un arbre sacré; derrière l'autel 
femme portant un plateau sur la tête; fragmen t d'un 
votif, avec inscription grecque consacrée par le prêtre Sotéri 
Coll. Choiseul. 

2857. - Monument funéraire de Télesphoros; 
funèbre : homme drapé, couché devant une table ronde, 
femme drapée et voilée, assise; au-dessus, les bustes 
défunt et de sa femme. Coll . Choiseul . 

2858. - Stèle funéraire de Ménophila, fi lle d '. ·-~·~ .... ·--· 
banquet funèbre : homme à demi drapé, couché 
une table ronde, femme drapée et voilée assise, j 
homme debout et deux serviteurs. Coll. de Behr, puis 
Gréau. 

2859. - Grande stèle portant un décret des habitants 
Cyzique. Coll. Grimani à Venise. 
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Don W. H. Waddington . 

- Fragment d'un b.: -rellef votif, représentant le 
ill.ce d'un bélier : restes d'un personnage drap , t enant 

une patère, e t deux adorant" ; dédicace d'Apollonios . 
2852. - Fragment de bas-relief de style très fruste : jeune 

r et son chien ; r estes d'une inscription grecque . 
285lL - Grand banquet funèbre d'A ttalos, fils d'Asclépio

: homme drapé, couché ur un l it, t enan t une patère où 
un serpent, devant une table ronde ; femme drapée, assise, 
t un éven tail; deux serviteurs, dont une j eune fill e par

une cist e en forme d'édifice ronel orné d'une colonnade ; 
t-corps d'un cheval ; les tê tes rapportées 1taient en matiè re 

ifférente . 
3282 . - Fragment d'un monumen t funérai re : homme 

rapé assis et crv iteur . 
2855. - Banquet funèbre : deux homme à demi drapé , 

devan t un e table rectangulaire, femme drapée assise, 
serviteur , un serpent enroul é autour d'un arbre et un 

eva!. 
2856. - Fragment d'un banquet funèbre : homme à demi 

é, couché devant une table ronde, et erviteur; épitaphe 
Démétrio , fils u e Ménophanès . 

Don orlin-Dorigny. 

- Banquet funèbre de i\Ié trodoros : homme drapé, 
é devant une table circulaire, l10mme debout drapé et 

a i e. 
284. - Stèle funéraire d'Alexandros : femme drapée et 

as ise; devant elle enfan t drap' jouant avec un chien. 
5. - tèle funéraire avec le nom de l\1eidias : homme 
t, drapé, e t femme assise sc donnant la main. 

6. -Banquet funèbre d'Aquinius Pollianu Augustianus : 
me drapr, couch6 devant une table circulaire. 
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3287. - Fragment d'une margelle de pui ts : Bacchus de
bout, nu, la tête chargée d'une énorme gt·appe de raisin, tenan t 
de la main droite un thyrse, de la gauche un canthare; à ses 
pieds une panthè:-e. 

3288. - Fragment d'un bas-relief représentant le Soleil 
dans son quadrige; au revers, partie inférieu re d'une figure de 
Bacchus accompagné d'un Satyre et d'une panthère. 

3289. - Fragment d'un bas-relief: Bacchus enfant à che~al 
sur une panthère. 

3290. - Support en forme de dauphin, chevauché par 
Amour. 

3291 . - Partie supérieure d'un grand vase à anses orné d 
génies soutenant des guirlandes. 

2849. - Diane debout., drapée, tenant deux fiam 
allumés, accompagnée d'un chien; bas-relief. Mission G. Per1·o 
Irméni Keui. 

BITHYNIE, MYSIE, TROADE 

Embrasure de la porte sur la cour : 

2860. -Stèle funéraire de Sinopis, avec l'image de la défun 
assise, drapée et voilée. Coll. Choiseul . Héraclée du Pont . 

2861. - Stèle funéraire d'A poilas: dans le registre inférie 
portrait du défunt, dont il ne reste que la tête, der rière 
planchette portant divers accessoires; dans le regist re s 
rieur surmonté d'un fronton, poignard, trépied, palme, co 
ronne, hydrie. Don Sorlin-Dorigny. Chalchedon (Bithynie) . 

2862. - Inscription grecque Yotive à Anoubis, Osiris et 
Coll. Choiseul. Cius (Bithynie). 

2863. -Stèle funéraire de CrispaCrassicia ; banquet 
homme drapé, tenant une coupe, couché devant une 
ronde; au pied du lit femme assise drapée et voilée. 

Environs de Poemanenus (Mysie). 

28M. - Sacrifice d'un bélier à Apollon Kra téanos: A 
debout, drapé, tenant la lyre et fai ant une libation sur 
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autel, deux adorants ct un serviteur; bas-reli ef avec i nscrip
tion Yotive de Ménodoto . Coll . G1·éau . 

2865. - Sacrifi ce d' un bélier à Apollon Krat(•anos : Apollon 
debout drap' , tenant la lyre et fai ant un e li! ation sur un 
autel, e t un adOI'an t ; ba -relief avec in cription votive de 
Mr nandros . Don SoTlin-Dorigny . 

Alexandrie en Troade. 

Collection Choiseul. 

2866. - Psych ' montée sur un chameau; bas-relief. 
2867. - Monument fun érai re d'Aphrod i ios, uirecte ue de

' avec l'image elu défunt debout en tre deux colonnes 
oniques . 

2868. - Inscription grecque en l'honneur d'Apellès, tUs 
'f[ei'mias, gravée au cen tre d'une couron ne . 
2 69. - Épitaphe grecque d'Aureli a Eutychi , avec la 

,, , ,,., .. ,,ntation d'une hache fixée s ur un billot. 
- Épitaphe grecque de l'affranchi imprrial Athéna-

- Monumen t votif à Cybèle d' ndire~, aYec le bus te 
la déesse drapée et coiff e d'une cou ronno tourelée, sous un 

icule. Coll. Choiseul . Troade. 

Ilium novum. 

tat ue de Pl'i am, portan t sur deux de ses 
une inscri]J tiou grecque métrique. Coll . d1t duc de Buc

pttis Coll. He1·t-;;. 

Collection Choiseul. 

- Inscrip tion gr ecque : décret du sénat d'llium novu rn 
'fàd ssac rifices. 
4. - Inscri p tion grecque : décret relat if à la fPte des 

a thénée . 
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2875. - Inscription grecque relative à des jeux. 
2876 et 2877. - Inscriptions grecques : fragments de traités 

entre les Iliens et les Scamandrien .. 
2878. - Inscription grecque : df.cret de proxénie. 
2879. - Inscription grecque: dédicaced'unestatued'Auguste, 

élevée par la ville d'Ilium et le villes voisines. 
2880. - Cadran solaire, placé sur une base rectangulaire et 

porté par deux griffes de lion. Tt•. par Cousinéry; Coll . 
Dut·and. Pergame. 

Dans l'embrasure de la deuxième fenêtre sur la rue de Ri ,·o li : 

CARIE 

Temple de Zeus Panamaros, Environs de Stratonicée. 

Fouilles de Cousin et Deschamps; Don de 
l'École {t•ançaise d'Athènes . 

2931. - Stèle à Jupiter Panamaros, ornée de l'image 
dieu debout, drapé et casqué, tenant un sceptre et une 
à deux tranchants; inscription votive mentionnant la 
cration des chevelures de Zoticos et de Dionysios (Yoy . le n• 
salle de Clarac). 

2932 et 2933. - Fragments d'inscriptions grecques. 
2935. -Hercule barbu, la chevelure ceinte d'un band 

tête. Stratonicée. 

2936. - Édit d'Antiochus II insti tuant un culte en l'hon 
de Laodicée. Don de l'École française d'A thènes. Durdurkar. 

2937. - Décret punis11ant une conspirat ion contre 
Don de l'École (rançaise d'Athènes . Environs d' Iasos. 

Les inscriptions suivantes de Mylasa, de Caryandes et d'Olymos, 
Carie, ont été rapportées à la suite de la mission de Ph. Le Bas et 
entrées au Louvre en 1845 et 1848. 
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Mylasa. 

2938. - Décrets des i\Iylasiens relatifs à troi crimes de 
lè e- majcs té comm is contre Mau ole, satrape de Carie, ous l e~ 

r ègnes d'Arta xel'xés Il ct d'Arlaxcnè Ill. 
2939 . - Décr t des Myla.:; ien en l'ho nneu r d 'latroclès, fiL 

de Démrt t"ios . 
294.0. - Dtlcre t de la tribu des Otorcondes, à My la a, rendu~ 

en J'honneur· du stratège Limnaios. 
29t!l. - Décr et de i\Jylasiens en l'honneur de Mo chon, 

prê tre de Jupite r Cr(1tois. 
294.2. - D lcret des lylas ien pour la cons truc tion d 'un 

aq ueduc. 
294.3. - Lcllrc de l'e mpereur Aug u aux ha bitants de 

".\lylasa, relativ à la lestruction de celle ville par un e armée 

Ca1'yandes. 

294.4. - Oé -ret de hab itants de Caryande n l'honneu r 

Olymos. 

- Fragment d'u n trait'• r eligi •ux conclu en tre les 
el l s citoyens de Labr.lltdes . 

- D 1cre L dt!S Olytw:cn.· ·on 'Cl' n ni la parti ipat 1on 
acl'i ûcc' d'Apollon c t de Diane de 

294.7 el 29lJ.8. - D<lc rets re la ti rsà de. acq ui i ti ons de tenai ns 
our le compte d'Apo llon c t de Diane de Ky himes. 
294.9 à 295 1. - Actes le loca t ion de terrains sacr é d'Apollon 

méen et de Diane de Kyb imes. 
- Insct·ip tion grecque : fragmen t d'un contra t de 

-Épitaphe métriqu e d'Ou li adés. Don cle la sectiou 
cl Jihilolog iques de L'École de:; 

11 
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ASIE-MINEURE 

2909. - Stèle funéraire de Nikaia; banquet fun èbre : 
homme drapé, couché devant une table ronde, femme drapée, 
assise, un serviteur et un meuble chargé de mets. Coll. 
Œréau. 

}.fission Ch . Tea:ie1·. 

2908 . - Amonrs au cirqur sur des chars attelés de cygnes 
el de llauphins; bas-relief. 

2910. -Fragment d'une épi taphe grecque métrique. 

Collection Choiseul . 

2911. - Épit aphe grecque métrique du rétiaire ~I élanippos . 
2012 . - InsCJ'iption grecque contenant un fragment du 

calenrlrier de Perséphon<>. 
2913. - In cription grecque en l'honneur de la nourri ce 

Méliteia. 

X\.XVLI. - SALLE DE MAGNÉSIE 

DU MÉANDRE 

TEMPLE DE DIANE LEUCOPHRYÈNE 

A MAGNÉSIE DU MÉANDRE 

Le temple d'Artémis Leucophryène, construil i\ la fin du 111 ' s . av. J .·C. 
était l'œuvre d'Ilermo~énès d'Alabanda. D'ordre ionique il était omé sur 
quatre faces d'une frise représentant des combats de Grecs et d' 
La suite do ces bas-reliefs, dont de nouvelles partie~ ont été no>r•.n" ''P'''P~ 

les Allemands. occupait un développement de 175 mètres environ . Le 
en possède un peu plus du tier . Ils ont été rapporté~, ainsi que 
inscriptions ci-dessous de Mat,'llèsie du llléandre, en 18 1 ~ . à bord de 1 
dilive, à la suite de la mission de Ch. Texicr. L'exécution en est 
en général assez médiocre, mais l'ensemble n'en olrre pas moins un 
intéressant d'une composition riche et vartée, formée de près de deux 
figures. 
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Sur les mura de la salle : 

2881. - Frise elu temple de Diane Leucophryènt• : é1 i odes 
divers de combats de Grecs et d'Amazone ; soixante-ne uf 
mètres environ, dont un morceau de retour d'angle. 

2882 à 2883. - Deux fragments de bandeau. décorés de 
palmette et d' une tête de lion. 

2884 à 2885. - Deux fragment de corniche, or nés de 
ri nceaux. 

28llû à 28llû. - Onze chéneaux ou fragmen ts de clu\neaux, 
ornés de tête de lions. 

2897 à 2899. - Troi pelitsfcagme nts ù'ar ·IJitec lurP . 
2900. - F t·agment de la b11se de l'ante, Ol'llée d'un e mou l ur~ 

en torsade . 
2901. - Chapi teau orné d'oves et ùe palmettP . 
2903. -Fragment d'une inscription grecque me nliot.t ·nt 

une prêt resse de Diane Leucophryène. 
2902. -Épitaphe grecque de M . Turpilius Flor us et de son 

frère Quintus. 

Au milieu de la salle : 

2904. - Grand autel ronel, orné de bucrânes, de gui rland es 
et de patères . .Mission Ch . Tex ie1·. Asi e- Mineure. 

2905. - Grand vase orné de quinze cavalie rs galopant aulour 
de la panse . Don du sultan Mahmoud Il. Pergam e . 

Au fonù de la salle : 

2014.. - In · ripli n grecque : feagment d'un décret relat il 
u culte. Don de l'École f'rançaise d'Athènes . Côte d' Ionie. 

CILICIE 

Le petit autel, les trois inscriptiOns et le cippe décrits ci-dessous ont été 
au Louvre en 1853 à la suite de la rnisoion en Cilicie confiée à 

- Pe tit autel avec le buste du oleil. 
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Mopsueste. 

2916. - Inscription grecque : fragment d'une dédicace 
t.:onsacrée par Philoclès au Soleil et au peuple ùe Mopsueste. 

2917. - ln seri ption grecque de la ba ·e d'une statue d'An ton in 
Le Pieux. 

2918. - Cippe funéraire d'Amyntlanos, en forme de colonne 
décorée de trois bustes, une femme voilée, un homme et un 
enfant. 

2\11\!. -Inscription en l'honneur J'Hermocratès : base 
•L'une statue consacrée par lPs habita11Ls d'Antioche eu Cilü;ie. 
Antioche. 

.\.utour ùc la salle 

SMYRNE 

13. -Jupiter a d.-tui drap{~, ten •Ill le foudre. Coll . elu Roi; 
Ja;·dins de Versailles. 

fl28. - Apollon au repos, ùei.Jnut, 11 •, la main ri • oite ramenée 
sur la tête, le bras gauche pose sm· nn tronc d'a rbre autour 
duquel s'eu t·oule un serpeut, dit Apollon L.\den. Colt. elu Roi; 
Jw·dins de 1'e1·sailfcs. 

3293. - T[•le !l'éphi~I.Je dP bt•aJI "1\k, la t':'"''Cdllr<' t.: t· i1le 
d'une b:IIHielt•tle. f'oll. A'uaris, l'"i' f'u/1. (;uW'f!Ottst·ff'. 

320ft - Tél~ rl'honllll" illthrrbe, t·olll'(• du !.JandPHU r o~y,\1. 

2020. - Les neuf ~!uses d •bout, drap{·e., '1 trc Ap()llon el 
Hercule; bas-rcli<'f, avec inscription ~t'L'<'t[Ue YOtivc de Timon, 
til~ de ~Iaximos. Coll. Bul'l·c il; Jiission fJh Le Bw;. 

2921. -Monument fnn ~1·1ire de~!. Aurelius l1iouysio::., avt 
lt> busle ùu défunt. ( ull. Cltoisettl 

2922 - Stèltl funeraire de s,m;;auon: banquet luni'hre 
l!ommeùrapé, couche de\aJ.t une tald<' rondt•, ft•llllll" ti r 
et voilée, assi~ e, Pl tien. st>rvtteurs. f'u/1. (;l'eau. 

2923. - Épitaphe d' Apollonidt>s. r'o/1. de Ccula lrhte . 
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Don P . Gnudi n . 

3295. - TOI'SC d'un" fp mme finrrncnt drap,;r , ~~p:w l rs el 
j~ mbr. rl' •r n pe t·sonna!;'e ùrapi'•, ~JlP' '' " iJ un tronc d'ar!llr; 
fr·agmC' trlrl ' un gra r.d ha~ -rcl iC'f. 

3296. - Sle 'e f'un •;ra i•e tl•· Thal1;<1 : fcmn re dr· rp1;e C' t • oi \1' 
debout enl•c .Jeux prti ts pcr;;or.nag!-'s . 

3297. - Stèle fnn • r;:~iro: homme r t frm mr debo ut rll'.t p.'s 
et un peti t se rviteur . 

3298 . - Sti•le funé ra ire tl'Apntlodolo~ et dL~ '\1étr•otlotos, 
ornre cie cou ron ne :den x lrommrs dr·apôs, l'un dC'bo . t, l'aulrP 
::1 :"i s, . e donnant la mai n . 

3299 . - J<;pitajJIH: ùc ChrE's li · n, gt·av {• p snt' une colonnrltc 
tr r mitv\• pa r un r·r nf!l'ttH'nl ;;pld•ri 111r. 

3300. - Stèle func'•rairr ù1~ ;-.tl' lrudot·os cl de \lat r· ,\a. : 
enfan t <II'ape tendant nn1) grap11r dP raisin à nn antre cul'anl 
et ' E' I'\·itenr. 

3301. - l~pitaphe d<' Oioc!otos de Co los es. 
3302 . - ~ronument fu nerair c tl'Am.vn ta : enfant assis cU•fen

dantsc~ fruits contre un coq, hel'm e bat·hu, cour onne rt jouets 
divers . 

CLAZOMÈNE 

Don P . Gaudin . 

3303. -Aphrodite drap6P; sta tue tte archaïque en co !ume 
ionien ; la t0te manque. 

330l!. - D6es~e rlrapéc Pi voil e, assisE' de face d"ns un 
é•dicul e A fronton. 

292:5 . - Tnr e flr fem me à demi nue, unP lnndPielte en 
saut oir Cll lrP les s<'i""· Dnn du commandant Firjztel . Éphèse. 

HALICARNASSE 

2.q:~s. - Fcm11rr rlr·np c ; la tête culptre ù p<~d ··' l•·c:: Il :r.;; 
man,; r1r nl ; 1,. rcvr s 11'•·s t que dégrossi; . tal11 pruv,·n<tul ùu 
la d·:L:Or<J tiOII d' un rd i·fke. T1·- en i829 pL?' J. de f?,·, •llff.' i'Y; 

Co tl. âe B1·cuver y. 
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2928. - Petit autel portant une inscription votive à Jupiter 
Plouteus. Coll . de Breuvery. 

2927. - Jeune fille debout, drapée et voilée, présentant 
une grappe de raisin à un chien; petite stèle funéraire. 

TRALLES 

3305. - Tête de femme voilée, d'un type apparen té à la 
Déméter de Cnide ; le cou s'encastrait dans une statue. 

3306. - Tête de femme voilée, les cheveux séparés en 
deux bandeaux bouffants par une raie profonde; le voile placé 
en arrière forme un pli sur le sommet. 

SARDES 

3307. - Amour ailé debout, nu, un carquois contrt:! la 
cuisse gauche; statuette. 

Don P. Gaudin. 

3?08. - Petit sarcophage avec toit à double pente, portau t 
le nom de Lysimacbos, fils de Ménophilos . 

3309 .- Petit sarcophage analogue, portant le nom de Sai'ùion, 
femme de Ménélaos. 

3310. - Petit sarcophage ana logue, pO l'lan t les noms d'Alexan
dros et d'A pphias. 

ALACHEIR, ANC. PHILADELPHIE 

Don P. Gaudin. 

3311 . -Ba -relief votif à la déesse Matuéné: déesse drapée 
et voilée, debout entre deux lions, tenant une pat ère et pres
sant sur sa poitrine un jt-une quad!'upècle. 

3312. - Grande stèle funéraire de 1\ldrodoros et de 
enfants, ornée de trois registres de bas-rt'liefs. 

3313 . - Petit autel avec ex-voto de Diodotos à H 
Soter. 
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3314. - Fragment d'architecture : buste imberbe acco m
pagné cl'une harpe , entre deux arch ivo ltes . 

PHRYGIE 

2906. - Diane chasseresse, vêtue d' une tunique courte. le 
carquois ur l'épaule droite , avec les re; tes de la biche au près 
d'un tronc d'ai'bre; vari ante de la cé lèbre Diane de VersaillPP 
(voy. le no 589, salle du Tib re) . Philomélium. 

Don P. Gaudin . 

3315. - Tête imberbe cou ronnée de feuillage. Philomélium. 
3316. - Stèle votive à Cybèle, debout en tre deux lions que 

surmontent Mercure et un e au tr e divinité ; le frontou e~ t. 
orné de divers attributl:l; inscription grecque. Ouchak . 

3317. -- Stèle funérair e d 'liespé ri s, avec divers at tr ibut<; 
d'usage fémir.in et la r ep résentation d'u ne porte à deux vantaux . 

Otourak. 
331 8 . - Fragment d'une stèle fun éraire phrygienne, orné 

d'attributs divers, couteau, double bache, m iroir , peigne, 
quenouill e ; res tes d' uue inscriptiOn g1·ecque effacée . Acmonia. 

3319. - Stèle funéraire phrygienne, ornüe rie deux rangée 
d'att r ibut divers, ou tre, corbeille, peigne, miroir; inscription 

grecque . Acmonia . 
3320 . - Grande s tèle funéraire de Diogas e t de Fau sté, 

avec les bustes des défunts e t une porte à deux va ntaux dans 
un encarl rement. Muraddagh. 

3321. - Grande stèle funéraire de Tatia e t de Mathias avec 
les bustes de défun ts et une porte à deu x van t<>ux . Muraddagh. 

3322 . - Vase à couvercle poi ntu , orné de tê te de Méduse 
à l'attache des an es; sur• le !Iv ut lu vase, inscriptio n grecque 
avec le nom d'Eutychios. Don P . Gaudin. Ayazin . 

3323. - Grande in sc ri pt ion èphébicrue, orn ée d'une couronne 
vec les noms des magi trat Attalos, Asclepiouèf; et Nicanùros . 

P. Gaudin. Mysie. 



-[li~-

3324. - Torse d'homme nu, la poitrine traversée par nn 
1 an<ll·ier. Asie-Mineure . 

:~:l.25. - TNe d'homme imberhn coiffé du bonnet phr.\·gicn . 
Asie-Mineure. 

ltcvennnt sur srs. pas, le Yis1tenr sortira par la g-nle1·ic . \ s~y,·ienne ( .. f, tra
,.Prtmnt la galerie Egyptienne et lt~S :-;nlle:s du .\loyen ùgt> Pl de l:t l{cnniN
~Hlnc·f', arrivera au : 

XXXVIII. - VESTIBULE 

r.e YC'8tihulc f!st aujourJ'hu1 occupé par des monttmün ts Uu dépnrt('ment 
des sculptures du Moyen Age, de la Henaissauce ct des lt•mps mouP-r.,es. 

XXXIX. SALLE DES ANTIQUITÉS 
CHRÉTIEN \TES 

Les antiquités chrétiennes ont été classées suivant leur provenance. 

GAULE 

Au milieu: 

:!\'l!'"l:i. - Cn\'ù du sarcophage de saint Drausin, évêque dr 
Sois~on~, ot·n{•c du mnnogramme du Christ et de rinceaux de 
Yign.· ; anx anglt·s, de:~ colonnes cannelées en ~pit·ales. 
('(1//tédro/t• de Soissons; Jlusée des Jionuments fraru;ais. 

2\'.-l'i. - Converclt> du ~<ar·cophnge dit de l'ab br ~fOl'al'cl, 
f'oi·me de !oit omé d'imbrications; au <·•·ntrr, un erp de Yi 
sortant d'un vase. Abbaye de Sain(.(;el·llulin-di'S-P?·és 
Paris; Musée des Monuments français. 
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Sur le mur du cô té de l'entrée: 

29~>R . - Sa rcophage chrétien : le Christ enReignant, a~>l i R an 

mi lien des Apôtre . Rignieux-le-Franc (Ain). 
2\l37 . - s ~rcophage or· né tle scènes chrétiennes : au centt·e . 

ré'-'u ercc ti on du fils de la vc n,·e d :"/aïm ; ~ur le~ faces l até ra l E'~; , 
hcrgcr avec on troupeau. Daniel da n" la fosse aux li ons . Don 
ûn Con seil o<Jnëral de l' .. t1·ièoe. Mas Saint-Antonin (Ariège). 

29 '59 . - Sarcophage Rtrig-i lé, avec l' imagP d'un vase rl'oü 
, m· t un pied üe vig ne . Don du Conseil .r;rJneral de l'Arié(JC' . 

Cadarcet (Ariège). 
2960 . - Fragmrnt de sarcophag!' : i\loïRe l é tachant sa 

chaus, ure sur· le mont Horeb, multiplica tion cl c pains. Don 

JJéron cle Vi 1 tetasse . Nîmes. 
2961. - Fragment de sarcoph age : mu ltipli cation des pain .. . 

Don de l'abbé Thédenat.Environs de Nî mes. (?) 
2963 . - l~pitl:lpb e d'Antoninu ·. Don Révoil. Arles. 

Don E . ü• Blant. 

Frag ment de sa•·cophagl' : fig ur·c drapée. apparte
ant a la cè ne de la multiplicat ion des pain . Arles. 
29ô!l. -Épitaphe de Si lvina . Arles . 
2965 . -Epitaphe d'Aventina . Lyon. 
2966 . -Épitaphe de Dominicu . Tr. prés de l'église Saint-

à Lyon . 
2967. - J~ pit 1phe de T ,encaclia, vi r rge consacrée à Di eu . 
. dans les ruines de l'ancienne église des Macchabées à Lyon. 
296~. - Fragm nt d' un e cl p ila phe Cll l'é liennc . Andance 

). 
- l~p ita ph e de Bcrtegisclus , rl at{•e ùe la quatri ème 

ll fl/•(' elu roi mr r OYi ngi n Thie rry Tl. Guilherand (Ardèche). 
2'.1 70. - l··pitaph · d'.\m ~ Ln>: . Montagne de Crussol tAr dèche l 
29ïl. - Fr;l)!m ent d' une t'·p.tapil e clll"l.tit•n n•·; ' ttr le c \. té. 

x colomb s accostant une Cl'O ix . !tlontagne de Crussol 

«::) . 
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3336. - Epitaphe de Maria. Don Aymé Rambert . Les 
Malavaux (Allier). 

2972. - Épitaphe d'Ursicina, surmontée du monogramme 
du Christ inscrit dans une couronne. Don P. Durand. Bainson 
(Marne). 

Don Daubrée. 

2973. - Épitaphe de Uartiola; au cen trc, le monogramme 
du Christ. Trèves. 

2974. - Épitaphe de Lupantia, avec le monogramme du 
Christ entre deux colombes. Trèves. 

2975. - Épitaphe d'Auspicius, avec le monogramme 
Christ entre deux colombes . Trèves. 

2976. - Inscription de l'époque mérovingienne : épitap he 
de Radogisilus. Don de l'abbé Hamard. Hermes (Oise). 

3413.- Épitaphe de Barbara. Dépôt du Cabinet des médailles 
et antiqltes de la Bibliothèque nationale. Paris. 

3327. - l\loulage de l'épitaphe d'Aigulfus; au-dessous 
l'inscription, représentation au trait d'un cavalier et rl'un lion . 
Don Babeau. Langeais (Indre-et-Loire) . 

3328. - Moulage de l'inscription grecque métrique 
d'Aschandios, avec la mention de I'Ichthu, céleste. 
de Saint-Pierre-l'Estrier à Autun. 

3329.- Moulage d'un fragment de tableau mut·al r ep résentan 
un agneau et une branche portant une grappe de t•aisin. 

2977. - Devant d'autel, connu sous le nom de tombeau 
saint Ladre. orné de colonnes, de strigiles et d'une croix so 
tant d'un vase entre deux palmiers. Musée des Jif,nn.ur."·'""'" 

(J·rmçais, 1JUis Abbaye de Sain t-Denis . Abbaye de .:>aJ1nt--ue:n1s 
2978. - Chapiteau provenant de la basilique mét·ov 

g-ienne de Saint-Vincent de Paris. ;Jiusée de11 lilonum 
f m nçais, l'uis Abbaye de Sain t-Denis . Église de Saint-Germ 
oies-Prés. 

;1330 et 3331. - Deux chapiteau x composites, provcna 
d'une basil ique. Tr. au Pont du Luby entre le département 
Gers et le département des Landes , 
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ITALIE 

Au m ilieu et sur le mur de gauche : 

2979. - Mosaïque décorative, ornée au centre d'une torsade 
en forme de croix . Don de Maleroi . Voie Nomentane, Environs 

de Rome . 

Rome . 

Collection Borghèse. 

fragments d'un g rand sarcophage : sur la 
antér ieure, le Christ debout sur un r ocher et les douze 

dan le fond une rangée d'édifi ce ; ur une des fa es 
atérales, le prophète Élie enlevé au ciel et la is ant son man

à Éli ée, 1oïse recevant les tables de la loi ; sur l'autre, le 
·fiee d'Abraham, personnage ent r e de Apôtres . Tr. sous 

pavement de la basilique Vaticane, prés de la sépulture de 

s . 
2081 . - Devant de sarcophage : o[ randes d'Abel et de Caïn , 
Chr i t bénissant deux enfan t , reniement Je sain t Pierre , 
Cll r ist et la Sa mari tai ne, l 'h6morroïss . 
2982 . - Grande cuve trigilée, de forme ovale, or née de la 

re du Bon Pa teur et de têt es de lions . 

Collection Campana. 

Face antérieure du sarcophage de Livia Primit.i va : 
itap lle de la défunte, accompao-n6e de l'image elu Bon Past ur 
lt'e deux brebi , l' un pois on et d' une ancre gravée au trait; 

·ième moitié du n t• siècle. Tr . sous la basilique Vaticane, 
de la sépulture de saint Pier re . 

- Fragment de la plate -bande d' un couvercle de 
les jeunes Hébreux r efusant d'adorer la statue de 
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2085. - FragmPnt de la face antérieu re d' un sa t·copha!le, 
tlécort'> dP <~tri:riiP<~, portant dans 1111 lll<~daillon l't~p i taphr• de 
'.fPlissns. 

21l86, - Fragnwnt de la platl'-llanrl!' !l'un conYercle de 
sarcophagP, a\ ec l'(•pitaplH• de Theodora, om,'•e du mono
gram ml' du Christ tian. un cartel, ùatt~e de l'annr~e :~G:3. 

29~\1. - Épitapht' de Frlit.:ilas, ~lll'IHont•;e d' nne colombe 
tenant une grappe de raisin. 

2990. - Ft·agmrnt tle l'èpitavhe d'l~ugPnia. 
2\J91. - l"t'agment tl'une épitaplw pt•on~nant des catacombes 

il\'CC IP monogt·amme rlu Ch1·ist. 

298ï.- :\Ioulag.• de la ba::;e d'une colonnPttc a~·ant fait !Jill' t i 
rl'un ciborium qui surmontait un autel dans la ratat·otn 
dt> sain tC' Pri. dl le sur la voie Salaria; sn t' les tt·oi~ faces 
inst'l'iption relatiYe au m.trtyre dPs ~t'pl fils de saint!' Félici té 
Dun E. Le Blan! . 

20H8. - Épitaphe ùe Juvenalis; plaqLw de marbre a 
f'erm(• nn !oculus des catacombes. Don E. f-e Blant. 

2\J!J2. - ~foulage d'une ~tatuc du Bon Pasteu r dont 
ginai l'St eonsrn<\ :tu musée du Latran. Don de 
Duchesw•. 

299/L - Epit:~phe de la jeune Nila FlorC'ntina, n(•C' paï0m 
et morte peu de temps après aYoir reçu le baptême. 
Durand. Catane (Sicile). 

TUNISIE 

Au milieu, sur IC's mur~ et dans l'emhrn.c;;ure 
tle la deuxii'mc fenêtre : 

Carthage. 

3332. - Fragment rl'une grande mos~ïque 
c;e tl•:~altèrant a la ;:;ource ~.n11boliq• r. J~'m·oi il11 

des anlùtU!It's f'l rii'S a!'ls de la H''!JPilCe, /'. <:uucliler. 
tère de Bir -Ftouha. 
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3000 . - Cha pi tcau p.rovenant d'une basilique chrétienne, 
orn é de têtes de face entre dciil palmes. Don du commandant 

Jiarclwnt. 
Don des Pè1·es Blancs de Carthage. 

3001. - l!;pitaphe de Victoria et de P lacidus. 
3002. - l!;pitapbe d'Ile rcnnius Alvin us. 

Dépôt du Cauinet des méâaiUes et antiques cle la 
Bibliothèque nationale . 

31ttlt. -Ép itaphe de Cambulus. 
31...15 . - Ép itaphe de Pl'imula. 
;~'116. - Bpitaphe de Jolianna. 

- l\Iosaïc[UC funéraire d Ka1·thag , a\' e · le mono
amme a ·compagné de l'"' c t de l'o>. Envoi elu clirecleu1· des 

nliquilés el !les w·ts de la Régence , J> . Gauckle1· . Henchir 

aadin, anc. Furnos. 
3334 . - :\losaï Jlle fun ura1 re d Na rdus, Turrass u c t Res Li-
1 u::; , aYec le monogn11n me, det; colomiJcs e L une tige J e Heurs . 
nroi P. GauchlcJ' . Souk-el-Abiod, anc. Pupput. 

Tabarca . 

i\losaïqtJC l'nn è rairc, tléco r(•e ou c nl eo l' un médaillon 
ontc•menL on fo r me d'ancrt:' e l. ùe colombes alfront•le 

tnura111 l'at ill ·e du Paradis. Envui (/u cl iJ·cclt· tu· cles an tùtuités 

cl es a 1'1.1, . \ . Mer lin. 
:lO\J:J. - Mosail{Ue runuraiJ'i l aYeG l' lill <• ge de l'è,·èqn e 
ag iu ::; . Dun du capitai11e Re!JOI'tL 

Utique. 

Don de la societé des {ouil/t>s Il' Utique ; .i.llission du 
Comte cl' ll él'i!!son. 

mo~aïqu ' n •p t· e::; ntant une c t·oix 

l' ite th111" uu ct•rcle. 
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2997 et 2998. - Fragments de la mosaïque funéraire de 
Candida : deux colombes au-dessous du nom de la défunte 
inscrit dans un cercle et deux oiseaux au-de~sus d'un vase. 

3003. - Fragment de l'épitaphe de Re tuta avec le mono
gramme du Christ. 

Makteur. 

3004. - Epitaphe de German us, évêque de Mactar is. Mission 
J . Letaille. 

3005. - Epitaphe de Hutilius, évêque 
commandant Espérandieu. 

Em.:oi du d irecteur des antiquités et des arts, P. Gaucklc1·. 

3336. - ÉpitaphE' de Don ifatia, avec IP monogramme d 
Chri t dans un crrcle. 

3337.- Épitaphe de Januaria, surmontée du monogram 
du Christ dans un cercle. 

3338. - Inscription mentionnant des reliques du marty 
Sebastianus. Envoi P. Gauckler. Henchir Fellous. 

3006. - Fragment d'une inscription bilingue, latine 
grecque, portant le nom de l'empm·eur Justin II et de l'imp 
J'atrico Sophie. Don de la Société des (ouilles d'Utique; 
rl u comte d'Hé;·isson. Sidi Ghérib, près de Mahrès . 

3352. - Moulage d'une inscription chré tienne surmontée 
monogramme du Christ dans un crrclc, gravée au revers d' 
gTand bas-relief romain (voy . le no 3128, salle de JI6cene 
Tunisie (?) . 

ALGÉRIE 

Sur les murs et dau" la vitrine du mur de la salle: 

3339. - Fragment d'une grande mosaiquo: bélier, brebis, 
ag·neau tétant. Don du comte Léon de Bagneux. 
de Rusguniae. 



-175-

Cherchel. 

33lLO. -Plate-bande d'un couvercle de sarcophage; au centre 
lll édaillon soutenu par deux génies ailés; à gauche l'adoration 
des :Mages ; à droite les trois j eunes Hébreux dans la fournaise. 

Don Pey tel. 
3024 . -Épitaphe de Ceadis, gravée sur le revers de l'épi-

taphe païenne de Messia I-Ionorata . Mission du commandant 

Delama 1·e. 

Missi on Ravoisié . 

3007.- Fragment de sarcophage : deux hommes drapés entre 

eux colonnes . 
3008. - Fragment de la I late-bande d'un couvercle de 
rcophage : les t rois j eun es Hébreux clans la foul'Oaise, cartel 

génies sou tenant une draperie derrière le bus te 

3009.- Fragment d'un ·ouvercle de sarcophage : Ève et le 

t. 
33ll1. - Moulage d' un sarcophage chrétien : Daniel et Je 

t des Babyloniens, les Noces cie Cana, la fem me bémor
le Chri -t a sis ayant à ses pi ed cieux petits per sou

' la guérison d'un aveugl , la multi pli ca ti on des pain s, 
rédi ction du ren iement de ai nt Pi n e . 01·iginal au J.Iusde 
lge1· . Don dt~ Gouvernement généTat de l'Algé?·ie . Dellys . 

3010.- Moulag · d'un arcophage chrétien, orné du bu t e du 
o Pa te ur tenant un cea u, du vase mystique et d' un e 
ronne ayan t en on centre une ~toi le. 01·ig inal au Mu ·ée 
L ambèse . Mission J. L etaiUe. Lambèse. 

Tébessa. 

Mission J . L e taille. 

1. - In scription en l'honneur de saint Miggin, avec le 
nogramme du Christ dans un cercle et deux colombes 

des palmes . 
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3012. - Inscription funéraire chrétienne, avec le mo no
gramme du Christ. 

Guelma. 

Mission d•t commandant Delamare . 

3013. -Épitaphe de :\Iatrona. 
3014. - Epitaphe chrétienne. 

Don Lejeune . 

:~342.- Inscription mentionnant des rel iques de:> martyrs 
de la !\lassa Candida ct ùes trois jeunes ll<:br·cu.\. 

3313. -ln::;eription mentionnant des relique::; de saint Pierre 
de aint Iarlin et de saint Félix. 

Environs d'Aïn-Beida. 

Don Po:s;;i; Mission A. Auclollent et o1 . Let aille. 

3015. - Inscription gravée sur un carle! cl indiquaut 
place réser·vée aux vierges dans une basilique. 

3016. Petite fenêtre à double arcade, por tant une in crip 
t ion t il'ec des psaume:>. 

331.llL - Co !l'ret à reliquC's. Don de Gow·nay. 

3017.- Inscription Illt:tritfllt': dèdicace d'une h:1silique 
l't'•\('tJllt' Navigius. Don L. Hertmnd. Philippeville. 

Sétif. 

Mission du commandant Delamare. 

301!~ à 3020. - Trois inscriptions reprodui.ant 
des psaume . 

3021. -Fragment ù'iuscription en grand::; carac tèrt•s. 
3022. - I~pitaplJP d'Arlrianu::;. 
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3026 . -Clef d'arcade portant ur chaque face, dans un cercle, 
le monogramme chrétien e t le lettres a et "'· .Missi on d tt 
commandant Detam œre . Guidjel , Environs de Sétif . 

3023. - Ur an le inscr iptio n gravée sur une épais e dalle 
cintrée : dédicace d'une memor ia con a crée le 7 septembre 
de l'année 359 en l'honneur de deux mar tyrs afr icains ; di verses 
r eliques précieuse·, en particulier du bois de la vraie Croix, 
on t én umérées . Mission A . A ttdollent et J . L et aille. Tr . entre 

Tixter et Ras-el-0 ued . 
33ll5. - Inscripti on datée de 435, ment ionn ant des relique 

de la vraie Croix et de divers sain ts. Don L arr·ey. Kherbet
el-ma-el-Abiod. 

3025. - Ep itaphe de Juliu , Capsarius e t de Valer ia Ge rmana . 
Don du commandant Demaeght . Lamoricière . 

Bénian. 

3346. -Épitaphe de l'évêque Nemessanus et de sa sœur 
Juli a Geliola . Don dtt comm an dant Demaeght. 

Fouilles de M . Rouziès ; 
Don de l'Association histodqu e de l 'Af'l'iqu e du N01·d . 

334.7. - Epi taphe d'un évêque donatiste av ec la mention de 
'ecclesia Alamitiariensis. 

3348. - Épitaphe de la martyre donatiste Robba, mi ·e à 
le 25 mars 4.34 . 

3349. - Épitaphe du diacre Maurus . 
3350. - Epitaphe du prêtre Donatus . 
3351. - Cllapiteau corinthien. 

Basilique de Tigzirt . 

Mission Gavault. 

3027 et 3028. -Deux demi-frontons ornés de rosaces encl.Je
trées . 

:\fAHHH.E'$ ANT IQ UES 
12 
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302!1. - Demi-fronton orné d'une rangée de colonnettes 
supportant des arcades découpées à jour . 

3030 à 3033 . - Corbeaux de forme trapézoïdale : lion mar
chant, ayant entre ses pattes un lapin ; oiseau aux ailes redres
sées; âne se, la tête baissée, et devant elle un personnage de 
face; martyre en orante, entre deux bêtes féroces. 

ÉGYPTE 

Embrasures des fenêtres: 

Alexandrie. 

Don Clermont-Gannem1 . 

3035. -Inscription funéraire chrétienne, avec le nom ùe 
.Julianus. 

3036. -Inscription funéraire chrétienne. 

3034.- Poisson surmonté d'une croix; bas-relief. Envoi du 
di?·ecteu1· de l'Institut français du Cai?·e, Bow·iant . 

Collection Salt. 

3037. - Épitaphe grecque de Maria. 
3038.- Épitaphe gr·ecque tracée légèrement à la poin le sur 

pierre calcaire. 
3354. - Épitaphe d'Aulosé, gravée à la poi nte sur 

calcaire. 
3355. - Épitaphe de Maria, gravée à la pointe sur 

calcaire. 

.Mission Seymour de Ricci. 

3353. - Fragment d'un rebord de table ou de bassin sculpté 
tête barbue de profil à droite, et tronc d'arbre. 

3417. -Fragment d'un rebord analogue : animal mon 
à arrière-train pisciforme. 

3418.- Fragment d'un rebord portant des lettres arabes. 
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3419. - Fragment d'un rebord de table ou de bassin sculpté : 
quadrupède ter rassant un âne . Coll. A. Max de Zogheb. 

SYRIE ET PALESTINE 

Embra•ure de la première fen être et vitrine du mur de la salle : 

Sidon . 

Mission Renan. 

3039. - Épitaphe d'Euprépi ·, du sous-diacre Tanouaris, 
d'Eudoxia et de Plinthas . 

3040. - Fragment de l'épitaphe d'une femme originaire 
d'Antioühe. 

Bassah. 

3041. - Feagment d'une épitaphe grecque, surmontée d'un 
buste . Don Chevarrier, consul de France. 

3356. - Couvercle de caisse à eeliques avec le nom de 

Gaza. 

3357 . - Epitaphe de la servante de Dieu Ousia. 
3358. - Épitaphe de la servante de Dieu Megisteria. 
3359. - Épitaphe du bienheureux Zénon. 

3042. - Inscription grecque, avec le nom du diacre Al e
nd ros . Don Chevarrier . Majumas, port. de Gaza. 
3360. - Grande plaque ornée de bas-reli efs : au centre, dans 

n cercle, croix cantonnée de deux agneaux et de deux paons ; 
n le angle , des croix , des paons, des poi sons, des rosaces 
des feuillages. Zib, entre Tyr et Saint-Jean-d'Acre. 

3043. -Caisse à reliques à tr ois compartiment ·, avec on 
vercle en forme de toit cl 'coré d'une croix en reli ef. Don 

Sattlcy. Hébron. 
3361. - Fragment ayant servi de carreau de dallage. Antioche. 
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304ll. - Chapiteau orné sur ses quatre faces de bustes en 
relief. 

GRÈCE ET ASIE-MINEURE. 

Embrasures des lenêlres et vitrine du mur de la salle : 

3362. -Moulage du revers d'une inscription grecque (voy. 
le no 856, salle des Caryatides) ayant servi de tab le d'autel . 
Don de Roujoua;. Athènes. 

3420. - Fragment d'un rebord de table ou de bas in sculpté: 
deux personnages dans une barque et un troi ième s'apprrfant 
à y monter; devant le bateau, un immense poisson. Coll. 
Kirchner Schwarz. Athènes. 

3421 . - Fragment d'un rebord analogue: jeune pâtre as is, 
combats d'animaux, animaux fuyant. Athènes. 

Salonique. 

Don Doite. 

3363.- Épitaphe latine de Barbatio. 
3364. -Épitaphe de Dorothéos. 
3365. - Épitaphe de Théodora. 
3366. -Épitaphe de Joannès et d'Apo. tolia. 
3367.- Épitaphe de l'appa1·iteur Démétrios. 
3368. - Épitaphe de Pélagia, du soldat. Stéphanos 

Costantinos. 
3369. -Épitaphe d'Euphrosinos. 
3370.- Épitaphe de Philoxénos. 
3371. -Épitaphe de Cassandra. 

Collection ChoisPul. 

3048. -Épitaphe d'Eugenianos, gravée sur 
d'une petite corniche. 

3049.- Épitaphe du garde du corps Eugnomonios . 
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3050. - Épitaphe d'Euphémia. avec une croix grecque en 
relief . 

3051. - Inscription grecque de l'époque byzantine : don 
d' un e vigne à un couvent par Manuel Ouca Comnène Gâvras , 
en l'an 1301 . 

3374..- Fragment d'une dalle ornre d'une CI'Oix et de rosace , 
avec insc rip tion en l'hon neur de saint Pierre. Don R . Paton . 
Cimetière de Ghérési, prés Myndos . 

3375.- Épitaphe provenant du tombeau d'un (1vêque . Don 
du bar on H. de Scl!will e1· . Eski-Kara-Hissar . 

3422. - Fragment d' un rebord de tabl e ou de ba sin cul] tr : 
homm e debout, a rmé d'u n 'pieu, et bœuf au repos; a gaucbe 
un arbre . Mersin a. 

3055. - Chapiteau byzantin, orn é d'u n monogr amme et de 
feuillages . Don de Ms' Uab1·iet. Constantinople. 

3056. -Fragment de colonnette, avec on chapiteau, pro
venant d'un monument byzanti n . Don Sorlin-Do1·igny. Ox.ia 

des Princes) . 
3372. -Fragment d'un rebord de table ou de ba · in culpté : 
vid armé de la fronde, auprès d'un tro nc d'arbre, s'apprê· 

à combattre Goliath. Mission Couchoud. Chypre . 
3373 . - Inscription grecque rep roduisant un psaume. 

Boysset, consu l de France . Karavas, prés Lapéthos 
) . 
et 3047. - Deux fragm en ts de rebords de tables ou de 

n culpté : Daniel dan la fosse aux lion ; Jona or tan t 
la baleine. Don Parent. 

3052 et 3053. - !leu x fragmen ls de pla 1ues à comparti
t , sculptées sur leur deux face , J \lpoque byzantine: 
s et raisins . Mission 111. ille?'. 

3057. - Bapti tère ou bénitier, creusé en forme de con
e radiée, orné de croix en relief, provenant d'une des 

chrétiennes de Tomi. Enwi Robert et Blondeau. 



-182-

Dans les embrasures des fenêtres: 

3058. - Fragment d'un monument byzantin: le Christ drapé 
et nimbé, gravé au trait; légende grecque t irée de l'Évangile . 
Don. Ch. Robert. 

3376. -Fragment d'un rebord de table ou de bassin sculpté : 
berger en train de traire une chèvre. Don du nr Capitan. 

3421. - Fragment d'un rebord analogue : Daniel dans la 
fosse aux lions visité par Habacuc. 
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L CHALCOGRA PH IE 

D U LOUVRE 

~ 

réée p ar Louis XIV à la. gl oire d e son r èg11e , enrichie 

sous Louis XV et Louis XVI, 1~ Cl1.alcographie 

dut son nom à la R évolution , e t à N apoléon 

son fo11d s s' accrut régulièrem ent par 

gouvernements successifs, e t r eçoit 

encore d e l'Administra tion c1es B eaux-Arts 

ncl1.es original es acquises par l'Etat a ux ma'itres 

gravure contemporaine . Ainsi, tout en restant le 

atoire d es cl'lefs-d' œ uv r e gravés p endant plus de 

iècl es, l a Cha lcograplue du Louvre s' a:fE.rme comme 



une des galeries où se rencontrent les p lus grands 

du burin et de l' eauAorte modernes. 

Toutes ces œuvres sont en vente, 

m aintenues extrfmement accessibles dans un but de p 

pagan de artistique, soit aux Salles d'exposition et 

ven te de la CJ1a1cograpl1ie, 36", Quai d u 

soit à l'intérieur du Musée, au comptoir sp écial 

Salon D enon. 

Un extrait illustré du catalogue, r eproduisan t 

clwix varié de gravures est envoyé fra11co sur dem 

a ccompagnée de L3o en timbres-pos te, adressée à 

l'Agent Commercial et Technique, Direc tion d es M 

Nationaux, Palais du Louvre, Paris (I'r). 
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vre de sculpture antique mobilisés au Louvre des 

coins de l'Europe. 

Bientôt après, la Restauration l'enrichissait de :frag

de décoration dlt P artl1énon, puis Louis-Philippe 

loyait à l a réalisation de la grande préoccupation 

ue de son règne en y faisant exécuter les moulages 

nombreuses statues destinées à l'ornementation des 

En même temps qu'il servrut l es grand.s desseins 

s à chaque époque, l'Atelier des Moulages tra-



. . 
va.illa.it à se constituer un fonds varié de 

des œuvres du Musée ; et l'on y peut 
run sr 

aujourd'hui côte à côte les épreuves de sculptures 

l'Antiquité, du Moyen-Age, de la Renaissance et d 
T emps Modernes. 

Les moulages sont vendus bruts ou dans la p 

de l'original à la salle d'Exposition et de V ente 
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Musées Nationaux, Palais du Louvre, P aris (P} 


