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Palaisdu Louvre, ce 29 janvier 1924.

Monsieur le Directeur,

f ai l'honneur de vous soumettre les épreuves du Catalogue som-

maire des bijoux antiques, rédigé par mon regretté collaborateur

M. ANDRÉDE RIDDER,conservateur adjoint du département.

J'espère que vousvoudrez bien approuver ce travail et en autoriser

le tirage.

Veuillezagréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mon res-

pectueux dévouement.

ETIENNEMICHON

Conservateurdesantiquitésgrecqueset romaines.

APPROUVÉ:

LeDirecteurdesMuséesnationauxet del'Écoledu Louvre,

J. D'ESTOURNELLES DE CONSTANT.
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AVANT-PROPOS

n y a longtemps qu'était envisagée comme nécessaire la

réinstallation de la salle des Bijoux antiques.
La disposition, d'une manière générale, en était restée

dans l'ensemble celle qu'elle avait reçue lors de l'acquisition
de la collection Campana, qui en forme le fonds principal,
et du transfert au Louvre de l'éphémère musée Napoléon III,

avec la seule adjonction, d'une part, de la vitrine du trésor
-

de Boscoreale et, de l'autre, des deux vitrines adossées à la

façade sud.

Les vieux écrins en drap rouge, notamment, avec leurs

cases profondes où les bijoux étaient emboîtés, parfois assez

mal accessibles à l'examen, subsistaient toujours, de plus en

plus endommagés par les ravages des mites.

*
* *

Le déménagement imposé par la guerre fournit, lors de la

réinstallation, l'occasion d'un remaniement complet. Des

plans inclinés ou des gradins furent substitués aux anciens

casiers. Une moire crème, non attaquable aux insectes et

ne passant que le moins possible à la lumière, remplaça le

drap. Toute une série de supports fut ingénieusement com-

binée pour suspendre les boucles d'oreilles, ainsi mises en
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valeur. La fusion, enfin, des différents fonds, permit un

classement logique.
Le trésor de Boscoreale, dû à la magnifique donation de

M. le baron Edmond de Rothschild, a gardé naturellement

sa place d'honneur au centre de la salle, complété dans une

vitrine secondaire par quelques pièces de même provenance,
données ou acquises depuis.

Il ne pouvait non plus être apporté de notables modifi-

cations à la disposition des objets à qui leur nature ou leurs

dimensions forçaient de réserver les parties supérieures ver-

ticales tant des deux longues vitrines, dont l'une borde le

couloir de passage et l'autre s'appuie au mur séparatif de la

salle des Sept Cheminées, que des vitrines placées entre les

fenêtres ouvrant sur le jardin de l'Infante : couronnes et

coiffures, statuettes et autres grandes pièces d'argenterie,
camées Carpegna.

Le reste de la collection a été réparti rationnellement ainsi

qu'il suit: boucles d'oreilles et diadèmes dans les vitrines

plates le long du passage; fibules, bracelets et épingles dans

celles qui leur font pendant à l'intérieur de la salle; colliers

dans celles de la paroi orientale et de la première entre-fenêtre

sur le quai; camées, objets d'ambre, appliques et bractées

dans les vitrines des embrasures des dites fenêtres; scarabées,

intailles et trésor de Notre-Dame d'Alençon dans celles du

côté nord.
*

* *

Il ne suffisait pas de réinstaller. La publication d'un cata-

logue s'imposait. Non seulement le Catalogue des bijoux du

musée Napoléon III, de Ch. Clément, ne comprenait que le
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fonds Campana: il élait, en outre, depuis longtemps épuisé.
M. A. De Ridder, conservateur adjoint des antiquités grecques
et romaines, que son Catalogue de la collection de Clercq dé-

signait tout particulièrement pour un tel travail, voulut bien

s'en charger. Il en terminait le manuscrit, — en même temps;

que celui, mené concurremment, d'un grand catalogue scien-

tifique, conçu sur le plan de ses deux volumes sur les Bronzes

antiques du Louvre, que, je l'espère, des circonstances

meilleures permettront de publier un jour,
—

lorsqu'une
mort soudaine le frappa, le 12 mai 1921.

Le récolement des objets, leur collationnement avec les

descriptions données, leur numérotage, l'introduction d'un

petit nombre de pièces nouvelles, quelques corrections secon-

daires ont amené des délais qu'il n'a pas dépendu de moi

d'abréger. Il a fallu compter, en outre, avec des questions

matérielles, singulièrement délicates en ce temps de vie chère,

établissement du prix de revient, fixation du chiffre du tirage,
choix des objets à reproduire et nombre des planches. L'exé-

cution des clichés photographiques, surtout, a présenté d'au-

tant plus de difficulté qu'ils ont été faits en vue de photo-

typies, procédé ne permettant aucune retouche, ni réduction,

et que c'est seulement au dernier moment qu'une élévation

imprévue de tarifs nous a contraint à nous contenter de

« directs», lesquels du moins, nous l'espérons, paraîtront
aussi satisfaisants que possible.

M. A. Merlin, successeur d'A. De Ridder comme conser-

vateur adjoint, m'a prêté, pour tous ces travaux, son aide

constante.

Il nous a semblé, malgré cela, à lui comme à moi, que

seul le nom d'A. De Ridder devait figurer en tête d'un
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catalogue qui est avant tout son œuvre et qui, en même

temps que les libéralités faites au Musée par Mme De Ridder,

sa mère, en souvenir de lui, perpétuera le nom et les ser-

vices de notre regretté collègue dans le département des

antiquités grecques et romaines.

E. M.



INTRODUCTION

L'histoire de la collection des bijoux antiques se laisse résu-

mer en peu de mots. Presque inexistante avant 1862, elle se

forme à ce moment et d'un coup par l'achat de la galerie

Campana. Depuis 1862, quelques dons et de judicieux
achats viennent, presque chaque année, combler des lacunes,

mais, parmi les acquisitions nouvelles, aucune n'a, il s'en

faut, l'importance de celle qui eut lieu en 1895, alors que
la libéralité de M.le baron Edmond de Rothschild fit entrer

au Louvre le trésor de Boscoreale, la plus belle peut-être et à

coup sûr la plus complète des argenteries antiques connues

jusqu'ici. Les deux dates de 1862 et de 1895 peuvent ainsi

servir de jalons commodes pour étudier la suite de nos annales

et nous passerons rapidement en revue trois périodes succes-

sives, entre lesquelles nous ferons de courtes haltes.

i° (Des origines â 1862).- Le 15 frimaire de l'an II, soit

le 2 décembre 1793, le comité des inspecteurs de la Salle

des Antiques prenait livraison de dix camées qui sont encore

conservés dans notre salle des Bijoux. L'un d'eux provenait
.de Saint-Sulpice de Bourges (1843) : les neuf autres (1) avaient

fait partie d'une insigne relique berrichonne, la grande croix

(1) N" 1821-2,1824,1845-6,1849,1869-70,1878.
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incrustée que le duc de Berry passait, à tort, pour avoir donné

à la cathédrale, mais qui était du moins connue avant 1564.

Un certain nombre de camées et d'intailles mentionnés

,dans l'Inventaire des musées royaux de 1824 (1) ont dû avoir

partiellement la même origine révolutionnaire, mais nous

ne pouvons en avoir la preuve comme pour les camées de

Bourges. Ce sont d'ailleurs des monuments de valeur assez

médiocre, parmi lesquels on peut à peine distinguer la

grande intaille 1625.

En 1825, l'acquisition de la première collection Edmond

Durand, celle-là même qui devait servir de noyau à notre

salle des Bronzes antiques, ne faisait guère entrer au Louvre

qu'environ quatre-vingts bijoux, ne comptant que d'assez

rares pièces d'importance. Je signalerai un certain nombre de

boucles d'oreilles, dont des boucles ornées d'un Éros, d'une

tête de nègre ou d'une protome animale, quelques colliers,

dont l'un (545) est composé de scarabées, des médaillons

monétaires, des fibules, quelques bagues et une petite sta-

tuette d'argent (2090).

Depuis 1825, mais avec d'assez longs intervalles, paraissent

pour la première fois dans le Musée des antiquités trouvées

dans notre sol national. C'est le cône d'Avanton (2151)
en 1844; c'est, en i85o, la grande oreille de patère trouvée à

Bondonneau (2065); c'est, en attendant le casque d'Amfre-

ville (2153) et la grande statue de Saint-Puits en bronze plaqué

d'argent (2107), acquis ou donnés en 1861-2, le trésor

de Notre-Dame-d'Alençon (2) entré en 1852. Sans doute

(1)N"1625,1659,1820,1826,1842,1847,1862,1871-2,1877,1879,2114-5.
(2) N" 36,132, 964-5,1936-7,1940-7, 1966, 1974-1982,1992-4,2045-

2048,2062-2071,2076-9,2102-8.
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il ne peut se comparer avec le trésor de Berthouville conservé

au Cabinet des Médailles: les pièces qui le composent sont

pour la plupart d'une ornementation assez simple et les reliefs

ou les scènes gravées y sont rares, mais ce n'en est pas
moins un ensemble qui témoigne de la diffusion du luxe et

des modèles de Rome jusque dans l'intérieur de la Gaule

vaincue.

En dehors de ces monuments gaulois, je ne trouve à men-

tionner dans cette période que les trois boucles d'oreilles

archaïques (136-8), trouvées à Mégare par François Lenor-

mand et données par lui en 1860, et la grande Déméter de

Tortose donnée cette même année par Guillaume Rey (2089).

2° (Collection Campana).
— Près des deux tiers ou en

tout cas plus de la moitié des bijoux exposés dans notre salle

proviennent de cette collection qui, comme on le sait, fut

acquise par la France en mai 1861 et attribuée en 1862

au Musée du Louvre, où elle fut exposée pour la première fois

l'année suivante. Sans l'étudier ici de nouveau après M. Sa-

lomon Reinach (1), je rappellerai seulement que, si elle avait

été diminuée et devait continuer à être diminuée de quelques

pièces importantes, elle était par contre, lorsqu'elle parut en

France, en quelques points plus riche et plus complète qu'elle
n'avait jamais été. Un crédit assez large ouvert aux commis-

saires chargés d'en assurer le transport avait permis d'ac-

quérir un certain nombre de bijoux supplémentaires, comme

les torques de Rimini (481-3), les boucles d'oreilles de

Bolsène (272-3), la plaque de Kertch (68) et la bobine de

(1) Revuearchéologique,1904,II, p. 179-200et363-384et 1905,1, P.57-92,
208-240ET343-364.
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Camiros (17) [i]. Lesséries d'orfèvrerie (exception faite des

monnaies et du trop fameux camée de Livie) ne sont pas
d'ailleurs de celles qui furent jamais « écrémées » et la

collection, dans son ensemble, se présente à nous telle,,ou à

peu près, que le marquis Campana l'a rassemblée et connue.

Il l'avait formée en Italie au moyen de fouilles faites

surtout à Ruvo, à Rome, à Véies, à Caere et à Vulci, d'où

son caractère est un peu spécial et forcément exclusif. Les

originaux grecs n'y manquent pas, mais sont en petit nombre

par rapport aux imitations italiotes ou étrusques; les pièces

archaïques sont de même relativement peu abondantes, les

sépultures explorées étant toutes ou presque toutes de date

tardive. Il va sans dire que tout renseignement précis de

provenance fait défaut et il n'est pas douteux que des objets
exhumés de tombes diverses et d'époques même très diffé-

rentes ont été parfois réunis arbitrairement afin d'en com-

poser des ensembles factices. Certaines restaurations enfin

sont fâcheuses, sans qu'elles risquent d'ailleurs de nous

égarer: la maladresse de l'orfèvre moderne est trop évidente,

même dans certains objets qui sont encore exposés, pour

qu'il ait pu jamais prétendre à faire illusion.

Ces réserves faites, il reste que, presque dans toutes les

séries, la collection Campana nous présente ou des pièces de

choix ou tout au moins de bons exemples de bijouterie anti-

que et, s'il est vrai qu'on peut y constater des lacunes, certaines

suites sont par contre d'une grande richesse et d'une rare

variété. Il suffira pour s'en rendre compte de parcourir rapi-
dement les divers chapitres du catalogue.

(i) Unepairedebouclesd'oreillesacquiseavecla bobinedeCamirosestrestée
dansle départementdesantiquitésorientales.
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Les plaques estampées 2-3 et 7-9 sont de bons spéci-
mens d'art étrusque ou ionisant; les beaux modèles du ve siè-

cle se retrouvent dans la rondelle 17 et l'art plus libre dans

les nos 18-21 et 25-6; les plaquettes niellées 90-1 nous

conduisent jusqu'au ve siècle de notre ère. De même, si le

diadème 109 est un fâcheux exemple des restaurations Cam-

pana, la tête du n° 115 est encore d'inspiration archaïque et

la couronne émaillée et incrustée 108, par la délicatesse et

la légèreté de son travail, donne une haute idée de l'orfèvrerie

étrusque.
Les boucles d'oreilles sont infiniment variées. Si l'on a

trop admiré peut-être en 1862 la paire 272-3 trouvée à Bol-

sène, les boucles incrustées d'émaux 227-231, 238-241, 315-6

sont, comme la couronne 106, l'une des inventions les plus
heureuses de l'orfèvrerie antique. Quant aux autres exem-

plaires, il suffira de dire ici, sans entrer dans le détail,

qu'il n'est presque aucune des formes diverses que l'ingé-
niosité des anciens joailliers ait pu imaginer qui ne soit

représentée dans la collection et le plus souvent par des

exemplaires de choix: cela jusqu'à une date très basse et

Linas a pu étudier dans nos séries les débuts de l'orfèvrerie

cloisonnée, abordant ainsi l'une des questions les plus contro-

versées et les plus actuelles qui soient encore disputées et

dont la solution doit être cherchée du côté de l'Orient.

Les colliers, qui comprennent les torques de Rimini (481-3),
ne sont guère moins abondants, ni moins caractéristiques.
Toute réserve faite sur la manière dont certains ont été

composés et sur les restaurations qu'ils ont parfois subies,

il me suffira de mentionner ici la célèbre tête d'Achéloos

498, le collier aux scarabées 521, les têtes phidiesques du
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n° 508, comme, parmi les pendeloques, les bulles 743-5

ainsi que les coulants archaïques et égyptisants 681-2,

686-7, 725, 760. Les fibules comprennent divers exemplaires
de style primitif, dont le curieux spécimen avec inscription

étrusque 816 et les nos822, 898, 954, les deux colliers (?) de

fibules 839-896; d'autres formes sont tardives et d'époque
chrétienne (947-952).

Les bracelets archaïques ou compliqués 981-3, 1012 pré-
cèdent de même les chaînettes 987-9 que composent des

réunions de plaquettes élégantes et d'un heureux effet.

Les bagues en or sont, comme les boucles d'oreilles, l'une

des plus riches séries de la collection. Là encore il n'est

guère ou pas de forme dont un spécimen ne puisse se trou-

ver dans les suites Campana. Les chatons oblongs de forme

ionienne, qu'ils soient gravés ou décorés de figures en relief,

comprennent des pièces rares, telles que les exemplaires ar-

chaïques 1073-5 et, parmi les bagues incisées 1034et suivantes,
si la plupart ont été travaillées en Italie, il ne manque pas
de pièces grecques importées de la fin du 1er au me siècle.

Il en est de même pour les bagues d'or avec pierres ou

pour les anneaux d'argent ou de bronze, nus ou incrustés :

aux monuments archaïques ou phénicisants, tels que les

noe 1182, 1193, 1205, 1208, 1338, 1352, s'opposent des exem-

plaires de beau style (1364) et d'assez nombreux représentants
du style tardif, datant du premier siècle de notre ère et de

l'époque chrétienne (1164, 1328-9, 1333, 1371, 1373, 1379,

1408, 1435).
Les scarabées, en dehors d'une série égyptisante, com-

prennent quelques belles intailles de travail grec (1496-

1501, 1503-7). La plupart, cependant, sont des productions
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moyennes et hâtives qui ne nous renseignent guère que sur

le peu d'invention des lithoglyphes étrusques et sur les défor-

mations qu'ils faisaient subir aux modèles dont ils s'ins-

piraient. Il en est de même, à plus forte raison, pour les

pierres gravées, parmi lesquelles s'est glissée une pierre des

îles (1619). Pour les camées, je ne peux guère signaler que
la tête de Sarapis 1825.

L'argenterie comprend les deux supports de vases en or

1740, les curieux flacons en bronze incrusté 1896-7, quelques

amphorisques, gobelets, tasses et situles, une patère à œufs

(1969), une autre avec un omphalos décoré d'un perroquet

(1968) et une pyxis en forme de cygne (1952).
Il faut signaler encore la protome archaïque 2086, la figu-

rine en argent 2091, la chatte avec incrustations d'or 2098,

le beau casque venant de la Grande-Grèce 2153 et le strigile

d'argent 2154.

On voit que presque sur tous les points des perspectives
s'ouvraient au Louvre: certaines séries étaient, dès 1862,

déjà riches et complètes, d'autres avaient au moins des pierres

d'attente. Il ne restait plus, pour posséder un musée complet,

qu'à poursuivre l'œuvre commencée: c'est à quoi, vont s'em-

ployer les conservateurs dans les années qui suivent 1862.

3° (De 1862 à 1895).
—

Jusqu'en 1870, après le grand
effort fait en 1862, on comprendra que les entrées de bijoux
au Louvre furent peu nombreuses. C'est néanmoins pendant
cette période que furent acquis ou donnés les deux anneaux

royaux 1092-3, la bague monétaire 1136, les boucles d'oreilles

d'Egypte et de Dodone 211 et 215 et l'Héraclès archaïque

de Paestum 2085.
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De 1870 à 1883, les accessions furentà la fois plus abon-

dantes et de plus grande importance. La tête de taureau et

les deux coulants d'or 740-2 sont, sinon les premiers monu-

ments mycéniens qui entrent au Louvre, du moins les pre-
miers qui prennent place dans notre salle des Bijoux. L'ar-

chaïsme grec est également représenté avec les bandeaux

d'or de Corinthe et du Pirée 92 et 94, comme le beau style
du ve siècle avec le médaillon de Galaxidi 15, l'art plus libre

de l'époque hellénistique avec les diadèmes 99-100, ou même

l'orfèvrerie byzantine avec la cuiller 2051. La pyxis de Vai-

son 1950 est un précieux exemple d'incrustation et le pliant
d'Ostie 2156 un important et rare monument de fer plaqué

d'argent. Parmi les petits bijoux, signalons les boucles

d'oreilles syriennes ou de type chypriote 174,270-1, les pende-

loques 167 et 218, la protome d'applique 2087, la tête de Ver-

tumne 2096, le camée de Grand 1866 et une quinzaine de

bagues et d'intailles (1), dont la plupart proviennent du legs

d'Attainville.

De 1884 à 1895 une centaine de monuments nouveaux

entrent au Louvre. Le diadème 93 est suivi de la branche

d'or 119 et du bandeau au scarabéoïde 96, des plaques
décorées au repoussé 13 et du masque syrien 2082. L'argen-
terie commence à être mieux représentée dans les vitrines :

au gobelet d'Érétrie 1927, à la tasse 1932 et à la lampe 2162

s'ajoutent la patère d'Hastings 1783, le mastos avec inscrip-
tion ibérique 1935, la casserole de Cherchel1983, les cuillers

2053-4 et 2049-2050. Les deux dernières portent une ins-

(1) N°"1220,1222, 1261,1624,1630,1633-4,1645-6, 1653,1655,
1673,1689,1692,1702.
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cription byzantine, mais ne peuvent rivaliser avec l'important
vue d'Émèse 1895, que M. J.-A. Durighello donne en 1892 et

qui est l'une des pierres angulaires de l'orfèvrerie chrétienne.

A côté de ces grosses pièces d'argent entrent les colliers 570

et 576, de nombreux médaillons et pendeloques, dont beau-

coup proviennent d-Égypte (683-4, 691-3, 695-701, 706,

750-1, 761, 763), les fibules 898 et 952, la figurine 2094, les

bracelets 1001-2, des bractées, parmi lesquelles on remarque
le no 66 qui provient de Kertch, et les curieux cylindres

minuscules 2157 trouvés à Panderma. Les boucles d'oreilles

sont particulièrement nombreuses (1) et, parmi les bagues
et intailles (2), on notera la belle pierre gravée 1620 avec

la représentation de Philoctète.

4° (Trésor de Boscoreale).
- Sauf de rares objets acquis

par le Musée (3) ou offerts par MM. Canessa (4), le comte

Tyszkiewicz (5) et Warren (6), l'ensemble du trésor découvert

en 1895 (7) a été donné au Louvre par M. le baron Edmond de

Rothschild. Toute cette argenterie, nécessairement antérieure

à l'an 79 de notre ère, n'était pas de même date et certaines

pièces, comme les skyphoi 1915-6, n'avaient pas connu

moins de trois possesseurs successifs. D'autres, comme les

(1) N" 185-7,264-5,304-5.351,369-70.384,419-20,430.
(a) N" 1083-4, 1086-8,1138,1148, 1224,1249,1281,1291, 1312,1325,

1620,1622,1685, 1838.
(3) N" 408-9,495, 976-7,990-1, 1095.
(4) N" 14, 1921,1972.2030.
(5) N*2160.
(6) N" 1902, 1919.
(7) Seulessixpièces,dontdeux skyphoid'uneimportancehistoriqueexcep-

tionnelle,sont restéesdans la collectionparticulièrede M. le baronEdmond
de Rothschild.
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oenochoés 1898-9 et les grands cratères 1907-8, étaient usées

et mal conservées, alors que les natures mortes de Sabeinos

1913-4 et la patère de l'Afrique 1969 étaient au contraire

presque intactes et venaient, semble-t-il, d'être achetées. Ce

trésor forme l'argenterie la plus nombreuse et la plus complète

qu'on ait encore découverte. Il suffira pour en donner l'idée

d'en énumérer brièvement les monuments principaux.
Les deux grandes oenochoés 1898-9, sur les parois desquelles

des Nikès sacrifient des animaux divers, sont accompagnées
de nombreux canthares et skyphoi. Sur les deux paires 1903-4

et 1905-6 des cigognes défendent leur nid ou nourrissent

leurs petits et des grues luttent à coups de bec. Les deux

grands cratères 1907-8 montrent la riche décoration florale

et les rinceaux de l'époque augustéenne, tandis que les vases

de même forme, mais plus petits 1909-10 sont simplement
ornés de feuilles de platane. Sur les skyphoi 1911-2 se ren-

contrent les éléments bien connus des pompes dionysiaques,

lions, éléphants, panthères, lutinés ou chevauchés par des

Satyres ou des Eros. Suivent les curieuses natures mortes de

Sabeinos 1913-4 et la paire 1915-6 que décorent de simples
branches d'olivier. Les deux gobelets avec squelettes 1923-4,

quoique vraisemblablement de fabrication locale, reprodui-
sent des modèles grecs et traduisent en langage imagé le

scepticisme critique de la sagesse alexandrine. Les patères

1969-70, avec leurs emblemas en ronde-bosse, dont l'un est

un portrait et dont l'autre nous montre une Afrique panthéis-

tique, n'ont de rivale que la célèbre patère d'Hildesheim. Les

deux miroirs 2158-9, sur lesquels se détache un buste de

Ménade et une Léda, complètent cette réunion exceptionnelle
de pièces d'élite.
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Il faudrait y ajouter tous les objets secondaires, tous les

plateaux, trépieds, coquetiers, godets, cuillers et coquilles
dont la décoration, le plus souvent sobre et d'un heureux

dessin, s'accorde bien avec l'ornementation plus compliquée
des grandes pièces d'apparat. Il suffit de cette sèche énumé-

ration pour qu'on apprécie à sa valeur l'importance de la

donation. Par le fait de M. le baron Edmond de Rothschild,

Paris se trouve, avec ou après la Russie du Nord, l'endroit

du monde où l'on peut le mieux connaître et étudier l'argen-
terie antique. Si l'on ajoute à nos monuments le trésor de

Berthouville conservé au Cabinet des Médailles, les pièces

que possèdent le Petit-Palais et la collection personnelle de

M. le baron de Rothschild, sans parler du Musée de Saint-

Germain, on a un ensemble jusqu'à présent unique qui permet
de se faire quelque idée du luxe de table des anciens.

5° (De 1895 à 1924).
—

Jusqu'à la fin du XIXesiècle une

centaine de monuments nouveaux entrent encore dans notre

collection de bijoux. Ce sont le bouton et les spirales de

Mycènes 40 et 135, le beau fleuron de Camiros 39, la plaque

archaïque de Narce 6, le fragment de diadème de beau style

105, la guirlande donnée par P. Gaudin 118, les bractées 22 et

74, les colliers 606 et 611, les pendeloques 755 et 811, le

bracelet de Corinthe 1015, la biche de Beisân 2100, les pièces

d'argenterie venant de la collection Tyszkiewicz 1922, 1985,

2058, 2060, le miroir tardif 38 et l'inscription magique 85

venant du Carmel. Parmi les petits monuments les boucles

d'oreilles sont toujours aussi nombreuses (i), mais les bagues

(i) N" 139-143,168-9,172-3,190-1,274, 287-8, 408-9.
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surtout sont abondantes, bague archaïque de Thespies 1131

et bagues dues aux libéralités multipliées de P. Gaudin qui
font entrer au Louvre beaucoup d'anneaux de date tardive, à

sujets hellénistiques ou chrétiens (1147, 1215, 1247, 1388-

1390,1392-4,1395bi", 1397, 1399-1402,1405-6,1412-5,1418-9,

1421-5, 1427-9, 1439-1441, 1443, 1449, 1454, 1456, 1458-

1463, 1465, 1738-9).
De 1901 à 1919 une soixantaine de monuments nouveaux

s'ajoutent à ceux que nous possédions. L'un, à vrai dire, la

tête de taureau d'Amyclées 2081, vient d'un département voisin,

mais n'en complète pas moins heureusement notre petite
collection mycénienne. De même le trésor de Rongères,

acquis en 1912, représente, à côté du côned'Avanton, l'orfè-

vrerie celtique primitive (970, 1161, 1179-80, 1886). On peut

ajouter le bandeau estampé archaïque de la collection Bergès

95, le diadème de style libre 97, les coulants 711biset 728-9,

les bractées 10-2, 75-8 et 83, le flabellum d'Érétrie 2161,

les boucles d'oreilles 198-9, 201-2, 294-5, 425-6, les bagues
d'or 1089 et 1139. Les fibules 922-3 sont de style courant, mais

les exemplaires 947-8 sont de date tardive et servent de

transition vers les plats de Valdonne 1954 et surtout vers

l'insigne capsella de Brivio 1951.

Les objets d'or trouvés dans la région de Salonique et en-

voyés au Louvre par le commandement de l'armée d'Orient (i)
n'ont pas en eux-mêmes une grande valeur d'art, mais sont

importants par leur provenance certaine et par ce qu'ils nous

apprennent sur les coutumes funéraires de cette région de

la Grèce.

(1) N" 102-4, 131,203-4,485, 797-9, 813,968-9,1159-60.
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Il en est de même, à bien plus forte raison, pour la col-

lection Messaksoudis, acquise en 1920, formée tout entière

à Kertch et dans la région voisine. Si elle n'a fait entrer

aucune pièce de choix dans notre salle des Bijoux, comme

elle a fait dans le département de la céramique et dans le

Musée de Saint-Germain, les quatre-vingts bijoux nouveaux

qui, grâce à elle, se sont ajoutés à nos séries, sont pour la

plupart de bons et curieux spécimens de l'orfèvrerie antique.
Je signalerai les bractées 67 qui complètent heureusement

celles que nous possédions de la mcme région, le diadème

monétaire 127 avec l'effigie de l'empereur Philippe l'Arabe,
toute une série de boucles d'oreilles (1) et surtout de nom-

breux colliers, dont beaucoup en matières rares et d'un beau

travail (2). La bague d'or gravé 1094 est d'un bon style :
d'autres portent des intailles (3). Il s'y joint un certain

nombre de bijoux divers.

(1) 194-5,199-200,307-14,365-6,374-5, 385-94,421-2, 433-4.
(2) 519, 560-5,569, 577, 589-91,596, 607-9,619, 624, 626-33,636-7,

639, 642-4,646-51M"652bis-654bis,662,667-8,670, 672-7bis.
(3) 1228-31,1233-5,1237,1274-6.



LISTE DES ABREVIATIONS

H = Hauteur.

L = Longueur.
La = Largeur.
MR = Inventaire des muséesroyaux(i8a4).
D = CollectionEdmondDurand (1825).
C = Collection Campana. — Le numéro qui suit la lettre C se

réfère au Cataloguedes bijouxdu MuséeNapoléonIII rédigé
par CharlesClément et qui a eu deuxéditions. La première,
sans nom d'auteur, a paru en 1862; la secondeest précédée
d'une préfacesignéeet datéedu a5 mai 1862. La pagination
est différente dans la deuxième édition, qui comprend un
certain nombre d'additions et de corrections.

MN = Inventaire des musées nationauxde 1848à 1852.

N = Inventaire NapoléonIII.

L = Longpérier, Noticedes bronzesantiquesdu Louvre(1868).
MNB = Inventaire des muséesnationaux de 1871à 1881.

MNC= Inventaire de 1882 à 1898.
R = Donation de M. le baron Edmond de Rothschild(1895).
MND= Inventaire depuis 1899.
M = CollectionMessaksoudis(1920).

Les objets dont la matière n'est pas indiquéesont en or. L'astérisque
qui précède certains numéros désigne les monuments d'authenticité

douteuse,qui, pour la plupart, ne sont pas exposés.
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1

PLAQUES ESTAMPÉES (1-91)

(Vitrineettable-Titrinededroiteducôtédela Seine;
longuevitrinecentrale,mêmecôté.)

1. (G 741). - Pectoral ('). - H. 0,18; L. 0,127.
Plaquede formesingulière,à décorde palmetteset de filigrane.

2. (G 685). —
Plaque demi-circulaire estampée. — H. 0,042 ;

L. o,o52.
Travail archaïque égyptisant,peut-être de style ionien (le haut non

conservé).Déesseà la colombe.

3. (C 260). —
Plaque rectangulaire estampée. — H. o,o38;

L. 0,024. — Pl. I.
Déessetenant une fleur et munie de quatre ailes. Travailétrusque

archaïque.

4-5. (C 214). — Semblables.— H. 0,037; L. 0,027.
— Pl. I.

Deuxplaquesidentiquesavechommeet femmes'embrassant.

6. (MNC 2274) [Narce, don Paille, 1897].
— Semblable,en bronze

doré. — H. 0,039; L. o,o35. — Pl. I.

Bustede déesse(?)archaïque entre deuxadorants.Malconservé.

7-8. (C 386). — Bractées rectangulaires. — H. 0,02; L. 0,016.
Femmecouchéeà gauche, le basdu corpsdrapé.
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9. (G 386).
— Semblable.— H. 0,024; L. 0,018.

Griffonassis.

*10. (MND 611) [Russie méridionale, don Th. Perdrizet, 1903].
— Bractée carrée. - H. et L. 0,009.
Tête de fleuve, de face.

* 11-12. (MND 610) [Même provenance].
- Semblables. — H. et

L. 0,014.
Mêmemotif.

13. (MNG1612 ) [Ërétrie, 18841. — Triple plaque rectangulaire.
— H. 0,062; L. 0,042, 0,027 et 0,025. — Pl. I.

Athéna de face sur la grande plaque. Sur les deux petites, Ganymède
enlevépar l'aigle. Style médiocreet tardif.

14. (MNC 2324) [Boscoreale, don Canessa, 1898]. — Revêtement

en argent.
Feuilles d'argent servant de plaquage et probablementfixéessur une

table ou sur un plateau.

15. (MNB 1290) [Galaxidi, 1878].
— Médaillon en argent doré.

- Diam. 0,028. — Pl. XIV.

Eros, les bras baissés,soutient Aphrodite (inscription), qui sort des
flots.Fin du ve siècleavant J.-C, Beau style.

*16. (MNC 1688) [Solynon, 1893].
— Semblable.— Diam. 0,086.

Tête d'Athéna Parthénos, de face.

17. (C 1783) [Camiros]. — Disqueplat.
— Diam. 0,023. —

Pl. XIV.

Bobine ornée sur une de ses faces d'une Néréideportant les armes
d'Achille. Le disque formant revers est décoré d'un Eros adosséà une
colonneet consultantle sort. ve siècleavant J.-C. Beaustyle.

Une bobine semblable,trouvée au même endroitet décoréedemême,
est conservéeau British Muséum.
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18. (C 343). — Semblable.— Diam. 0,029.
Disqued'oùpartunetigequadrangulaire: Érosassisjouantdelacithare.

19. (D 4781).
— Bractée ronde. — Diam. 0,022. — Pl. I.

Harpie (?) à quatre ailes.

20. (C 346). — Semblable.— Diam. 0,037'
— PI. I.

Gorgoneion.

21. (C 35o). — Semblable.— Diam. o,o38. — Pl. I.
Mêmemotif.

22. (MND 349) [Russie méridionale, don Th. Perdrizet, 1900J.
— Semblable.— Diam. 0,032. - Pl. I.
Mêmemotif.

23-4. (MNC969) [Caucase, 1887]. - Semblables.— Diam. 0,037.
Mêmemotif.

25-6. (G 386). — Semblables.— Diam. 0,025.
Guerrier marchant, tenant le glaiveet le bouclier.

27. (MND 1333) [Kertch,M 1920l. - Semblable. - Diam. 0,021.
Cavalieraveclalégende: AdventusAug(usti).

28-9. (MND 1335) [Kertch, M 1920].
— Semblables.— Diam.

0,023 et 0,028.
Tète de profil.

30. (MND i334) [Kertch, M 1920].
— Semblable.- Diam. 0,029.

Croixet tête barbare.

31. (D 4780). — Semblable. — Diam. 0,021. — Pl. I.

Éléphant marchant, avec inscription (empreinte d'une monnaie de

Paestum).
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32-3. (C238). — Semblables.— Diam. du n° 32, o,oi5.
Cerf mordu par un chien. La secondebractée, de forme lunaire, a

un décor géométrique.

34-5. (MNC 969- [Caucase, 1887]. - Bractées ovales. — L. 0,029 ;
La. 0.025.

Grenouillevue de dos.

36. (L 569) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Disqueen argent.
— Diam. o, 143 (le revers est convexe).
Au pourtour, chien, lièvre, oiseaux.Dansle champ, corbeilles,grappes

et oiseaux.

37. — Appliqueen argent. — Diam. 0,018.
Muflede lion.

38. (MND 225) [Syrie, 1898].
— Miroir en bronze doré. — Diam.

o,o85. — Pl. I.

Le disque est en antimoine (?). Sur le couvercle, hommes foulant le
raisin.

39. (MNC 2378) [Camiros, 18g8]. - Fleuron. - Diam. 0,047.—
Pl. XIV.

Cupule à sixpétales,d'où se détacheaucentreune protomede griffon.
Beau style archaïqueet riche décor de filigrane.

40. (MNC 2316) [Mycènes, 1898].
— Rosace.— Diam. 0,011.

Boutonde style mycénien. Fin du IIe millénaire avant notre ère,

41. — Semblable. — Diam. o,o3i. — Pl. I.

Décorde ménisques.

42. (MNC 2469) [Grèce, 1898].
— Semblable. — Diam. 0,021.

— Pl. I.

Têtesde clouset grènetis.
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43. (C 347).
— Semblable.— Diam. o,o48. — Pl. XIII.

Tige au revers.Richedécorde filigrane.

44. (C 349).
— Semblable.— Diam. o,o5. — Pl. XIII.

Commele précédent.

45. (G 354). — Semblable.— Diam. 0,029. — Pl. XIV.
De même, avecfeuillesde lierre.

46. (G 356). — Semblable.— Diam. 0,029. — Pl. XIV.
Commele précédent.

47. (G 355). — Semblable.— Diam. 0,047 — Pl. XIn.
Riche rosace à pourtour ajouré. Décor de globules et de têtes de

chardons.

48. (G 339). — Semblable.— Diam. 0,025. — Pl. XIII.
Décorde palmetteset de grènetis.

49. (G 340). — Semblable.— Diam. 0,021. — Pl. XIII.

Tige au revers.Tètes de chardonset calices,avecspiraleset fiJigrane.

50. (G 342). — Semblable.— Diam. 0,02.
Décorde mamelonset de globules.

51. (C 720). — Semblable.— Diam. o,oi4.
Rosaceajourée.

52-3. (G 733)— Semblables.— Diam. 0,01 et 0,014.
Rosacesà cinq pétales.

54. (G 734). — Semblable.— Diam. 0,01.

Analogue.

55-6. (MND 1336) [Kertch, M 1920].
— Semblables. - Diam.

0,04.
Bractéesà décorde rosaces.
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57. (MNDi33o) [Kertch, M 1920]. — Semblable.— Diam. o,oi5.
- Pl. XIII.

Boutonconvexeorné de même.

58. (G 341).- Croissant. — La. o,o4. — Pl. XIV.
Sur les deux facessont soudésdeuxpetits ménisques. Torsades,glo-

bules et incrustationd'émail.

59. (C 702). — Semblable(P).
- H. 0,012; La. 0,025.

Décorde filetset de grènetis. Le haut non conservé.

60-1. (MND 1338) [Kertch, M 1920].
— Boucles.- L. o,o4. -

Pl. I.

Bractéesen forme de bouclesde ceinture.

62-3. (MND 1339) [Kertch, M 1920].
— Semblables. —L.o,o3.

Mêmetype.

64-5. (MND 1337) [Kertch, M 1920]. — Bractées en forme d'œil.
— L. o,o5.

Empreintemonétaire: tête de profil.

66. (MNC 1120) [Kertch, 1889].
— Bractées de formes diverses.

— Pl. I.
Lot de bractées, comprenant des barres en zigzags,des carrés, des

triangles, des rosaces, des cercles simples et doubles,destinées à être
fixéessur des étoffes. Plusieurs de ces éléments peuvent se réunir de
manière à former des fleurons.

67. (MND 1283) [Kertch, M 1920]. - Semblables.

Lot analogue,comprenantdes bâtonnetsen zigzags,destriangles, des

disques,des rectangles.

68. (G 736) [Kertch]. — Plaque découpée.— H. 0,027; L. o,o4.
— Pl. I.

Scythesadossés,tirant de l'arc.
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€9. (G 710). — Semblable.— H. o,o35.
Femmede face,dansant.

70. — Semblable.— H. 0,025.
Athénade face, tenant la lance.

71. — Semblable. - H. 0,027. - Pl. I.

Nikè, les ailesrelevées.

72. (G 697). — Semblable.— H. 0,022; La. 0,037. — Pl. I.
Oiseau« Bâ », les aileséployées.

73. (G 713). — Semblable.— H. 0,028. — Pl. XIV.

Analogueau précédent.

74. (MND 35o) [Russie méridionale, don Th. Perdrizet, 1900].
— Semblable.— H. o,o35; La. 0,028.

Sphinxassis.

75-8. (MND 608) [Russie méridionale, don Th. Perdrizet, 1903].
— Semblables.— H. 0,017.
Têtesde femme,de face,dont deux sontdiadémées.

79-80. (G 734). — Semblables.— L. 0,028.
Chevauxmarins.

81. (G 696). — Semblable. - H. 0,02; L. 0,025.
Lioncouché.

82. (G 700). — Semblable.- Mêmes dimensions.

Symétriqueau précédent.

83. (MND 609) [Russie méridionale, don Th. Perdrizet, 1903].
— Semblable.— H. 0,014.
Têtede lion.
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84. (G 698). — Lamedécoupée.— L. 0,037; La. 0,01.
Lameoblongue, avecspiralesen filigrane.

85. (MND 2146) [Mont Carmel, 1896]. —Inscription. — L.0,047;
La. o,o33.
Lamellerectangulaireavecinscriptionmagique.

86. (MND 1341) [Kop-Takil, près Kertch, M 1920].
— Phylac-

tère. — L. o,o65.

Inscription magiquede quatre lignes.

87. (C 254BIS).
— Inscription sur argent. — H. o,o3; L. 0,062

Lamelletrouvéedans la bulle 748 : inscriptionmagique.

88. (MND 274) [Beyrouth, igoo]. - Semblable. - L. 0,379;
La. o,o3.

Inscriptionde 120 lignes,trouvéedansun tombeau.

89. (MND 1342) [Kop-Takil, prèsKertch, M 1920].—Semblable.
— L. o,i3.

Inscriptionmagiquesur les deux faces.

90-1.(G 738). - Plaques rectangulaires de bronze avec bande d'ar-

gent niellé. - L. 0,02; La. 0,012.
Les deux faces inscrites. Sur l'une d'elles, la date consulaire (462

après J -C.); sur l'autre, la mentiondu préfet du prétoire. On connaît
un certain nombre de plaquettes semblables,qui peut-être étaient des

poids.
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BANDEAUX ET DIADÈMES (92-134)

(Longuevitrinecentrale,tablettesupérieure
et côtédesjardinsdu Carrousel.)

92. (MNG3a8) [Corinthe, 1883].
- Bandeaufunéraire. - L. 0,178,

0,108 et 0,108; La. o,o45. — PI II.
Trois fragmentsavec rosaces, guerriers passant et déesseau polos.

Style primitif (vers 700 avant J. -C.). Remarquer la ressemblanceavec
les silhouettespeintessur les vasescorinthiens.

93. (MNC 1291) [Attique, 1890].
— Semblable. — L. o,385r

La. o,o35. — Pl. II.
Décord'échelons.Lion, cerf, bouquetin, commesur les vasesproto-

attiques.

94. (MNB 475) [Entre Athènes et le Pirée, 1872J. — L. 0,487;
La. 0,33. - Pl. II.

Biche, cerf, commedans l'exemplaireprécédent.

95. (MND 1091) [Rome, don Bergès, 1919]. — Semblable. -

L. 0,095 à 0,145; La. 0,025 à o,o4i.
Trois fragmentsmal conservés,sur lesquelson aperçoit des rosaces,

des chevaux,des lions, des oiseauxet des têtesd'hommeset de femmes
de profil. Styleétrusque (?) archaïque.

96. (MNC 1639) [Érétrie, 1893].
— Semblable. — L. o,335;

La. 0,021. - Pl. III.
Au centre, scarabéoïdeen pâte verte. Décorde rosaces.



10 BIJOUXANTIQUES

97.(MND535)[Érétrie, 1902J. - Semblable —L.o,36; La. 0,021.
— Pl. III.
Éros et scènes d'amour de style libre. 111eou peut-être IV. siècle

avant J.-C.

98. (MNC 3i8) [Smyrne, 1882]. — Semblable. — L. o,a35;

La. 0,018 à o,235. — Pl. II.

Sept fragments, avecgrande palmette, oiseauxdivers, femmes assises
et Eros. Lame en fronton.

99. (MNC 4) [Athènes, 1881]. — Semblable.— L. o,43; La. o,o3
à 0,062. — Pl. II.

De même, avecpalmette, spiraleset Pan accroupijouant dela syrinx.

IOO.I.MNC5) [Attique, 1881].—Semblable.—L. o,24;La. 0,025.
— Pl. III.

Lame découpée dans un bandeauplus grand: rinceaux, volutes et

restesd'une inscription.

101. (MND 1047) [Salonique (Zeitenlik), don Mathey, 1916]. —
Lame funéraire. — L. 0,11 ; La. o,o5. — Pl. II.

Plaque losangiformeavec rosace,qui pouvaitêtre placéesur la bouche

du mort.

102. (MND 1079) [Salonique (Mikra-Karabournou), envoi de

l'Armée d'Orient, 1919].
— Semblable.— L.o,II2;La. 0,06.

Commele précédent.

103. (MND 1077) [Salonique (Zeitenlik), envoi de l'Armée

d'Orient, 1919].
— Semblable.— L. 0,152; La. o,o65. —

Pl. II.

Décor analogue.

104. (MND 1074) [Salonique (Zeitenlik), envoi de l'Armée

d'Orient, 1919]. — Semblable. — L. o,i34; La. 0,062.
Mêmeforme: spiraleset volutes.
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105. (MNC ig4o)[Béotie, 1895]. - Lame en argent doré. - L. o, 12;
La. o,o53. — Pl. IV.

Fragment de couronneplate: Sirène et lion de beau style, commeon
•envoit sur les vasespeints ou tournés par Brygos.

106. (C 1). — Diadème.— Diam. 0,20; H. 0,028. — Pl. VI.
Beau décor ajouré formé de fleurons, de resaceset de palmettes, avec

incrustation d'émail.

107. (C 2). — Semblable. — Diam. 0,18; La. o,o35 à 0,06. —

Pi. VI.

Ornementationcompliquée: en bas, rosaceset palmettes; au milieu,
rosaceset deux sphinx couchés; en haut, têtes de Silènes, dont celle du
milieu est accostéede deux canards.

108. (C 3).
— Semblable. — Diam. 0,16; La. 0,016 à 0,075. -

Pl. VI.

Au centre, Nikè; à droite et à gauche, lions ailés, poissons, Gorgo-
neion, chevalou faon.

109. (C 4). — Semblable. —
L. 0,265; La. 0,01 à 0,04. -

Pl. V.

Palmettes, têtes de Gorgone, protome de cheval ailé, Nikè, tête de
lion, femmescouchées,tous ces éléments rajustés comme au hasard et
en partie modernes.

110. (C 5).
- Semblable. — L. 0,26; La. o,o3i. — Pl. IV.

Feuilleset baies d'olivier; au-dessous,méandreset oves.

111. (C 6). — Semblable. — L. 0,20; La. o,oi5. — Pl. IV.

Fleurons, sphinx et lions ailés. Une boucled'oreille analogueà celles

que nous verronsplus loin (315-350) a été insérée sansraison dansl'or-
nementation.

112. (G 8). — Semblable. — L. 0,266; Diam. o,o3i. — Pl. V.

Aux bouts, palmettes; au centre, médaillon accostéde feuilles de
fève et orné de deux héros nus, conversant.
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113. (G 9).
— Semblable.— L. 0,16; La. 0,06.

Mince bandelette à laquelle sont fixées, trois par trois, des feuilles
d'olivier.

114. (C 10). — Semblable. — L. 0,32; La. 0,09.
A chaqueextrémité, Héraclès terrassant Achéloos; entre ces motifs,

rosaceset feuillesde fève.

115. (C II). - Semblable. - L. o,32; La. o,oi3. — Pl. IV.
Étroit bandeau d'où se détachent, trois par trois, desfeuillesde fève:

aux deux bouts, rosacesaveclions couchés; au centre, tête d'Apollonde

style archaïque.

116. (C 12).— Semblable. — L. 0,29; La. o,oi5. — Pl. IV.

Analogueau précédent: aux deux bouts, masque de face; au centre,.
rosace.

117. (C 13). — Semblable. — L. o,3i; La. o,oi5. — Pl. V.

Analogue, avecpalmette aux extrémités.

118. (MND 33o) [Érythrées, don Gaudin, IgooJ. - Guirlande. —

Diam.o,25. — Pl. V.
Jonc d'où se détachentdes feuillesde laurier et des groupesde baiesr

aujourd'hui séparés.

119. (MNC 1292)[1890].
— Semblable.— L. 0,07. - Pl. V.

Tige ondulée, d'où se détachenttrois paires de feuilles ou de fleurs.

120. (G 14). — Semblable.— L. 0,41. — Pl. III.

Brancheornée de feuillesde laurier: au centre, masquede Dionysos
barbu et cornu.

121. (G i5) [Vulci]. — Semblable. — L. o,4i.
Guirlandecomposéede feuillesrapprochées: au centre, rosace.

122. (G 16). — Semblable.— L. o,4i.
Analogueau précédent: au centre, Gorgoneion,de type archaïque.
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123. (G 17). — Couronne.— L. o,35; La. 0,014. — Pl. III.
Lamemince, avecpalmetteaux deux bouts; au milieu, plaque trapé-

zoïdaleavecscèneentre deux guerriers.

124. (G 18). — Semblable. — L. 0,27; La. 0,014. — Pl. IV.

Analogue: au centre, plaqueovoïdeavechommenu courant.

125. (C 19).
— Semblable.— L. o,35; La. 0,016. — Pl. III.

Analogue: palmettesaux extrémités; au centre, Gorgoneion.

126. (MND 1277) [Kertch, M 1920]. — Semblable.— L. 0,18.
— Pl. III.

Bandeletteavecfeuillestripartites.

127. (MND 1278) [Kertch, M 1920]. — Semblable.— Diam. 0,20.
Bandeauquadrilléet foliolé: au centre, empreinted'unemonnaiede

Philippe l'Arabe (244-9 aprèsJ.-C.).

128. (C 7). — Feuille de chêne. — L. 0,079.
Vient d'une couronne.

129-130. (MND i34o) [Kertch, M 1920].
— Feuilles de guir-

lande. — L. o,o35.
Feuillestripartites.

131. (MND 1078) [Salonique (Mikra-Karabournou), envoi de

l'Armée d'Orient, 1919].
— Semblable.— L. 0,042.

Débrisde feuilleslancéolées.

132. (L. 589) [Notre-Dame d'Alençon, 1852].- Feuille d'argent.
— L. 0,057.
Fragmentde guirlande.

133-134. — Débrisde guirlande.
Perlesde verre enfiléessur des tigesde bronzede manière à simuler

des baieset des fruits.



III

BOUCLES D'OREILLES (135-444)

(Longuevitrinecentrale,tablettesupérieureet côtédesjardinsdu Carrousel.)

BOUCLESMYCÉNIENNESET BOUCLESENFORMEDE SPIRALES

(135-143)

135. (MNC a3i5) [Mycènes, 1898].
— Boucle d'oreille mycé-

nienne. — H. 0,029; La. 0,04. — Pl. VI.
Bélière et double spiraleinscrite dans une grande volute. Fin du IIe

millénaire avant notre ère.

136-8. [Mégare, don Lenormant, 1860]. — Bouclesd'oreilles ar-

chaïques. — Diam. 0,02. — Pl. VII.

Crochet et bouton rond avec tête de face, coifféed'une perruque à
rouleaux. Vers 600 (?) avant J.-C.

139. (MND 128) [Grèce, 1899].
— Boucled'oreille en spirale. —

H. 0,02. — Pl. VII.

Spirale, avecpyramidesde globulesaux extrémités.

140-1. (MND 127) [Grèce, 1899].
— Semblables, en argent. —

H. 0,04.
Mêmetype.

142-3. (MNC 2390) [Thèbes, 1898].
— Semblables, en or. -

La. o,o55. — Pl. VII.

Spiralesterminéespar des sortes de chapeauxconiques,rapportés.



BOUCLESD'OREILLES(135-444) 15

BOUCLESORNÉESD'UNÉROS(144-167)

144. (MNC 1813) [Cyzique, 1893]. — Boucled'oreille en forme

d'Éros. — Diam. o, 16.
Eros, le corpscambré, les mains aux hanches; en haut de la tête,

grenat.

145. (MNC a36o) [Cyrénaïque, mission Clermont-Gan-

neau, 1898]. — Semblable.— H. 0,017.
Mêmetype, avecrosace.

146. (D 4758). — Semblable.— H. 0,02.
Le jonc cassé.

147. (D 4759). — Semblable.— H. 0,022.
Mêmetype.

148. (D 2760). — Semblable. - Diam. 0,017.
Mêmetype.

149. (D 4757). — Semblable.- Diam. 0,011.
Mêmetype.

150. (D 4747)- — Semblable.- H. 0,022.
Éros tenantla patère et la flûte (?).

151. (C 141). — Semblable.— H. 0,037.
MêmeEros,surmontéd'un chatonvide.

152. (G 100). — Semblable.— Diam. 0,02.
Érosjouant de la flûte.

153. (C i36). — Semblable.— H. 0,019.
Éros tenantune syrinx.



16 BIJOUXANTIQUES

154. (C 139).
— Semblable. — H. 0,024.

Mêmetype.

155. (C 138).
— Semblable. — H. 0,022.

Éros jouant de la syrinx.

156. (MNC 1711) [Egypte, 1893].
— Semblable. — H. 0,025.

Eros tenant une patère et une oenochoé.

157. (C 132).
— Semblable. — H. 0,035. — Pl. VIII.

Mêmetype.

158-9. (G i4o). — Semblables. — H. 0,017.
Éros jouant de la flûte et Éros tenant la patère et l'oenochoé.

160. (C 137). — Semblable.— H. 0,032.
Éros tenant la patère.

161-2. (G 143). — Semblables.— H. 0,022.
Mêmetype.

163. (C 142). — Semblable. — H. 0,022.
Éros tenant un aryballe.

164. (C 145). — Semblable. — H. 0,06. — Pl. VIII.

Éros en or massif, avecguirlandeet bandelette.

165. (C 144),
— Semblable. — H. 0,018.

Éros à califourchonsur une colombeen grenat.

166. (G 158). — Semblable, en argent. — H. 0,027.
Enfant nu, de travail barbare, tenant un gobeletet une sorte de cou-

ronne

167. (MNB 35i) [1872]. — Ganymède.— H. o,o56.

Ganymèdeenlevépar l'aigle; au revers, crochet.



BOUCLESD'OREILLES(135- 444) 17

BIJOUXANTIQUES 2

BOUCLESORNÉESD'UNETÈTEHUMAINE(168-187)

168-9. (MNC ai33) [Tyr, 1896]. - Boucles d'oreilles ornéesd'une

tête de femme. — Diam. 0,023.
Têtede femme,aveccollier.

170-1. (G 89). — Semblables.— Diam. 0,017.
Mêmetype.

172-3. (MNC 2131) [Tyr, 1896]. — Semblables.— H. o,o34.

Analogue; au jonc est suspendueune pendeloquecomposéede trois
têtes de femmeaccolées.

174. (MNB 1753) [Syrie, 1879].— Semblable,avec tête de Ménade.
— Diam. 0,025. — Pl. VIII.
Mêmetype, avecguirlandede lierre dans les cheveuxet deuxcornes

pointant en haut du front.

175. -Semblable. — H. 0,02.
Mêmetypeque le précédent.

176-6bU.(D 4756). — Semblables,avec tête de nègre. — H. 0,019.
Tête de nègre ou de négresseen ambre, coifféed'une sorte de casque

en or.

177-8. (G 86). — Semblables.— Diam. 0,02.
Mêmetype, la perruque différente.

179-180. (G 87). — Semblables.— Diam. 0,023,

Analogueau précédent.

181-2. (C 85). - Semblables.— Diam. 0,025. — Pl. VIII.
Mêmetype.

183. (C 176). - Semblable,avec tête en argent. — H. o,o3.

Simplecercleauquels'accrocheune tête barbue,d'assezmauvaisstyle.
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184. (D 4775).
— Semblable, avec tête en pâte. — H. o,o3.

Crochet, tête en pâte, nœud d'Héraclès et saphir, le tout d'une date
tardive.

185-5bU. (MNC i8o3) [Beyrouth, 1894]. — Boucles à crochet,
avec tête de femme. — Diam. 0,021; H. 0,011. — Pl. VIII.
Buste de femme,aveccrochetau revers.

186-7. (MNC 1804) [Beyrouth, 1894].—Semblables. —H. 0,023.
— Pl. VIII.

Même type que le précédent.

BOUCLESA DÉCORANIMAL(188-243)

i88-8bia. (MND i4o8) [LePirée, 1923]. - Boucles d'oreilles ornées

d'une Sirène. — H. 0,036.
Sirène, la chevelure, les ailes et la queue décoréesen granulé; sur

le jonc pâte de verre violacée.

189. (C 90).
— Boucled'oreille ornéed'un sphinx. — Diam. 0,025.

Avant-corpsde sphinx à grandesailes.

190-1. (MNC 2093-4) [Chypre, 1895].
— Bouclesd'oreilles ornées

d'une tête de lion cornu. — H. 0,022. — Pl. VII.

Tête de lion-griffon,cornu, la gueule ouverte, les yeux incrustés,

192. (C 84). - Semblable. — Diam. 0,017.
Mêmetype.

193. (C 97). - Semblable. — Diam. 0,02.
Mêmetype.

194-5. (MND 1296) [Kertch, M 1920]. -Semblables. —H.o,oi5.
Mêmetype.
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196. (G 98).
— Semblable. — Diam. 0,017.

La tête de grifion s'oppose à une tête de lion simple, plus petite, qui
orne l'extrémité du jonc.

197. (G 92).
— Semblable. — L. 0,018.

Mêmetype que le précédent. La première tête sembleêtre aussi une
tête de lion.

198-8bis.(MND 538) [Érétrie, 1902).
— Bouclesd'oreilles ornées

d'une têteMe lion. — Diam. 0,02.
Tête de lion, la gueule ouverte, les yeux incrustés.

199-200. (MND 1299) [Kertch, M 1920].
— Semblables. -

H. 0,02. ,

Mêmetype.

*201. (MND 606) [Russie méridionale, don Th. Perdrizet, 1903].
— Semblable. — L. 0,022.

Analogueau précédent.

202. (MND 607) [Même provenance].
— Semblable. - L. 0,02.

Mêmetype.

203-4. (MND io84) [Salonique (Kavakli), envoi de l'Armée

d'Orient, 1919].— Semblables. — Diam. 0,02.
Mêmetype.

205. (G 96). — Semblable. — Diam. 0,02.
Mêmetype, les crocsapparents.

206. (C 95). - Semblable. — Diam. 0,02.
Mêmetype.

207. (G 94). - Semblable. — Diam. 0,02.
Mêmetype.
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208. (C 93).
— Semblable. — Diam. 0,012.

Mêmetype, avecdouble collerette.

209-210. — Semblables. — Diam. 0,02. — Pl. VIII.

Mêmetype.

211. [Egypte, 1868]. — Boucled'oreille ornée d'une tête de lynx.
— Diam. 0,028.
Tête de lynx, la gueule ouverte, les yeux incrustés.

212. (C 157). — Semblable, en argent. — Diam. 0,017.
Cercle d'argent terminé par une tête de loup (?).

213-4. (G 164). — Bouclesd'oreilles ornées d'une tête de bouquetin.
— H. o,o38.
Tète d'antilopeou de bouquetin; en haut, grenat.

215. [Dodone, don de l'Impératrice Eugénie, 1869J. - Semblable.
— Diam. o,o35.
Même type, les yeux incrustés.

216. (D 4754 - Semblable. - Diam. 0,028.
Mêmetype.

217. (D 4785). - Semblable. - Diam. 0,015.
Commele précédent.

218. (MNG2a3)[i882]. —Ssmblable. —Diam.0,023. —Pl. VIII.

Plutôt une tête de chcvre.

219. (C 91).
— Semblable.— Diam. 0,023.

Peut-être une tète de mouton.

220. (C 99)
— Boucled'oreille ornée d'une tête de taureau. -

Diam. 0,027. — Pl. VII.

Tète de taureau, avecpetites cornesrecourbées; en haut, grenat.
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221. (C 83). — Semblable.— Diam. 0,017.
Mêmetype, sanschaton.

222. (D 4753).- Semblable.— Diam. 0,016.
Commele précédent.

223-4. — Semblables.— Diam. 0,023.
Mêmetype, avecune perle en pâte de verre.

225-6. — Semblables.— Diam. 0,022.
Commele précédent,sansperle en pâte de verre.

227. (G 107). — Boucled'oreille ornée d'un paon. — H. o,o3. —
Rosaceaveccrochet,d'où pendentdes chainetteset un paon en pâte

de verre avecincrustationd'émail. Beau travaild'orfèvreriequi rappelle
le diadème106 et qu'on retrouveraplus bas dans les bouclesd'oreilles

228-231, 238-241 et 315-6. IVesiècleavant J.-C.

228-9. (G 106). —Boucles d'oreilles ornéesd'un cygne. - H. o,o3i.
— Pl. VIII.
Mêmesrosaceset chaînettes,le cygneen émailblanc.

-230-1. (G 103). — Semblables.— H. 0,032.
Mêmetype, la rosaceincrustéed'émail.

232-3. (D 4749-4750). — Semblables.— H. o,o53. — Pl. VIII.

Motifisiaqueen haut des boucles; les cygnesen or, avecornementa-
tion en grènetiset incrustationd'émail.

234-5. (G i3o). - Bouclesd'oreilles ornées d'une colombe. -

H. 0,017.

Simplecolombe(?), avecdécorde cordelé.

236. (G 129). — Semblable.— L. 0,02.
Mêmetype.

237. (C 133). — Semblable.— H. 0,027.
Rosaceajouréeet incrustée, d'où pend, entre deux chaînettes, une

colombemal conservée.
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238-9. (C 102) [Vulct]. - Semblables.— H. 0,023.
Mêmetype que le précédent, la colombeen émail blanc.

240-1. (C io4). — Bouclesd'oreilles ornées d'un coq.— H. 0,024.
Rosaceaveccrochet, d'où pendent des chaînetteset un coq en émail

incrusté.

242-3. (D 4761-2). — Boucles d'oreilles ornées de dauphins. -

H. 0,023.
Deux dauphinsaccolés,aveccrochetau revers.

BOUCLESEN FORMEDE BARIL(244-266)

244-5. (C 68). — Bouclesd'oreilles en formedebaril. — L. o,oi3.
Forme de baril ou de selle, avecfermetureà crochet. Tête égyptisante

avecpalmetteset décor en grènetis.

246. (C 81). — Semblable.— La. 0,016.
Mêmetype, sansprotome. Fleur et quatre-feuillesavec incrustation

d'émail.

247. (C 74). — Semblable.— La. o,oi5.
Décor de sphèreset de calicesavecincrustationd'émail.

248-9. (C 73). — Semblables.— La. 0,016.
Mêmetypeque le précédent.

250-1. (C 69).
— Semblables. — La. 0,016.

Rosaceet quatre-feuillesavecincrustationd'émail.

252. (G 82). — Semblable.— La. o,oi5.

Quatre-feuilles,spiraleset palmettes.

253-4. (C 70) [Chiusi].— Semblables.— La. 0,019.
Riche décorde spirales,de fleuretteset de quatre-feuilles: têtes de

taureauxet fruits.
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255-6. (G 78).
— Semblables.— La. 0,019.

Décorde rosaces,de fleuretteset de palmettes.

257. (C 71).
— Semblable. — La. o,oi3.

Mêmetype: en haut,deux sphinx couchés,séparéspar un fleuron.

258. (G 80).
— Semblable. — La. o,oi4.

Palmetteet quatre-feuillesavecincrustationd'émail.

259. (C 88). — Semblable. — La. 0,008.
Palmette et bossetteshémisphériques.

260. (G 76). — Semblable. — La. 0,016.
Mêmetype, les bossettesalternant avecdes quatre-feuilles.

261. (G 7a).
— Semblable. — La. 0,018.

Analogueau précédent.

262. (G 79).
— Semblable. — La. 0,017. — Pl. VII.

Mêmetype.

263. (C 75).
— Semblable. — La. 0,016. — Pl. VII.

Fleurs de chardon, bossettes,spiraleset torsadeen filigrane.

264-5. (MNC 664) [Vienne, 1884].
— Semblables. — La. 0,017.

— Pl. VII.
Décorde bossettes,alternativementlisseset granulées.

266. (G 77). — Semblable. — La. 0,013.
Décoranalogueau précédent.

BOUCLESENFORMEDE CROISSANT(267-274)

267-8. (DA786).
— Boucles d'oreilles en forme de croissant. -

H. 0,011.
Formede sangsue ou de croissantfortement renflé, dont l'une des

pointesest continuéepar le jonc et dont l'autre en reçoitl'extrémité. Le

type est très fréquent à Chypre.
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269. — Semblable. — La. 0,012.
De même, brisé.

270. (MNC 225) [1882]. — Semblable.— H. 0,022. — Pl. VII.
Mêmetype, avecpendeloque.

271. (MNC 224) [1882]. — Semblable.— H. 0,061. - Pl. VII.-
Commele précédent.

272-3. (C 112) [Bolsène, 1861]. -Semblable, avec décor enrelief.
— H. 0,06. - Pl. VIII.

Forme différente, les pointesdu ménisque, qui est plat et surchargé
d'ornements, terminées par des palmettes; entre les cornes, le quadrige
d'Hélios entre deux Nikès; pendeloqueen formede plateau, aux chaî-
nettes multiples ornées de perles en pâte de verre.

274. (MND 388) [Syrie, 1900].
— Semblable,le ménisqueplat. -

H. o,o54. — Pl. VII.
Décoren grènetis, de date tardive, avec trois pendeloques.

BOUCLESORNÉESD'UNEAMPHORE(275-314)

275-6. (C 56). - Boucles d'oreilles ornéesd'une amphore.— H. o,o5;
Diam. o,o3. — Pl. VII.

Sur le jonc, qui est barré d'une sorte de lentille, palmette, foudre
ailé et dauphins; une bélière sert à suspendreun vaseovoïde.

277-8. (C i78bis) [Embouchure de la Cecina, Étrurie ]. — Sem-

blables. — H. 0,06.
Bouclesde même type, de grandesdimensionset richement décorées,

mais assezmal conservées.

279. (C 151).
— Semblable.— H. 0,025.

Rosaced'où pendent des chaînetteset une amphorebrisée.
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280-1. (G 117).
— Semblables.— H. 0,042.

Mêmetype que le précédent.

282. (G n5).
— Semblable. — H. o,o35.

De même, le corpsdu vase en perlesde verre.

283. (G 101). — Semblable. - H. 0,021.
Mêmetype, le vaseen or.

284. (G 127). — Semblable.- H. o,o3.
Analogueau précédent.

285. (C 122). — Semblable. - H. 0,025.
De même.

286. (G 123). — Semblable. - H. 0,026.
De même, le vaseà peine reconnaissable.

287-8. (MNC 2297) [Thèbes, 1897].
— Semblables. - H. 0,06.

Analogue,le corpsdu vase en pâte de verre bleue.

289-290. (G 109).
— Semblables. — H. 0,037.

Mêmetype, la rosaceet le corps du vasesertis d'un grenat.

291-2. (G 108'. — Semblables. — H. 0,04. — Pl. VIII.
Le disque supérieur commedans le numéro précédent, le corps du

vaseen pâte de verre noire.

293. (C 169).
— Semblable. - H. 0,04.

En haut, rosaceajourée, sertie d'un grenat, le vasede forme sphéri-
que et sanschaînetteslatérales.

294-5. (MND 536) [Érétrie, 1902J. — Semblables. — H. 0,07.
— Pl. VIII.
En haut, onyx, grenat et pâtes diverses; en bas,chaînetteset amphore

en agate rubanée.
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*296-7. (MNDi35a) [Kertch, M1920].—Semblables.—H. 0,07.
En haut, grenat, les amphoresà décor granulé.

298-9. (C 118) [Vulci]. — Semblables. — H. 0,032.
En haut, demi-cercle,avec rosaces et grenat, le corps de l'amphore

en grenat.

300. (C 119).
— Semblable. — H. o,o35.

Mêmetype que le précédent;le vaseen or avecdécor en grènetis.

301. — Semblable. — H. o,o3.
En haut, grenat et deuxdauphins, l'amphore accostéede quatre chai-

nettes.

302. (C 114).
- Semblable. — H. o,o55.

Médaillonovale avec grenat, la panse de l'amphore en grenat, un

Gorgoneionau revers.

303. (D 4773).
— Semblable. — H. o,o48.

En haut, améthysteovale, une autre améthysteservantde pendeloque.

304-5. (MNC 1261) [Collection Davillier, 1890]. — Semblables.

— H. 0,025.

Simpleamphore avecdécor en grènetis.

306. (C 152). — Semblable. — H. o,o3,
Vaseovoïdeentre deux chaînettes.

307-8. (MND 1290) [Kertch,M 1920]. —Semblables.—H. o,o55.
En haut, larme en pâte de verre bleue, l'amphoreornée de cabochons

sertis de même.

309-310. (MND 1291) [Kertch, M 1920].
— Semblables. -

H. o,o5.

L'amphore est ornée par devant d'un grenat.



BOUCLESD'OREILLES(135-444) 27

311-2. (MND 1292) [Kertch, M 1920].—Semblables.
— H. o,o5.

En haut, larme en grenat, les amphoresde formesimple.

-313-4. (MND 1289) [Phanagoria, M 1920]. — Semblables. -

H. 0,04.
Vasessphériques,à décorgranulé.

BOUCLESORNÉESD'UNEGRAPPE(315-350)

315-6. (G io5) [Vulci]. — Boucles d'oreilles avec pendeloque en

forme de grappe. — H. o,o35. — Pl. VIII.

Rosace,d'où pendune grappe en émail (voir plus haut les n05228-
231 et 238-241).

317-8. (G 151). — Semblables. — H. 0,09.
Plaquesestampées,le haut en fer à cheval, le bascintré, avecdécor

-debossettes,simulantles grains d'une grappe.

319. (G 53). — Semblable. — H. 0,081.
Sur le jonc, deux têtes féminines; en haut de la plaque estampée,

flélios tenant par la bride deuxchevauxmarins.

320-1. (G 63).
— Semblables.— H. 0,074.

— Pl. VII.

Palmettessur le jonc; sur la plaque, oiseaud'eauentre deux lionnes.

322-3. (G 57).
— Semblables. — H. o,o55.

Simpledécorornemental,avecglobuleset têtes de clous.

324. (C 58). — Semblable.— H. 0,04. — Pl. VII.

Mêmemotif, avecpyramidiorisde globules.

325-6. (G 61). — Semblables.— H. o,o34.

Analoguesau précédent.
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327-8. (C 52). — Semblables. — H. o,o33.
Mêmetype.

329-330. (C 62). — Semblables. — H. o,o3. — Pl. VIL
De même.

331-2. (C 64). — Semblables. — H. 0,026.
- Mêmetype.

333-4. (C 54). — Semblables. — H. 0,025.
Mêmetype.

335-6. (C 66). — Semblables. — H. 0,016.
Le jonc est rubané, la grappe conventionnelleformant saillie~

337. (G 67). — Semblable. — H. 0,016.
Mêmetype que le précédent.

338-9. (C 55), — Semblables. — Diam. o,o35.

Simplejonc épais, sans grappe suspendue.

340-1. (G 60). — Semblables. — Diam. 0,016.
Commele précédent, avecune petite grappe schématique.

342. (C 65). — Semblable. — H. 0,02.
Mêmetype, le jonc écrasé.

343. (C 59).
— Semblable. — Diam. 0,024.

Analogueau précédent.

344. (C 168). — Semblable. — H. o,o45.
Formed'arceauplein, avecgrenatsenchâsséset décor granulé; enbas,

trois bélières et anneau avecperle baroque. Tardif et barbare.

345-6. (C 166).
— Semblables. — H. 0,047. — Pl. VIII.

Demi-cercle, avec bâtes incrustées d'émaux et de grenats; en bas,
trois pattesavecbélièreset globules.Mêmeépoquedu Bas-Empire.
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347. (G 173).
— Semblable. — H. 0,057.

Analogueau précédent.

348. (C 161).
— Semblable. — H. o,o55.

En haut, crochet cloisonné,avecpâte bleue; en bas, rouelle ajourée
et émaillée.Mêmeépoquebasse.

349-350. (G 167). — Semblables. — H. o,o55. — Pl. VIII.
En haut, crochet émaillé et cloisonné; plus bas, bâte circulaire et

chatons de diversesformes. Époque carolingienne(?).

BOUCLESDE FORMESDIVERSES(351-394)

351. (MNC 1678) [Chypre, 1892].
— Boucle d'oreille de forme

conique. — H. 0,064. — Pl. VII.

Anneauavecplaque triangulaire d'où pend une pyramide renversée
ornée de globules.

*352-3. (MND 1353) [Kertch,M 1920].
— Semblables.—H. 0,08.

Cônesà décor granulé surmontésd'un grenat.

354-4bie. (D 4767-8).
— Bouclesd'oreilles ornées d'une pierre pré-

cieuse. — H. o,o5.

Disquebombé sur le jonc, d'où pend une topaze.

355. (D 4823). — Semblable. — Diam. 0,016.

Agateblanchecylindrique sur le jonc.

356. (D 4791).
— Semblable. — H. 0,024.

Pendeloqueen grenat.

357. (D 4790).
— Semblable.— H. 0,023.

Analogueau précédent.

358, (D 4776). - Semblable. — H. o,o35.
Une palmetteajourée sert de coulantet remplacela pierre.



30 BIJOUXANTIQUES

359. (C i53). — Semblable. — Diam. 0,018.
Une lentille d'ambre est suspendueau jonc.

360. (G 171). — Semblable. — H. o,o3i.
Coulantprismatiqueen prime d'émeraude.

361. (G 149). — Semblable. — Diam. 0,02.
Le coulant a disparu.

362. (C i7oWs).— Semblable. — Diam. 0,018.
Commele précédent.

363. (G 172). — Boucle d'oreille ornée d'une triple sphère. -

H. 0,025.
Le jonc passe par trois sphères ajourées; coulant en pâte de verre

noire.

364. (C 175). — Semblable. — H. 0,025.
De même. Une seule sphère est conservée.

365-6. (MND 1298) [Kertoh, M 1920]. - Boucles d'oreilles ornées

d'une bâte carrée. — H. o,o3.
Une rosacedans la bâte, d'où pend un coulant piriforme.

367. (D4772).
— Semblable. — H. o,o35.

Un grenat dans la bâte, un grenat et un saphir servant de coulants.,

368. (D 4778). — Semblable.— Diam. 0,01.

Simple coquille ornant le jonc, avecun grelot suspendu.

369. (MNC 1299) [Tyr, 1890].
- Semblable. — H. 0,032.

Mêmecoquillesur le jonc; en bas, pyramidion.

370. (MNC 1814) [Cyzique, 1893]. - Semblable. - Diam. o, o i
Simple coquilledevant le jonc qui est tressé.
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371. (D 4781). - Boucle d'oreille ornée d'une bâte triangulaire.
— H. o,o5.
Devant, grenat dans une bâte triangulaire; trois pendeloques avec

grenats.

372-3. (C 125). - Boucles d'oreilles ornées d'un cœur.—H. 0,028.
Sorte de cœur en grenat, accostéde rosaces.

374-5. (MND 1295)[Kertch, M 1920J. - Semblables.
—H. 0,02.

Mêmetype que le précédent.

376. (C i65). —Boucle d'oreille avec pendeloquehémisphérique. -

H. 0,037.
En bas, demi-sphèreajourée, ornée de trois cerclesen grènetis, avec

triple bélière.

377. (C 15g). — Semblable. — H. o,o35.
De même, avecpalmettessur la demi-sphère.

378. (C i59bis). - Semblable. — H. o,o4.
De même, avecune sorte de croix hérisséede globules.

379. (G 160J. — Semblable. — H. 0,047.
Mêmemotif, avecfleur de chardon au centre du cercle.

380. (G i6obis). — Semblable. — H. o,o45.
Mêmemotif,avec deux T opposéssur la demi-sphère.

381. (G 163). — Semblable. — H. o, o35.

Analogueau précédent, aveccerclesen grènetis.

382-3. (G 162). — Semblables. — H. 0,032.

Analogues,mais avecune perle en verre bleu ou un grenat dans la
cavitéhémisphérique.

384. (MNC 1701) [Égypte, 1893].
— Boucle d'oreille ornée de

trois pendeloques. — H. 0,06.
En haut, perle dans une bâte; en bas, trois fils d'or avec perles et

cœurs en or.



32 BIJOUXANTIQUES

385-392. (MND i3oo) [Kertch, M 1920]. — Bouclesd'oreilles en
forme d'anneaux simples. — Diam. 0,01 à o,o3.

Quatre paires d'anneaux, le jonc lisse ou tors.

393-4. (MND 1297)[Kertch, M1920].—Semblables.—H. 0,02.
— Pl. VII.

Deux anneaux, à jonc tressé.

BOUCLESEN FORMEDE CROCHET(395-434)

395. (C 128). — Boucled'oreille en forme decrochet. —H.o,oa3.
Quadruple rosaced'où part, par derrière, un crochet; la pendeloque

fait défaut.

396. (C 121) [Vulci]. — Semblable. — H. 0,022.
Mêmetype que le précédent,avecdeux bélières.

397-8. (G 124). — Semblables. — H. 0,039.
De la rosacepend un battant de clocheconique.

399. (C 120). — Semblable. — H. o,o38.

Au dessousde la rosace, sorte de chapiteautriangulaire supporté par
trois Eros, les pieds sur un calice.

400-1. (C 155).
— Semblables. — H. 0,04.

Rosace, avec triple bélière; au centre, sphère ajourée.

402. (G 116). — Semblable. — H. o,o45.

Analogueaux précédents, avectopazemédiane.

403-4. (C 156). — Semblables — Il. o,o4.
Tête de lion au centre du disquesupérieur; au-dessous,plaquedemi-

circulaire et trois chaînettesavecperles de verre.
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405-6. (C m).
— Semblables. — H. 0.074. — Pl. VIII.

Sur le disque, Gorgoneion;au-dessous,perleovoïdeet, enbas, cupule
-renversée,d'où pendentdouzechaînettes.Beaubijou.

407. (G 110). — Semblable. — H. o,o5.
En haut, rosace; en bas, sorte de couverclede vase,d'où pendentdix

chaînettes.

408-9. (MNC 2068-9) [Boscoreale, 1895]. — Semblables. -

H. 0,037. - Pl. XVII.

Bâle ronde,d'où pend un anneaucreux et renflé, qui, commele cha-

ton, est incrustéde pâtes de verre.

410. (C 117). — Semblable. — H. o,oi5.

Simplechatonrond, avecpâte de verrebleue.

411-2. (G 134). — Semblables. - H, 0,017.
Rosacesavecperle baroque.

413. (C 170). — Semblable. - H. 0,02.
Chatonlosangiforme,avecgrenat.

414-5. (D 4769-70). — Semblables. — H. o,o48.
Lentille en grenat, prisme en prime d'émeraudeet chaînette avec

perlebaroque.

416. (D 4774). — Semblable.— H.0,023.
Bâte carrée avecpâte de verreverte; en bas, fil avecpatère.

417. (G 178). — Semblable. — H. 0,04.
Chatoncarré avecprime d'émeraude; en bas, agate bleue veinéeet

rayée.

418 (G 174). - Semblable.— H. 0,018.
Prime d'émeraudeencadréede quatre palmettes.
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419-420. (MNC 1121) [Kertch, 1889]. - Semblables.- H. o,o43.
Larme en grenat; en bas, trois grenats ronds et deuxbâtesvides.

421. (MND 1294) [Kertch, M 1920]. — Semblable.— H. o,o3.
Sorte de cœur, aveccornaline.

-
422. (MND 1293) [Kertch, M 1920]. — Semblable.— H. o,o5.

Analogueau précédent.

423-4. (G 126) [Vulci]. — Semblables.— H. o,o3.
Sortede peltaou de bouclier d'Amazoneavec tête d'Éros, de face;

en bas, pyramidion.

425-6. (MND 537) [Ërétrie, 1902]. - Semblables. - H. 0,027.
Troispolyèdresen aigue marine, retenuspar despattesoususpendus.

427. (C 135). — Semblable.— H. 0,025.
Bâte cylindriqueavecperle baroque; en haut et sur les côtés, trois

autres perles.

428-9. (D 4o63-4). — Semblables.— H. o,o38.
Motifisiaqueavecperle; au-dessous,prime d'émeraudeet troischaî-

nettes.

430. (MNC 1815) [Cyzique, 1893]. — Semblable. — H. 0,016.
Grenat coniqueet plaque triangulaire, d'où pendent trois chaînettes.

431-2. (D 4765-6). — Semblables.— H. 0,032.
Motifisiaqueavecsaphir; en bas, prime d'émeraude et trois pende-

loquespiriformes.

433-4. (MND 1281) [Kertch, M 1920]. —Semblables.— tl.0,07.
— Pl. VIII.

Plaque triangulaireincrustéede troiscabochonsen pâte de verre; en

bas, triple chaînetteavec perles en pâte.
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BOUCLESENARGENT(435-444)

435-6. (C i46). — Bouclesd'oreilles en argent. — Diam. 0,026.
Anneauouvertet dont les bouts chevauchent;décor de filets trans-

versaux, avecbobineaccoléeet pyramidionsde globules.

437-8. (C 154). — Semblables. — Diam. o,o3.
Décoranalogue,sansbobineaccolée.

439-440. (C 147). — Semblables.— Diam. 0,029.
Décoren cordelé.

441-2. (C 148). — Semblables.— Diam. 0,037.
Ornementationsemblableà celledesprécédents.

443-4. (G i5o). — Semblables.— Diam. 0,027.
Anneauxde mêmeforme,mais sansdécor.
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ÉPINGLES (445-480)

(Longuevitrinecentrale,côtéde la Seine.)

445. (G 34).
— Épingle à tête ronde. — H. o,o54.

La tète est sphérique et granulée.

446. (C 239). - Semblable. — H. o,o43.
De même, la tête sans décor.

447. (C 46). — Semblable, en ivoire. — H. o,o55.
La tête est ronde et entourée d'une feuille d'or.

448. (G 36).
—

Épingle à pommeau.
— H. o,o55.

La tête est en forme de pommeaubiconique, ornée d'oveset de glo-
bules.

449. (C 33). — Épingle surmontée d'un gland. — H. 0,044.
La tête est en forme de gland.

450. (C 45). — Semblable. — H. 0,07.
Gland ou bouton godronné, aveccollerettede feuilles.

451. (C 27). — Semblable, en argent. — H. 0,24.
Le haut de la tigeest cannelé et se termine en bouton de lotus.

452. (C 29). —
Épingle en or, surmontée d'une pomme de pin.

-

H. 0,148. — Pl. XVII.

En haut de la tige, pomme de pin surmontéede quatre sphères,avec
décor de palmettes en grènetis.
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4M. (C ao). —Semblable. — H. 0,14. — Pl. XVII.

Enhaut, manchonterminé par trois tigettes avecboutons.

454. (C 42). — Semblable.
— H. o,i3. — Pl. XVII.

En haut, bouquet de quatre glands.

455. (C 47). — Semblable, en argent doré. — H. 0,029.

La tète a la formed'une couronneajourée, de formecompliquée.

456. (C 48). — Semblable, en or. — H. 0,14. — Pl. XVII.
En hautde la tige, sorte.de chapiteaucorinthien.

457. (C 3o). — Semblable, en argent. — H. o, 075.
La tète est forméed'un disqueconcaveque continue un bouton coni-

que.

458. (Gai). — Semblable, en bronze. — H. 0,167.
Décorde filets transversaux.

459. (C 22). — Épingle en forme d'épée, en argent. — H. 0,205
Formed'épée tardive, la garde ornée de chénisques,le pommeau en

écusson. L'épinglene serait en tout cas pas antérieure au Bas-Empire.

460. —
Épingle en or, ornée d'une pierre. - H. i

Hautd'épingle(?),terminépar une bâte carréeavecprimed'émeraude.

46L- Semblable. — H. o,o32.
Mêmetypeque le précédent, avecbélière latérale.

462. (C 41). - Épingle à tête figurée, en argent. — H. 0,122 (de
la tête, 0,029).
En haut de la tige, chapiteau corinthien qui porte une Aphrodite

mettant sa sandaleet accostéed'un Éros.

463. (C 48). — Semblable.— H. 0,42.
Haut d'épinglesemblable,en argent, avecAphroditeaccoudéesur un

pilier; à côtéd'elle, Éros tenant un miroir.
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464. (C 37). — Semblable.— H. 0,134 (de la tête, o,o3).
En argent commele précédent: Aphroditea la sandaleappuyéesur

un hermèsithyphallique.

465. (C 39).
— Semblable.— H. o,i45 et o,o33.

En argent: Aphroditedemi-nue, se coiffant.

466. (MNC 1853) [Érétrie, 1894]. — Semblable.- H. 0,1a3 et

0,012.
En argent: Éros accroupi,les mainsliéesderrièrele dos.

467. (C 5o). — Semblable.— H. o o3i.

Haut d'épingleen argent : Eros-Harpocratetenant la corne d'abon-
dance

468. (C 43). — Semblable.— H. o,14 et o,o3.
En argent: mêmetype que le précédent, la tige conservée.

469. (C 44). — Semblable, en or. — H. o,o85 et 0,022. —
Pl. XVII.
En haut de la tige, simple manchonrond portant un Éros nu, qui

joue de la doubleflûte.

470. (C 38). — Semblable. — H. o,i36 et 0,017.
De même: la tige se termine par une sphèregodronnée,qui porte

un Éros avecla patèreet l'oenochoé.

471. (C 3i). —Semblable. —H. 0,021.
Haut d'épingle: mêmetype que le précédent.

472. (C 743). — Semblable,en bronze. — H. o,3g.
Longueet épaisseépingle, qui se terminepar unestatuetted'Héraclès

jeune, la mainsur la massue.

473. (C 32). — Semblable,en argent doré. — H. 0,075.
La tige torseest terminéepar une tête de femme.
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474. (C 4o). — Semblable, en or. — H. 0,075. — Pl. XVII.

La tête en terre cuite: même type, la tige unie, la tête de bon style
et diadémée.

475. (G 23). — Semblable, en argent. — H. 0,195 et 0,0125.
La tige se termine par une main tenant la grenade.

476. (G 28). — Semblable, en bronze. — H. 0,28 et 0,06.
Mêmetype, la main aplatie.

477. (C 36). — Semblable, en or. — H. o,o63 et 0,012.
En haut de la tige, lion couché, la tête retournée, de stylearchaïque.

478. (G 24). — Semblable,en argent. — H. 0,19 et o,o85.
La tige renfléepar trois sphèressuccessiveset terminée par une hure

de sanglier.

479. (C 26). — Semblable, én or. — H. 0,166 et 0,072.
Mêmetype que le précédent,la tige terminéepar une tête de bélier.

480. (C 49).
— Semblable, en argent. — H. 0,023.

Haut d'épingleformé d'un coq sur une base carrée.
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COLLIERS (481-680)

(Vitrineadosséeà la salledes Septcheminéeset,
pourlescolliersdelacollectionMessaksoudis,vitrinedegaucheducôtédelaSeine.)

COLLIERSEN OR(481-520)

481. (G 253) [Rimini]. — Torques. — Diam. o,2o5. — Pl. XIII.

Jonc tressé, les extrémitésrecourbéesen crochets.

482. (C 259) [Rimini]. — Semblable.— Diam. o,i63.
Commele précédent.

483. (G 261) [Rimini]. — Semblable.— Diam. 0,142.
De mcme.

484. (G 262). — Collier tressé. — L. o,3i8.
Chaîne avecbélière et crochet.

485. (MND 1086) [Salonique CKavakli),envoi de l'Armée d'Orient,

1919]. — Semblable.— L. 0,29.
Mêmetype que le précédent.

486. (G 191) [Vulci], — Semblable.— L. o,368.
De même, avectête de serpent à l'extrémité.

487. (D 4793).
— Semblable.— L. 0,42.

Perles d'or sur la trame; tête de veauà chaqueextrémité.
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411. (D 4795). - Semblable. - L. 0,24.
Perleset nœudsd'Héraclès; aux bouts, plaquesovalesincrustéesavec

fcdwailé.

419. (C 199). - Collier factice. — L. 0,27.

Sphèresd'or, lissesou granulées.

490. (C i83). — Semblable.— L. 0,21.

Sphèressimples*et amphoresovoïdes,avecgrènetis.

491. — Semblable.— L. o 08.
Coulantsbiconiqueset cylindriques.

*492. C 248). - Semblable. - L. 1.10
Coulantsbiconiquesde grandeursvariableset.d'ornementationcompli-

quée, ajouréeet filigranée. Peut-être de travail gênois(?).

*493. (C 247). — Semblable. — L 0,47.
Analogueau précédent, les coulants hémisphériqueset demi-cylin-

driques.

*494. (C246). — Semblable. - L. o,3o.
Mêmetype que les deux numéros précédents, les coulants trapézi-

formes.

495. (MNC 2063J [Boscoreale, 1895].
- Chaînedouble. —L. 0.72.

(totale, 2,89). — Pl. XVII.
Rouellesà huit rais, qui devaientêtre fixéessur les épauleset double

chaîneen « colonnesimple».

499-7. (C 252). — Extrémités de collier (?). - L. 0,035.
Quatre lameslonguesestampées,qui se réunissentdeux à deuxet se

terminent par destêtes de lions.

498. (C 198). — Collier avec pendeloque médiane. — L. o,363;
H. de la tête, o,o4. — Pl. XI.

Simplechaînetresséeavecbélièreaux extrémités; la pendeloquefaite
d'une tête d'Achéloos,de très beau travail, en granulétrès fin, la barbe
en collier, lesoreillesanimales,les cornespointant sur les côtés.
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*499. (MND 1285) [Kertch. M 1920]. -Semblable. — L. o,3o.

Sphèrescreuseset, au centre, tête de déessediadémée.

*500. (MNC 1248) [Galaxidi, 1890].
— Semblable.— L. o,38.

Chaîne tressée,avectête de veau à chaque extrémité (cf. le n° 487):
au centre, médaillonen cœur, avectête de femmeen relief et inscrip-
tion grecque.

*501..(MND 1286) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. 0,14.

Sphèreset cornets; au centre, tête de taureau.

502. (C 219). — Semblable. — L. 0,21.

Sphères creuses ou aplaties, de formes et de décors différents; au

milieu, sorte de bulle à décor granulé.

503. iC 184). —Semblable.—L.o,45;Diam. de la rosace 0,02 7.
— Pl. X.

Cercleset rosaces; au centre, grande rosace,le tout très restauré.

504. — Semblable. - L. 0,293.
— Pl. IX.

Chaîne tressée, avecbélière à l'extrémité, le coulantmédian en forme
de ménisqueemboulé.

505. — Semblable. — L. 0,206.
Mêmetype que le précédent.

506. — Semblable.— L. 0,29.
De même.

507. (C 205J. — Collier orné de bulles. — L. 0,28.
Douzebulles ornées d'une tête de face et surmontées d'un fleuron;

coulantsen formede sphinx, depanthèresailéeset de Sirènes; au centre,

plaque découpéeavec fauve et sanglier, le tout ajusté sans raison et en

partie moderne.

508 (G 206). — Semblable.— L. o,36.
Bullesradiéesou ornéesd'une tête d'Apollon,de profil,de beaustyle;

sphèresgodronnéeset tètesde lion servant de fermoir.
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509.(G 179). — Semblable.— L. o,56.
Bullesou disquesbombésavectêtes d'Athénade profil, d'autres avec

Oreste (?)agenouillé,le tout réuni par des chaînettesavecpetites ron-
dellesornéesd'une tête de Ménadeou de Silène.

510. (C 201). — Semblable.— L. 0,24. — Pl. XI.
Grande bulle avecÉros tenant un dauphin; autour, demi-glands,

boutonsde fleur et sphèresaplaties.

511. (C 257). — Semblable.— L. 0,40. — Pl. IX.
Bulleaveclutte de Thétis et de Pélée; à droite et à gauche,plaques

rectangulairesavecNikès, plaques demi-circulairesavec bustes d'Eros,
têtes de chevalet Pégasesaccroupisaux extrémités.

512. (C 208). — Semblable.— L. o,4o.
Grossesamphoresou bulles de grandeur et de formedifférentes.

513. (C 196). — Collierorné de pendeloquesfigurées. —L, 0,27.
— Pl. XI.

Collier compliqué, formé d'une double chaînette avec éléments en
formede sphère, de cylindre,de vase,de rosace,de gland et de pomme
de pin: huit têtesd'Io serventdependeloques.

514. (C 180) [Caere]. — Semblable.— L. 0,21.
Tresseplate, avecpalmettes,pommesde pin, Harpieset masquesde

Gorgone.Un fragment de mâchoirehumaine est encoreadhérent à la
chaînette.

515 (C 207). — Semblable. — L. o,4o. — Pl. IX.

Losanges,feuillesestampéeset chaînettesdiverses: au centre,Eros-

Harpocrate,la main à la bouche et tenant la corned'abondance.

516.(C 197). — Semblable, sans pendeloquefigurée. — L. o,3o5.
Tresseplateaveccrochetet bélière, les coulantsen forme de rosaces

et deglands.

517 (C 195). — Semblable.— L. 0,23.
Élément composéde losangesen quinconce,de pointesde flècheset

Je glands.
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518. (G 187).
— Semblable. — L. 0,29.

Disquesbombés, palmettesestampéeset pomme de pin au centre.

519. (MND 1284) [Kertch, M 1920]. — Semblable. — L. o,3o.
— Pl. IX.

Tresse aveccoulantsen battant de cloche.

-
*520. (C 387). — Fragment de ceinture (?).

- L. o,i5.
Six plaques ajourées et incrustéesd'émail.

COLLIERSEN ORET EN PIERRESPRÉCIEUSES(521-615)

521-544. (C 18r) [Vulci]. — Collier en or et en cornaline. -

L, o,39.
— Pl. X.

Collier formé de vingt-trois scarabéesen cornaline (522-544) montée

en or, qui alternent avec des sphères d'or, granulées, godronnéesou

ocellées.Aux deux bouts, dauphin servantde fermoir.

522. — Scarabée en cornaline. — L. 0,01.
Lion (?) et autre animal indistinct.

523. — Semblable. — L. 0,011.
Panthère à gauche.

524. — Semblable. — L. 0,012.
Deux lions, assiset affrontés.

525. — Semblable.— L. 0,014.

Personnage assis,jouant de la lyre (?)

526. — Semblable.— L. o,oi3.
Homme (P),tenant l'arc ou tirant.

527. — Semblable. — L. o,oi5.

Satyrejouant de la double flûte.
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528. — Semblable.- L. 0,016.
Lionet taureau.

529. — Semblable.- L. 0,016.
Hommenu, râclantavecun strigileson mollet droit.

530. — Semblable.— L. 0,017.
Hermès ou Prométhée(?), enfonçantune tête humaine sur un corps

-d'oiseau(?).

531. — Semblable.— L. 0,017.
Hermèstenantle caducée.

532. — Semblable.— L. 0,012.

Aurige à droite, dans la caissed'un char.

533. — Semblable.— L. 0,02.

Hippalectryon;au-dessous,deux sphinxaffrontés.

534. — Semblable.— L. 0,02.
Héraclèsavecl'arc et la massue.

535. — Semblable.- L. 0,018.
Héraclès(?)tenant la biche à l'encolureet à la croupe.

536. — Semblable.— L. 0,016.
Cavalierà gauche.

537. — Semblable.— L. 0,016.
Artémistenantun lièvreetun rat (?); au-dessous,bouquetinou biche.

538. — Semblable.— L. 0,015.
Guerrier avecla lanceet le bouclier.

539. — Semblable.— L. 0,015.
Guerrier avecle casque(?) et le bouclier.
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540. — Semblable.— L. 0,013.

Gorgoneailée,courant.

541. — Semblable. — L. o,oi3.
Biche galopant.

542. — Semblable.— L. 0,013.
Cerf paissant.

543. - Semblable. - L. 0,012.

Sanglier.

544. — Semblable.— L. o,oog.
CEnochoé.

545-559. (D 4796).
— Collier semblable. - L. 0,32.

Quatorzescarabéesen cornaline (546-559), de longueur à peu près
uniforme, alternent avectreize dodécaèdresen cristal de roche à mon-
ture en barreaux de cage.

546. — Scarabéeen cornaline. - L. 0,012.
Deux protomesde biche opposéeset branchedressée.

547. — Semblable.

Hommecourant.

548. — Semblable.
Hommesautant (?) à gauche.

549. — Semblable.
Hommeallant à gauche.

550. — Semblable.

Personnagepuisant de l'eau à une fontaine.

551. — Semblable.

Hommetenant un bâton(?) et une branche.
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552. — Semblable.
Deuxprotomesd'antilopesopposées.

553. — Semblable.
Héraclèstenant la massue.

554. — Semblable.

Hommecourant à gauche.

555. - Semblable.

Chimère.

556. — Semblable.
Deux chevauxà gauche.

557. — Semblable.

Quadrupède(?) à gauche.

558. — Semblable.
Plante et quadrupède.

559. — Semblable.

Antilopeà gauche.

560. (MND 1266) [Kertch, M 1020].
- Collier semblable. -

L. 0,39' — Pl. XI.
Coulantsen or et en cornaline; au centre, tête d'Héra, diadémée, de

beau style.

561. (MND 1268) [Kertch, M 1920].
- Semblable. - L. 0,27.

Coulantsdiversen formede cœurs, de scarabéeset de vases,en or, en

cornaline,en agate et en cristal de roche.

562. (MND 1263) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. o,245.

Cylindresd'or superposés,perles en cornaline et phallus en pâte de

verre.
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563. (MND 1272) [Kerlch, M 1920].
— Semblable. — L. 0,26.

Mêmetype, avecun pyndentifen formede vase.

564. (MND 1270) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. 0,28.

— Pl. XI.

Massueen or incrustéeet perlesdiversesen or et cornaline.

.565. (MND 1271) [Kertch, M 1920]. — Semblable. — L. 0.23.
Coulants en formede cœurs, de larmeset de vases,en or, en corna-

line et en grenat.

566. — Semblable. — L. 0,08.
Dodécaèdresen cornaline, montésen or.

567.(C 182). — Collier en or et en grenat. — L. o,38.
Grenats ronds et sphèresd'or, de grandeur et de décor variés; au

centre, buste au-dessusd'une palmette, sorte de Harpie qu'on retrouve
souventdans l'ornementation étrusque.

568. (D 4843). — Semblable.— L. 0,125.
Lentilles en grenat enfiléessur des filsd'or.

569. (MND 1287) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. o,36.

Chaîne d'or avechuit grenatspolyédriques.

570. (MNC 1249) [Metelin, 1890].
— Semblable.— L. 0,425.

Grenats, primes d'émeraude, améthysteset pâtesde verre, avec trois

pendeloques en forme de cœur, de coquilleet de cheval;aux deuxbouts,
têtes de chèvres(?).

571. (G 220). — Semblable. - L. 0,40.
Lentillesen grenat et sphèresd'or diverses; au centre, Baubonue, les

jambes écartées.

572. (G 221). — Semblable. — L. 0,41.

Analogueauprécédent; au centre, fer à cheval,avecun quatre feuil-
les et un grenat piriforme.
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573. (G 231). — Semblable.— L. o,23.

Sphèresen or et grenatsde formesdiverses(perles,cylindres,cœurs,
coulantsbiconiques).

574. (C 223). — Semblable.— L. o,36. — Pl. XI.

Agencementcompliqué,avecchaînettessuspenduesreliant à la trame

principaledes élémentsdiversen formede bobines,de rosaces,de len-
tilles et depoires, le tout en or, en grenat, en prime d'émeraudeet en
verre violacé.

575. (D 4844).
— Semblable. — L. 0,029.

Lentilleen grenat et prismeen prime d'émeraude.

576. (MNC i64o) [Érétrie, 1892].
— Semblable.— L. o,5o.

Nœudsd'Héraclèsavecgrenatset coulantscylindriquesajourés.

577. (MND 1267) [Kertch, M 1920].
— Semblable.— L. 0,27.

Tubessuperposésen or, pyramides,palmetteset grenatmonté.

578. (C 2i3). — Collieren oreten primes d'émeraude. - L. 0,42.
— Pl. X.
Collierà plusieursrangsréunis par des chaînetteset formé, avec des

primes d'émeraude,de bulles d'or avec têtes de profil, d'un masque
d'Achéloos,de deuxtêtesdefemmesdiadémées,d'amphoreset d'éléments
divers.

579. (C 210). —Semblable. — L. o,3o5.
Perles d'or et primesd'émeraude,cylindriquesou polyédriques.

580. (C 2n). — Semblable. — L. o,353.
Primesd'émeraudepolygonaleset pendeloquesdiverses,dont des pal-

mettes surmontéesde têtes humaines; au centre, scarabéeen cornaline

brûlée, avechiéroglyphes.

581. (C 212). — Semblable.— L. o,36.

Polygonesen prime d'émeraude et perles d'or; au centre, tête de

lionne, la gueule ouverte.
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582. (G 204).
— Semblable. — L. o,335.

Glands,perleset prismesen or et en prime d'émeraude.

583. (C 241). — Semblable. — L. o,448. — Pl. XI.
Doublesfeuillesd'or, prismeset perlesen prime d'émeraude,en lapis

et en grenat.

584. (C 242). — Semblable.— L. o,4i.

Demi-sphères et prismesen or, en prime d'émeraude, en verre et en

grenat; au centre, médaillonovale, incrusté.

585. (D 4825). — Semblable. — L. 0,12.

Cylindreset perles en primed'émeraudeet enverre; au centre,phallus
en or.

586. — Semblable.— L. o,38.

Tripleschaînettesreliant desprismesen prime d'émeraude, avecfeuil-
les aux extrémités.

587. (C 243). — Semblable. — L. o,385. — Pl. XI.

Losangesd'or ajourés et prismes en prime d'émeraude; au centre,

grand médaillonajouré et incrusté, avecscarabéeen pierre noire.

588. (D 4792).
— Semblable. - L. o,44.

Au centre, tête de lion en calcédoinesaphirine, d'où pendent divers

amulettes; perles en prime d'émeraude.

589. (MND 1262) [Kertch, M 1920]. —Collier en or et en calcé-

doine. — L. 0,17.
Olivesen or, coulantsen calcédoineet en cristalde roche.

590. (MND 1274) [Kertch, M 1920].
— Collier en or et en cristal

de roche.

Coulantset pendentifsen or, en cristalde roche,enprimed'émeraude
et en verre.
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54L. (MND 1276) [Kertch, M 1920].
— Collier en or et en onyx.

— L. 0,175.
Cylindresd'or, coulantsen agateet en pâte de verre; au centre, cy-

lindre gravéenonyx rayé(roi achéménide).

592. (C 203).
— Semblable.— L. o,34.

Au centre, scarabéeen agate rayée, d'où pend une tète d'Achéloos;
à droite, à gaucheet à l'un desbouts, têtes delion(cf. le n° 581); sphères
d'or, lissesou granulées.

593. (C 234). — Collier en or et en ambre. - L. 0,47.
Sphères,vaseset perles, en or et en ambre.

594. (C 194) [Vulci]. - Semblable.— L. 0,46.

Analogueau précédent; dauphinà chaqueextrémitéet rouelleà l'un
desbouts.

595. (C 186). — Collier en or et en silex. — L. 0,25.
Coulantshémisphériqueset demi-cylindriquesà décor granulé, d'où

pendent des peltas et des têtes de béliers; au centre, tête de flècheen
silex.

596. (MND 1261) [Kertch, M 1920].
— Collieren or et en os. -

L. o,3o.
Coulantsd'or, de formesdiverses; au centre, un Pan en os.

597. (C 189). — Collier en or et en pâte de verre. — L. o,35.
Petites sphèresd'or, têtes ailéeset perleségyptiennesen émail bleu;

au centre, égide en argent doré, avectête de Bast.

598. (C 228). — Semblable.— L. 0,66.
Fermoirsd'or, les coulantsen pierre ou en verre de couleurset de

formesdiverses.

599. (C 232). — Semblable.— L. o,4o. — Pl. IX.
Têtes de béliers en or et perles côtelées; au centre, sorted'amande

ajourée en « porcelaineégyptienne», ornée d'un Horus assis, pende-
loque qu'on trouve fréquemmenten Syrieet à Carthage.
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600. (C 240).
— Semblable. — L. o,3o8.

Sphèresajouréesen or et perles en verre bleu.

601. (G 226). - Semblable.— L. o,3o.

Gland, sphèreset disquesd'or; perlesde verre ocellées.

- 602. (G 193) [Vulci]. — Semblable.— L. o,36
Bulle d'or et perles de verre violettes.

603. (C 192) [Vulci]. — Semblable. — L o,4i8.
Aux bouts, dauphin incrusté (cf. le n° 594); perles en verre noir.

604. (C 188). — Semblable — L. 0,24,

Disquesd'or et rosacesincrustées; au centre, masque de face.

605. (D 4794)- — Semblable. — L. o,3o5.

Plaques amandiformesavecfoudre; perles en verre bleu.

606. (MNC 23o8) [Delphes, 1908].
— Semblable.- L. o,35.

Losangesen pâte de verre à monture d'or.

607. (MND 1232) [Kertch, M 1920].
— Semblable. - L. 0,165.

Cylindresd'or, perles en or et en verre doré.

608. (MND 1233)[Kertch, M 1920].
— Semblable.- L. o,23.

Perles, oliveset cylindresen or et en verre doré.

609. (MND 1273) [Kertch, M 1920]. — Semblable. - L. 0,175.
— Pl. X.

Tubessuperposéset rosacesen or; pendeloquesen perles de verre.

610. — Semblable. — L. 0,02.
Tète de taureau en or avecpâte de verre: bout de collier (cf. le

n, 487).
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111. (MNC a464) [Samsoun, 1898].
— Semblable. — L. 0.37.

Loanges, cylindreset rosacesen or, en émail et en pâte de verre.

612. (C aaa).
— Semblable. — L. 0,25

Palmettes, cœurs et rosaces; perles en verre bleu; au centre, tête
d'Hathor (cf. le n° 760) et pendeloquesdiverses.

613. (C 217). — Semblable. — L. o,58. — Pl. X.

Coulantset pendeloquessphériques; bullesd'or, dont l'une est ornée
d'un Harpocrate; au centre,caméeen pâtede verre, avectaureaufonçant.

614. (C 227). — Semblable. — L. 0,3a. — Pl. IX.

Pendeloquesen formede grappeet perlesdeverreocellées; au centre,
tète de bélier en verre noir.

615. (C 382). — Semblable. — L. 0,24.

- Doubleschaînettes;au milieu, chaton carré, incrusté.

COLLIERSENARGENTET EN PIERRESDIVERSES(616-645)

*616. (C 2 16). - Collieren argent. - L. o,33.

Tête de lion, vaseset disquesen cordelé; au centre, sorted'amphcre.

617. (C 202). — Semblable. — L. o,3o.

Sphères,vaseset Sirènesailées.

618. (C aa5b!s). - Semblable. — L.o,o52.
Perles ou glandsaccolésen cuivre argenté.

619. (MND 1269) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. 0,26.

Coulant en argent el en cornaline; au centre, tête d'Eros en argent,
accostéed'intaillesmontées.

610. — Semblable. — L. o,48.
Bobine en argent et coulantsdiversen pâte de verre.
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621. (C 236).
— Collier en ambre. — L. 0,42.

Sphèreset cylindresen ambre.

622. (C 235). — Semblable.— L. 0,39.
Sphèresaplatieset vasesde même.

623. (C 233). — Semblable. — L. 0,27.
Commele n° 621.

624. (MND 1241) [Kertch, M 1920].
- Semblable. - L. o,34.

Mêmetype que le précédent.

625. — Semblable.— L. 0,14.
De même, l'un des coulantsen forme de dent.

626. (MND 1257) [Kertch, M 1920].
- Collier en calcédoine. —

L. 0,28.
Perles rondes en calcédoine.

627. (MND 1256) [Kertch, M 1920].
- Collier en cornaline. —

L. 0,37.
Perlesrondes en cornaline.

628. (MND 1259) [Kertch, M 1920].
— Semblable.— L. o,4o.

Commele précédent.

629. (MND 1224) [Kertch, M 1920].
— Semblable.— L. o,a3.

Coulantsronds ou ovales; au centre, pendentifpiriforme.

630. (MND 1235) [Kertch, M 1920]. — Semblable.— L. o,3i5.
Coulantsovoïdes.

631. (MND 1236) [Kertch, M 1920]. - Semblable.— L. o,3o.
— Pl. XII.

Coulantset pendentifsde même.
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632. (MND 1223) [Kertch, M 1920]. — Semblable. - L. o,3o.
Coulantspolygonauxde même.

633. (MND 1228) [Kertch, M 1920]. — Semblable. - L. 0,29.
Coulantsen cornaline,en bronzeet enpierre: Éros, Hermès,masques

et perlesdiverses.

634. — Semblable.- L. o,54.
Coulantsrondset cylindriquesen cornalineet en pâte de verre.

635. — Semblable. — L. 0,04.

Fragment de colliercomposéde cinq perles en cornaline.

636. (MND 1249) [Kertch, M 1920].
— Collier en cristal de

roche. — L. o,33.
Coulantssphériquesou ovoïdes,le coulant du milieu polyédrique.

637. (MND 1275) [Kertch, M 1920]. — Semblable.— L. o,235.
Coulantspolyédriques; au centre, sorte de grande amande.

638. (G 229). — Collier en topaze. - L. 0,24.

Topazesoblongueset perles baroques.

639. (MND 1255) [Kertch, M 1920]. — Collier en lignite. -

L. o,i85.
Coulantsovoïdes;au centre, tête d'animal.

640. — Semblable.— L. 0,60.
Coulantsbiconiques,ovoïdesou cylindriques.

641. — Semblable. — L. 0,80.
Perles ou rondelles,cylindreset sortesde hachettes.

642. (MND 1243) [Kertch, M 1920]. — Semblable. - L. 0,28.
— Pl. XII.

Coulantsen lignite et en pâte de verre.
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643. (MND 1250) [Kertch, M 1920]. — Semblable. — L. o,5o.
Mêmetype que le précédent.

644. (MND 1227) [Kertch, M 1920]. —Collier en soufre doré. —

L. 0,18.
Gros coulantssphériquesou ovoïdes.

145. (C 224).
— Collier en agate. — L. 0,328.

Coulantsdivers, en onyx, en pâte de verre et en nacre.

COLLIERSEN VERREET ENPATESDE VERRE(646-680)

646. (MND 1231) [Kertch, M 1920].
— Collier en verre avec

pendeloquefigurée. — L. 0,44.
Coulantsovoïdesen pâte bleue; au milieu, tête barbue, multicolore,

servantd'amulette.

647. (MND 1237) [Kertch, M 1920].
- Semblable. — L. o,3o.

— Pl. XII.
Mêmetype que le précédent.

648. (MND 1252) [Kertch, M 1920]. - Semblable. — L. o,38.
De même.

649. (MND 1260) [Kertch, M 1920]. — Semblable. - L. 0,17.
— Pl. XII.

De même.

650. (MND 1245) [Kertch, M 1920].
— Semblable. - L. 0,23.

De même.

651. (MND 1258) [Kertch, M 1920]. — Semblable. - L. 0,27.
Coulantsdivers; au centre, tête d'animal.
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651bis.(MND 1225) [Kertch, M 1920].
— Semblable.— L. 0,22.

— Pl. XII.

Médaillonsavec tête d'Eros, amphores, doubles cylindres, coulants
diversen pâte bleuâtre.

652. — Semblable.— L. 0,27.
Au centre, femmevêtue, les mains aux seins; à droite et à gauche,.

rosaceset élémentsdivers.

652bis.(MND 1229) [Kertch, M 1920].
— Semblable.— L. 0,27.

— Pl. XII.

Harpocrate,Bès,Phtah, Hermèset perlesen pâte de verre bleue.

653. (MND 1246) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. 0,29.

Harpocrateen bronze, scarabée,phallus, crocodile,sphinxet coulants.
divers.

653bis.(MND 1239) [Kertch, M 1920].
- Semblable.- L. 0,20.

— Pl. XII.

Tortue, osselet,coquillageet coulants divers, la plupart en pâte d&
verre.

654. (MND 1240) [Kertch, M 1920].
— Semblable.— L. o,i85.

Phallus, grappe,masque,cylindreset coulantsdivers.

654018.(MND 1226) [Kertch, M 1920J.
— Semblable.— L. 0,28.

Grenouille,tortue, grappe, main fermée, scarabées,cylindresaccolés,
perlesen pâte grisâtre.

-655.[Utique(P), mission du C" d'Hérisson, 1881J. - Semblable.
— L. 0,90.
Cylindresaplatis; au centre, masqued'hommebarbu.

655bis.[Utique (?), mission du CLod'Hérisson, 1881].- Semblable.
— L. 0,32.

Sphèresaplatieset cylindres; au centre, tête de nègre.
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656. — Semblable. — L. o,4o.
Perles et cylindres: pendentifsen forme de phallus et de Melkart.

656bis. [Utique (P),mission du Cted'Hérisson, 1881].— Semblable.
— L. 0,29.
Perles et cylindres; au centre, phallus.

657. [Utique (?), mission du Cted'Hérisson, 1881]. — Semblable.
— L. 0,19.
De même.

657Ws.[Utique (?), mission du Cled'Hérisson, 1881].— Semblable.
— L. 0,19.
De même.

658. [Utique (?), mission du Cu d'Hérisson, 1881J. - Semblable.
— L. 0,26.
Perles et boulesaplaties; au centre, phallus.

658bi*. [Utique (?), mission du G" d'Hérisson, 1881].
De même.

659. — Collier en verre avec follis. — L. 0,18.
Follisbyzantinen verre jaune, coulantsdivers en verre, en marbre,

en pierre et en agate.

660. — Collieravec pendeloquesen forme d'amphores. — L. 0,60.

Amphoresen pointe et coulantssphériques.

661. - Semblable. — L. 0,60.
Mêmecompositionque le précédent.

662. (MND 1230) [Kertch, M 1920].
— Semblable. - L. o,34.

Coulants en forme d'amphores, de croissants, de pyramideset de

sphères.
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€63. — Semblable.— L. 0,78.
Amphore,grappe,perleset boutons,simplesou conjugués.

€64. — Semblable.— L. 0,66.

Grappeaplatieet rondellesdiverses.

665. — Semblable.— L. 0,90.
Battant de clocheet coulantssphériquesou polyédriques.

666. (G 230). — Collieren pâte de verre. - L. o,3a.
Perlessphériquesou côtelées.

667. (MND 1265) [Kertch, M 1920].
— Semblable. - L. 0,29.

Perlesen verre irisé et doré.

668. (MND 1234) [Kertch, M 1920].
— Semblable.- L. o, 145.

Lentilleset perlesde même.

669. — Semblable.— L. 0,06.

Cylindreset perlesen verre multicolore.

670 (MND ia44) [Kertch, M 1920].
- Semblable. - L. 0*27.

— Pl. XII.
Mêmetype que le précédent.

671. — Semblable.— L. o,36.
Demême.

672. (MND 1242) [Kertch, M 1920]. - Semblable.- L. o,3o5.
— Pl. XII.
Demême,avecun groscylindre.

673. (MND 1247) [Kertch, M 1920]. - Semblable.- L. 0,21.
— Pl. XII.
Perles ocellées.
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674. (MND 1248) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. o,5o.

Sphèreset cylindresmulticolores.

675. (MND 1251) [Kertch, M 1920].
- Semblable. — L. o,38.

De même.

676. (MND 1264) [Kertch, M 1920].
- Semblable. — L. 0,245.

— Pl. XII.

Perles en pâte de verre et coulants en pierre, en agate et en soufre
doré (cf. le n° 644).

677. (MND 1238) [Kertch, M 1920]. - Semblable. - L. o,25.
Boutonsplats multicolores.

677bis. (MND 1254) [Kertch, M 1920].— Semblable. - L. 0,22.
Coulants sphériqueset cylindriques.

678. — Semblable. — L. 0,22.
Coulantsde formesdiversesen pâte de verre, en cristalde roche et en

prime d'émeraude.

678bia.— Semblable. — L. 0,57.
Coulants en pâte de verre, en ambre et en lignite.

679. [Utique (P), mission du C" d'Hérisson, 1881].- Semblable.
— L. o.34
Anneauxet anneaux aplatis.

679bia.[Utique e), mission du Cted'Hérisson, 188 1 Semblable.
— L. 0,23.

Cylindres multicolores.

680. [Fouilles de la Tolfa, Prate dell'Oste: don du lieutenant

Antomarchi, 1863].
Élémentstronconiqueset sphériques.



VI

PENDELOQUES ET COULANTS

(681-815)

(Vitrinededroite,du côtédela Seine.)

PENDELOQUESFIGURÉES (681-709)

681. (C 712). — Pendeloqueen forme d'Héra. — H. o,o43. -

Pl. XIV.
Femme drapée et diadémée,tenant une fleur, les bijouxet les yeux

incrustés-.Beau style archaïque. VIesiècle avant J. -G.

€82. (C 714). —Semblable. — H. 0,043. — Pl. XIV.

Mêmetype que le précédent.

683. (MNC 1702) [Égypte, 1893]..- Déméter isiaque (?).
-

H. o,o35. — Pl. XIV.
Déessevoilée tenant la torche, la tête surmontéedu croissant.

684. (MNC 1707) [Égypte, 1893]. — Semblable.— H. 0,02.
Déessecoifféedu polos et tenant la patèreet la corne d'abondance.

685. — Cybèle.— H. 0,022.

Cybèletourelée, assiseentre deux lions, en verre verdâtre.

686. (G 706). — Hathor. — H. o,o3.
Hathor à tête de vache, tenant le sceptre de papyrus.
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687. (G 704). — Mait. — H. 0,026.
Maït momiforme,les mains tenant la plume.

688. [Utique (?), mission du Cie d'Hérisson, 1881J. - Bès. —

H. 0,023.
Bès en pâte de verre, la tête couronnéede plumes.

689. [Utique (?), mission du Cled'Hérisson, 1881]. - Baubo. —

H. 0,025.
Baubo, en pâte de verre, nue, accroupie.

690. (MNC 1816) [Cyzique, 1893].
— Semblable. — H. 0,022.

De même, en verre bleu.

691. (MNC 1706) [Égypte, 1893]. — Ploutos Sarapis (?). -

H. 0,025.
Dieu coifiédu polos et tenant la corne d'abondance.

692. (MNC 1703) [Égypte, 1893].
— Semblable.— H. 0,026.

Dieu tenant la patère, la tête voiléeet surmontée du ménisque.

693. (MNC 1708) [Égypte, 1893]. — Osiris.— L. 0,018.
Horus ou Osiris, la tête surmontée de la double couronne.

694. (C 722). — Harpocrate.— L. 0,018.

Harpocrate, la main à la bouche, tenant la corne d'abondance.

694bis.(D 4745). — Semblable.— H. 0,025. — Pl. XIV.
Horus panthée.

695. (MNC 1709) [Égypte, 1893].
— Nikè. — H. o 016.

Nikè ailée, le sein nu, tenant la palme.

695bis—696.(MNC 1864-5) [Egypte, 1894].
— Semblables.—

L. 0,027.
Nikès tenant la couronne et la palme.
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696bis.[Coll. Sait, 1826]. — Héraclès.— L. 0,032.
Terme d'Héraclès, en pâte de verre verte.

697. (MNC 1712) [Egypte, 1893]. - Ëros. — L. 0,014.
Éros ailé, tenant les cymbales.

698. (MNC 1716) [Egypte, 1893].
- Semblable.— L. 0,022.

Éros tenant la torche.

699. (MNC 1713) [Egypte, 1893].
- Semblable.— L. 0,025.

Éros tenant une patère.

700. (MNG 1715) [Égypte, 1893].
- Semblable. — L. 0,025.

Éros, le corps cambré (cf. les nOS144 et suivants).

701. (MNC 1714) [Égypte, 1893].
— Semblable.- L. 0,025.

Commele précédent.

*702. — Semblable.— H. 0,016.
Éros tenant la lyre et le plectre; à côté, un aigle. Seraitune repré-

sentationde Ganymède.

703. (MNC 1705) [Égypte, 1893].
— Pygmée. — H. 0,026. -

Pl. XIV.

Nain ithyphallique, dansant,

704. (MNC 1701) [Égypte, 1893].— Gladiateur.- H. o,o3i. -

Pl. XIV.

Gladiateur (?) casqué et cuirassé, tenant le bouclier ovale.

705. (C 716). — Amulette. — H. o,o33.
Femme nue, l'une des mains portée à la bouche, l'autre au bas

des reins.

705bis.(D 4746). — Semblable. - H. 0,024.
Même type que le précédent.
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706. (MNC 1710) [Égypte, 1893]. — Buste. — H. 0,009.
Buste de femme ayant servi de coulant.

706bis.(MNC io55) [Grèce, 1889]. — Tête. — H. 0,087.
Tête barbue,en pâtede verre jaune, bleu et blanc,avecpendantsaux

oreilles.

707. (MNC 2314) [Thèbes, 1898]. — Semblable. — H. o,o3i.
Tète barbue analogue,en pâte de verre brun et bleu.

707bis.(MNC 1810) [1893]. — Semblable.— H. 0,024.
Tête imberbe, en pâte de verre multicolore.

708. (D 4713). — Main. — L. o,o38.
Main symbolique,en lignite.

708bis.(D 4710). — Semblables.- L. o,o3i.
Mains croisées,en calcédoine.

709. (D 4709).— Semblables. - L. 0,02.
Mainscroisées,en améthyste.

PENDELOQUESEN FORMED'ANIMAL(710-742)

710. (G 693).
— Tète de lion. — L. 0,014.

Tête de lion, la gueule ouverte.

711. (C 694).
— Semblable. — L. o,oi5.

Commele précédent.

711bis.(MND 964) [Orvieto, 1912].
— Semblable.- L. 0,01. -

Pl. XIV.
Même type.

712. (C 695). - Semblable.— L. 0,067.
De même.
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713. (C 692). — Semblable.— L. o,oi5. — Pl. XIV.
De même.

714. (G 735). — Semblable.— L. o,o35.
De même, avec un cylindre en aigue marine.

715. (G 727). — Incisive. — L. 0,026.
Incisive en onyx brunâtre (?), servant de pendeloque.

716. (C 726). — Semblable. — L. 0,018.
Mêmetype que le précédent.

717. (G 729). — Semblable. — L. 0,018.
De même.

718-9. (G 729).
— Semblables. — L. 0,025.

De même.

720-2. (MNB 1760) [Mycènes, 1879]. — Tête de taureau et cou-

lants mycéniens. — H. o,o33 et 0,014. — Pl. VI.
Tête de taureau à décor de chevrons et deux pendeloquesen forme

de cœur, avecvolutesstylisées.Fin du IIe millénaire avant notre ère.

722bis. [Utique (?), mission du Cle d'Hérisson, 1881]. — Tête

de taureau. — H. o,oi5.
Verre bleu foncé: exécutiontrès sommaire.

723. (C 734). — Cheval. — H. o,oi4.
Petit chevalservantde coulant.

724. (G 708). — Semblable.— L. o,o55.
Tète de chevalcommedans le collier511.

725. (C 705). — Bâ. — L. o,o48. — Pl. XIV.
OiseauBà à tête humaine, les ailesincrustées(cf. les n0372-3).
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726. — Oiseau semblable. — H. 0,018.

Épervier (?), en sardonyx.

727. (C 699). — Scarabée. — L. 0,037.
Scarabée,les ailes à demi recroquillées.

- 728-9. (MND 1092) [Rome, don Bergès, 1919].
— Colombes.

— L. 0,012.
Colombesmal conservées,le corpsincrustéd'émail.

730-1. (G 689 et 69ibis).
- Semblables. — L. o,oi3.

De même, avecdécor de filigrane(cf. les bouclesd'oreilles 234 et sui

vantes).

732-3. (G 690-1).
— Semblables. — L. o,oi3.

Mêmetype que le précédent.

734. — Semblable. — L. o,oi5.
Colombe (?), en sardoine.

734bU.—Semblable. — L. 0,016.

Oiseau, en sardoine.

735. (C 131).
— Canard. — L. 0,015.

Canard, le décor granulé.

736. (C 209). —Dauphin.
— L. o,o4- - Pl. XVI.

Dauphin, le corps écailléet incrusté d'émail. Vient peut-être d'une

fibule.

736bis. (D 4716). — Poisson. — L. o,o35.
Poissoncourt et large, en jade.

737. (D 4706).
— Semblable. — L. o,o43.

Poisson, en sardonyx.



PENDELOQUESET COULANTS(681-815) 67

737Ws.- Semblable.— L. o,o36.
Pierre verdâtre.

738. (D 4717). —Semblable. — L. 0,019.
Loche(?), en agate rubanée.

738bis.— Semblable.— L. o,o34.
Verre bleu.

739. (C 711). — Cigale. — H. o,o32.

Cigale, les ailes repliées, en or mêlé d'argent.

740. (G 715). — Semblable. — H. o,o32.
De même.

741. (D 4711). - Semblable. — L. o,o35.

Demême, en.sardonyx."

742. (D 4708). — Semblable. — L. o,o3i.
De même,en agate noire, veinée.

BULLESET MÉDAILLONS(743-765)

743. (G 190). — Bulle. — L. 0,062; Diam, 0,042. - Pl. XIII;
Enfant nu allaitépar une cavale,sansdoute Hippothoon,filsd'Alopé,

avecsa mère, motif fréquent sur les bullesétrusques.

744.(C 256). - Semblable. — H. 0,075; Diam. 0,06. -

Pl. XIII.

Dionysoset Silène, avecune panthère et deuxpetits Silènes.

745. (G 255). - Semblable. - H. 0,076; Diam. 0,06. -

Pl. XIII.
Lutte de Thétis et de Pélée avecdeuxassistants.
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*746. (MNC ioo3).
— Semblable. — Diam. 0,075.

Dionysosassis,avec Silène,Ménades, Héraclèset Pan.

747. (D 4789).
— Semblable. — H. 0,02; Diam. 0,016.

Bulle non figurée.

- 748. (C 254). — Semblable. — H. 0,02; Diam. o,oi3.

Analogueau précédent.

749 (C 258).
- Semblable. — H. 0,082.

Forme ovoide : décorde rosaceset de rhombes.

750. (MNC 1698) [Égypte, 1893]. - Médaillon rond.- L. 0,047;
Diam 0042. — Pl. XIII.

Lécoré sur les deux faces: d'un côté Isis avec le « Hiq », de l'autre
tête ôminine de profil.

751. (MNC 1699) [Égypte, 1893].
— Semblable. — H. o,o5;

Diam. o,o43. — Pl. XIII.
De même: d'un côté Osiris momiforme, de l'autre buste de jeune

Satyre.

752. MND 1354) [Kertch, M 1920].
— Semblable. - Diam.

ooa."). - Pl. XIII.

Liun accroupien fort relief.

753-753bis. iMND 1331) [Kertch, M 1920].
— Semblables. -

Diam. o,o3.

Aigle, la tète à gauche.

754. (MND 1329) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — Diam.

0,025. - Pl. XIII.
Grenat entouré d'une couronneen relief.

755. (MNC 23^9) [Cyrénaïque, mission Clermorit-Ganneau,

1898].
- Semblable. — H. 0,018.

Décorde rosace, le disque coifféd'un croissantrenversé.
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756. — Semblable. — Diam. 0,018.
Œil prophylactiqueentouré de symbolestels que le trident, le foudre,

le crabe, le lion, le phallus, etc.

757. (D 4878). — Médaillonmonétaire. — Diam. 0,025.
Drachmede Marseilleavecla tête d'Artémis.

758. (D 4879).
— Semblable.— Diam. 0,029.

Denier d'argent de la gens Domitia.

759. (D 4744). — Semblable. — Diam. o, o3i - PL Xlil.

Aureus d'Élagabale(218-222ap. J. - C.)

760. (G 718). — Médaillonovale. — H. 0,02; L. 0,014.
Forme tronconique, le chaton incrusté d'une tête d'Halhor en émail

verdâtre, commele coulantdu collier612.

761. (MNC 1345) [Nyssa de Cappadoce, 1890].
— Semblable. -

L. o,o45.
Chaton ovale avec nicologravé: Génie tenant une patère, avecins-

cription latine.

762. (MND 1280) [Kertch, M 1920].
— Semblable. - H. 0,017.

De même: nicologravé avecNikè.

763. (MND 1343) [Nyssa de Cappadoce, 1890].
— Semblable. —

H. 0,037' — Pl. XXI.
Médaillonsemblableaveccaméeen sardonyx: chevalpaissant,dodate

tardive.

764. (D 4788). — Semblable. - L. 0,027.
Médaillonde mêmeforme aveclapis.

765. (MND 1282) [Kertch, M 1920].
— Semblable.— L. 0,02.

Analogueau précédent,avecgrenat.
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COULANTSSPHÉRIQUESOUEN FORMEDE VASES(766-785)

766. (G 723).
— Coulant sphérique. - H. o,oi3.

Sphère simple, sans décor.

-
767. (C 687).

— Semblable. - H. 0,012.
De même, avecun petit col.

768. (G 731).
— Semblable. - H. 0,014.

Analogueau précédent.

768bis. (G 734).
— Semblables. — Diam. 0,008.

Sphèresde même, lissesou décorées.

769-770. (G 684).
— Semblables. — Diam. 0,009.

Sphèresajourées.

771. (G 688).
— Semblable. — Diam. 0,009.

Comme le précédent.

772-3. (G 683 et 686).
— Semblables. — Diam. 0,012.

Mêmetype.

774. (C 225). — Semblable. — Diam. 0,02.
Perle en pâte de verre incrustée.

775. (G 215).
— Semblable. — H. o,o35.

Panse ovoïdale avec croix gemmée en grènetis: en haut, bélière en
forme de bobine.

776. (C 733).
— Semblable. — H. 0,006.

Forme de coupe renversée : décor émaillé et granulé.

777. (G 717). — Semblable. — H. 0,018.
Coulant en forme de cratère.
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778. (C 73a). — Semblable. — H. o,oi3.

Amphoreà décor granulé.

779. (MNC 1880) [Miletopolis, près Cyzique, 1894]. — Sem-

blable. — H. o,o4. — Pl. XIV.

Sorte d'amphoresurmontéed'un croissant. Travailtardif.

780. (G 681). - Semblable. — H. 0,01.
Vaseen formede cœur.

781. (MND 1325) [Kertch, M 1920]. - Semblable.— H. o,o38.
— Pl. XIII.

Mêmetype que le précèdent.

*782. (MND 348) [Russie méridionale, don Th. Perdrizet, 1900].
— Semblable.— H. 0,018.
Formede gourde, les deux facesornéesde reliefs: d'un côté Grylle,

de l'autre les nocesd'Éros et de Psyché. -

783. (C 707). — Coulant hémisphérique.
— Diam. 0,016. —

— Pl. XIII.
Sur la partie plate, croix composéede petits cercles. La pendeloque

vient peut-être d'une boucled'oreille comme le n° 378.

784. (C 721). — Semblable. - Diam. 0,02.

Demi-sphèregodronnée.

785. (C 719). — Semblable.—Diam. 0,017.
Décorde spirales.

COULANTSDE FORMESDIVERSES(786-815)

786. (MND 1328) [Kertch, M 1920]. — Coulant cylindrique. -

L. 0,07. — Pl. XIV.

Forme de cylindre, canneléet fermé.
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787. (MND 1327) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. 0,07,

En relief sur le cylindre, guerrier cuirassé, armé d'un bouclier.

783. (MND 1326) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — L. 0.07.

De même avec Éros ailé, appuyésur la massue.

789. (MNC 962) [Caucase, 1887].
— Semblable. — L. 0,019.

Cylindre orné de grenats, avecdoubleinscriptiongrecqueenpointillé.

790-1. (G 244). - Semblables. — H. o,o32.

Cylindresornés d'arabesques.

792. (G 725). — Semblable. — L. 0,025.
Forme de battant de cloche,avecgrènetis aux extrémités.

793-5. (G 734). — Semblables. — H. 0,006.
Petits cylindresgranulés.

795bia. (MNC 1809) [1893].
— Semblable. -

L. 0,027.
Pâte de verre avecpalmetteblanche.

796. (MND 1324) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — H. o,o35.

— Pl. XIII.

Forme de massue, incrustée.

797-9. (MND io83) [Salonique (Kavakli), envoi de l'Armée

d'Orient, 1919].
— Coulant en forme de nœuds. — L. 0,019.

Nœudsd'Héraclès, avec filet granulé. Voir plus haut le collier 488.

800. (G 218). — Coulant en forme de croissant. — H. o,o35. —

Pl. XIV.

Croissant,en cornes enroulées, avecune rosacemédiane.

801. (G 73o). — Semblable. — H. o,o3.
Bâte ovale avec grenat: au-dessous, ménisque en cordelé, d'où

pendent deux pointes de flèches(cf. le n° 517).
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802-4. (G 734). — Semblable. — H. 0,008.
Troispointesde flèchesanaloguesà cellesdu numéroprécédent.

805. (G 682). — Coulant double. — H. o,oi5.
Deuxglandsconjugués(cf. le collier 618).

806. (G 724). — Semblable.- L. 0,017.

Analogue,en pâte de verre noire, lesperlesenchâssées.

807. (C 701). — Coulant en forme de grappe. — H. o,o3. -

Pl. XIV.

Gros grains étagés en quinconce, avecglobulessoudéspar dessous,

808. (G 703). — Semblable.— H. 0,022.
Mêmetypeque le précédent.

809. (C i79bi8).
- Semblable. — H. 0,022.

Pomme depin ou grappede même.

809Ms.(MND 97) [Région de Smyrne, don Gaudin, 1899]. -

Semblable. — H. 0,022.
Verrevert d'eau.

810. (C 237). — Clochette.— H. 0,016.
Clochetteoctogonale,avecinscriptiongrecqueémaillée.

811. (MND 319")[Mylasa, 1900].
— Coulant en forme de clé. -

H. o,o55. — Pl. XIV.

Forme de clé (?) avec panneton, à décor granulé, surmonté d'un
anneau.

812. — Coulanten forme de larme. — H. 0,018.
Sorte de larme ou de perle allongée.
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813. (MND io85) [Salonique (Kavakli), envoi de l'Armée

d'Orient, 1919].
— Coulants en forme de feuille. — L. o,o35.

Feuilles surmontéesd'une bélière et qui proviennentpeut-être d'une

guirlande (cf. le n° 132).

813Li\ — Semblable. — H. 0,018.
Pendant ayant vaguementla forme d'une feuille, enverrevert d'eau.

*814. (G 245). — Coulant en forme de fleur. — H. o,o45.
Fleur de fuchsia (?).

814bis. — Coulant en forme d'olive. — L. o,o34.
Porcelainevert olive: caractèreségyptiensen creux.

815. (MND 97) [Région de Smyrne, don Gaudin, 1899].
-

Coulants de formes diverses — H. 0,015.
Pâtes de verre de couleurs variées.
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FIBULES ET AGRAFES (816-969)

(Longuevitrine centrale,côtéde la Seine.)

FIBULESEN OR (816-897)

316. (G 282) [Chiusi]. — Fibule serpentine. — L. 0,11.
— Pl. XV.
A la tête, arc quadrupleorné de têtes de fauves, l'étui décoréd'une

inscriptionétrusque archaïque en grénetis. vu" siècleavant notre ère.

417. - Semblable. - L. 0,075. — Pl. XVI.
Fibule serpentine, deforme simple, en argent.

€18. (G 315). — Semblable.— L. 0,061. — Pl. XVI.
Mêmetype, en argentincrusté d'or.

4!19. (C 277). — Semblable.— L. 0,067. — Pl. XV.
Mêmetype à antennes, en or.

£20. (C 266). — Fibule à décor figuré. — L. 0,095. - Pl. XV.
Lion estampéà la tête; palmettessur l'étui.

.aSI. (G 267). — Semblable.— L. 0,095.
Mêmetypeque le précédent.

<822.(C 269). — Semblable.— L. o,o5. — Pl. XV.
Deuxlions couchéssur l'étui; décorde rosacessur l'arc et surl'étui.
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823. (G 271). — Semblable. — L. 0,04. — Pl. XV.
Mêmetype, avecSirène couchéesur l'étui.

824. (G 242).
— Semblable. — L. o,o35. — Pl. XV.

Mêmetype, avec sphinxcouché.

825. (C 274).
— Semblable. — L. o,o52.— Pl. XV.

Analogueau précédent.

826. (G a73).
— Semblable. — L. o,o38. - Pl. XV.

Canard couchéau bout de l'étui.

827. (C 275).
— Semblable. — L. 0,037. — Pl. XV.

Mêmetype, aveccolombe.

828. (C 268).
— Semblable. — L. o,o45. — Pl. XV.

Sur l'étui, lapin broutant.

829. (C 279) [Chiusi].
— Semblable. — L. 0,049.

— Pl. XV.

Mêmedécorde rosaces; au bout de la tige, crochet formé de deux
têtes de fauves accolées.

830. (C 281).
— Semblable. — L. o,o52. — Pl. XV.

Mêmetype que le précédent.

831. (C 263). — Fibule à bouton terminal. — L. 0,07.
— Pl. XV.

Au milieu de l'arc, manchon richement orné; sur l'étui, tête
d'Hélioset globe terminal à décorgranulé.

832. (G 270).
— Semblable. — L. 0,06. — Pl. XV.

Mêmetype, mais l'ornementationplus simple.

833. (C 264). — Semblable. — L. 0,08. — Pl. XV.

Analogue au précédent.
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834. (C 265).
— Semblable.— L. 0,08. — Pl. XV.

Mêmetype, sansboutonterminal.

835. (C a85). — Semblable.— L. 0,055: - Pl. XV.
Grènetissur l'arc, l'étui non conservé.

836. (C 278). — Fibule simple, avec étui. — L. 0,047. — Pl. XV.

Arc accostéde deuxglobules, l'étui sansdécor.

837. (C 280). — Semblable.— L. o,o36. — Pl. XV.
De même,avecune bouleau bout de l'étui; décorde filetsgranulés.

838. (G 283). — Semblable.— L. o,o35. — Pl. XV.

Analogueau précédent.

839-858. (G 286) [Vulci]. — Semblable.— L. 0,028.

Vingtpetites fibules semblables,avecdeux rosacesà l'extrémité de
l'étui, trouvéesdans la même tombe que les nOS859-890bia.On peut
conjecturerqu'ellesétaient enfiléeset servaient de coulantsde collier.

859-896biï. (G 287-8) [Vulci]. — Semblables.— L. 0,02 et 0,012.
Trente-neuffibules semblables,sans rosacesni coulantsau bout de

l'étui, qui est simplementorné de croixobliquesgravées.

897. (G.284). — Semblable.
— L. 0,04. — Pl. XV.

L'arc est anguleuxet le boutde l'étui se relèveen formede chénisque.

FIBULESEN ARGENT(898-929)

898. (MNC 1339) [1891].
— Fibule à décor figuré. - L. o,o85.

- Pl. XVI-.
Lion couchésur l'arc et lionceausur le talon; deuxboutonsaccostésà

l'arc, qui est renflé.
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899. (C 314). — Fibule en forme d'arc double. — L. 0,06. —^
Pl. XVI.

Sorte de B couché, avec plaque recourbée embryonnaire. vi* siècle
avant J.-C.

900. (G 3oi).
— Semblable. — L. 0,048. — Pl. XVI.

Analogue, en argent incrusté d'or, l'étui richement décoré.

901. (C 3o3) [Vulci]. — Fibule à forme reniée. — L. o,o38.
Tige arquée et renflée, le talon court et trapéziforme.

902. (G 318). — Semblable. — L. 0,04.
De même.

903. (C 290). — Semblable. — L. 0,024.

Analogue au précédent, le talon embryonnaireet concave.

904. (G 291).
- Semblable. — L. 0,023.

De même.

905. (C 293) [Vulci]. — Semblable. — L. o,o3.
Mêmetype.

906. (D4864). - Semblable. — L. o,o65. — Pl. XVI.
L'arc est renflé en forme de sangsue.

907. (G 3o5).
— Semblable. — L. 0,042.

De même, en argent incrusté d'or.

908. (C 317).
— Semblable. — L. o,o56. — Pl. XVI.

Commele précédent.

909. (C 3o6). — Semblable. — L. 0,062.
Mêmetype, sans incrustation.

910. (Ç 3io).
— Semblable. — L. o,o35. — Pl. XVI.

Analogueau précédent.
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911. (C 309). - Semblable.— L. o,o35. — Pl. XVI.
Demême.

912. (C 3n). - Semblable.- L. o,o3a.
De même.

913. (C 321). - Semblable.- L. 0,07.
De même,brisé.

913bis.— Semblable. — L. 0,02.
Arc renflé,décor indistinct.

914. (G 3o8). — Fibule avec plaque. — L. 0,057.
Arc renflé,l'étui replié en formede plaque. Malconservé,en argent

incrustéd'or.

915. (C 325). — Semblable.- L. o,i3. — Pl. XVI.
Mêmetypeque leprécédent,sansincrustation.

916.(C 324). — Semblable.— L. o,o52. - Pl. XVI.
Mêmetype, avecpalmettesur laplaque.

917. (C 333). — Semblable.- L. o,o44.
Commele précédent.

918. (G 337). — Semblable.- L. 0,047.
Demême.

919. (G 336). - Semblable. — L. 0,04.
De même.

920. (C 329). — Semblable.— L. 0,046. — Pl. XVI.

Analogueau précédent,en argent incrustéd'or.

921. (G 327). — Semblable.— L. 0,048. — Pl. XVI.
De même.
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922-3. (MND883) [Dodone, 1909].
— Semblable. — L. o,o35.

— Pl. XVI.

De même, en argent doré.

t24. (G 338).
— Semblable.— L. o,o45. — Pl. XVI.

De même, sans incrustation.

-925. (G 320). — Fibule dont l'arc est de section carrée. -

L. 0,03g. — Pl. XVI.
Arc carré et se terminant par un bouton mouluré.

«26. (G 734). — Fragment de fibule. — L. 0,016.

Plaque avec incrustation d'or.

«27. (G 33o). — Fibule côtelée. — L. o,o5.— Pl. XVI.
Arc côteléaux deux pointes latérales, le talon quadrangulaire.

928. (C 3ig).
— Semblable. — L. o,o45.

De même, en argent incrusté d'or.

929. (G 313). — Semblable. — L. o,o52.

Analogueau précédent.

FIBULESDIVERSES

EN OR, EN BRONZEET ENARGENT (930-952)

1J30(G 323).
— Fibule dont l'arc est aplati, en argent. 0,072.

— Pl. XVI.
Arc large et plat, avecdécorde spirales,l'étui remplacépar une lame

Tepliée.

«31. (G 326). — Semblable. — L. o,o5. — Pl. XVI.

Mêmetype que le précédent.
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932. (G 332).
— Semblable,en or. — L. 0,037. — PI- XV.

Analogue,avecun boutonde grenadeà l'extrémité, qui est relevée.

933. (G 316).
— Semblable,en argent. — L. 0,039.

Ardillondu mêmetypeque dansla fibuleprécédente.

934. (G 292) [Vulci] — Semblable.— L. o,o53.
Lameen losange,le talon court, l'ardillonnon conservé.

935. (G 297) [Vulci]. - Semblable.- L. o,o56. — Pl. XVI.

Commele précédent.

936. (G 298) [Vulci]. - Semblable.- L. 0,062.
De même.

937. (C 3oo) [Vulci]. - Semblable. - L. 0,04.
De même.

938. (G 299). — Semblable,en bronze. — L, 0,08.
Mêmetypeque le précédent.

939. (G 295) [Vulci]. — Semblable,en argent. — L. o,o44.
De même.

940. (G 296) [Vulci]. — Semblable.— L. 0,042.

Fragmentde fibule.

941. (G 3o4) [Vulci]. — Semblable.- L. o,o52.
Mêmetypeque les précédents.

942 (G 334). — Semblable.— L. o,o35. — Pl. XVI.
Arcgodronné,la plaquette se continuantpar un arrêt en forme de

bouton.
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943. (C 289).
— Fibule spiraliforme, en argent. — L. o,o45.

Formede S, l'ardillonnon conservé.

944. — Semblable, en or. — L. o,o35. — Pl. XV.
A peu près du mêmetype,avecun étui et une sorte de feuillearquée.

945-6. (MND 1302) [Kertch, M 1920].
— Semblables.- L. o,o4.

— Pl. XV.
Fibules ayant une plaque triangulaire au sommet de l'arc.

f

947. (MND 714) [1904].
— Fibule tardive, en or. - L. 0,04. —

Pl. XVI.
Forme d'arbalète, à décorgranulé, avec inscription au nom de l'em-

pereur Constantin.

948. (MND 877) [Coll. Gay, don d'un groupe d'Amis du

Louvre, igog].
— Semblable, en bronze doré et niellé. -

L. 0,075.
— Pl. XVI.

Même type que le précédent, avec deux bustes de Saints sur la
tranche de l'arc.

949. (D 4862). — Semblable, en argent. — L. o,o45. — Pl. XVI.

Forme de losange,avec rosace et queue d'aronde: tête de chien en
ronde bosse.

950. (G 335).
— Semblable.— L. o,o55. — Pl. XVI.

Même type que le précédent,avec décor émaillé.

951. (C 322). - Semblable, enbronze plaqué d'argent. - L. 0,085.
— Pl. XVI.

Disque et queue d'aronde, avec décor analogue.

95&. (MNC 1236) [Constantinople, 1889].
— Semblable. —

L. 0,095. — Pl. XVI.
Forme particulière, avec trois sphères allongéeset godronnées, une

croix accostéede zigzagsdécorant le plat de la lame.
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BROCHESET AGRAFES (953-969)

953.(C 185). —Agrafe. —L. o,o83.
Deux grossesganses à décor granulé forment crochet et encadrent

un lion ailé ou un sphinx couché.

954. (G 348).
— Semblable. — L. o,o4. — Pl. XIII.

Tête imberbe, avec riche décorde volutes, de palmettes,de têtes de
fauve. Fabrication étrusque, sous l'inspiration d'un modèle ionien.

955. (C 200).
— Bouclede ceinture. — L. o,o45.

Plaques trapézoïdalesajourées, avecsphinx assis. Mêmestyle que le

précédent.

956. (MNC 1700) [Égypte, 1893].
— Semblable (?).

-
L. 0,07.

Agrafe (?) en forme de serpent à corps rigide et ponctué.

957. — Semblable (?), en argent.
— L. o,o35.

Boucleen fer à cheval, avec ardillon.

958-9. (C 3o2 et 312). — Fibulesen forme d'épingles. — L. 0,135.
— Pl. XV.

Plaque découpée, avec Gorgone tenant deuxserpents; ardillon, long
étui et grenade à l'extrémité; le tout très restauré.

960. (G 307).
— Semblable. — L 0,11. — Pl. XV.

Tête d'épinglerajoutée à une fibule, dont l'étui est restauré.

960bis. (C 276).
— Agrafe. — L. 0,11 — Pl XV.

Main avec bague en grenat et tige serpentiforme.

961. (C 345).
— Broche.— Diam. o,o43. — Pl. XIV.

Rosaceen grènetis avec guirlande de lierre.

962. (C 353). — Semblable. — Diam. o,o38. — Pl. XIV.
Tète d'Hélios entourée de rais.
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963. (C 357). — Semblable.— Diam. 0,037. - Pl. XIV.
Peut-être une tête d'Éros.

964. (L 575) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. - Semblable (?),
en argent — Diam. o,o85.

Agrafe (p), formée d'un disque avec trou central.

965. (L 576) [Nolre-Damc-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

Diam. 0,082. - Pl. XXVII.
Commele précédent, le bord dentelé.

966. (C 294).
—

Semblable, en bronze. — Diam. o,o48. -

— Pl. XVI.
Anneau rond avec ardillon.

967. (MND 1332) [Kertch, M 1920].
— Broche.— L. o,o45.

Valvede coquille,servant de broche.

968. (MND 1087) [Salonique (Sablière de Topsin), envoi de

l'Armée d'Orient, 1919].
—

Épingle double. — L. o,o4i.
Deux tigescylindriquescreusesreçoiventles deux pointesparallèles.

969. (MND 1082) [Salonique (Kavakli), envoi de l'Armée

d'Orient, 1919] .— Semblable. — L. 0,026.
Mêmetypeque le précédent.
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BRACELETS (970-1032)

(Longuevitrinecentrale,tablettesupérieureet côtéde la Seine.)

BRACELETSEN OR (970-1007)

$70. (MND 959) [Rongères (Allier), 1912].
— Bracelet ouvert. -

Diam. 0,057. — Pl. VI.
Braceletouvert, dont les extrémités sont forméesde deux spirales

auperposées,enrouléesen sens inverse.Décormartelé.Vers le VI-siècle
avant notre ère (?). Orfèvrerie celtique.

971-2. (MND 1279) [Kertch, M 1920].
— Semblables. -

Diam. 0,06.

Simplesfeuilles estampées,avec décor de postes.

973. (C376). — Bracelet à plusieurs spires.
— Diam. o,o55.

Bracelet formé d'un corps de serpent, la tige plate, la tête seule

pleine et en relief.

974. (C 367). — Semblable.— Diam. 0,037. — Pl. XVII.
Mêmetype, la tige ronde, avecune tête de fauve à l'extrémité.

975. (C 368). — Semblable. - Diam. 0,037.
Commele précédent.

976. (MNG 2064) [Boscoreale, 1895]. — Semblable. -

Diam. 0,09.
— Pl. XVII.

Tige serpentiforme,lesyeux incrustés.
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977. (MNC 2066) [Boscoreale, 1895J.
— Semblable. -

Diam. 0,09
— Pl. XVII.

Pendant du précédent.

978. 'C 374). — Semblable.— Diam. 0,061.

Tigeplate aux.extrémitéstriangulaires: décor inciséet ondulé.

979. (C378).
— Diam. 0,061.

Commele précédent.

980. - Semblable. - Diam. 0,075. — Pl. XVII.
La tige est ronde et se termine par deux têtesde serpents.

981-3. (C 375, 377, 734).
— Bracelet fermé. — L. 0,18.

Large bracelet formé de lamellesparallèleset de fourreauxdécorés.

984. (C 383). — Semblable.— L. o,o65.
Troisplaquescintréesréuniespardescharnières: décordegrenouilles,

d'aigleset depetits masquesde face.

*985-6. tC 384-5). — Semblables.— L. o,253.
Décorajouré, aveczigzagset têtes de clous, le tout très restauré et

probablementda travailoriental.

987. (C 352). - Semblable. — L. 0,17.
Bracelet formé de neuf plaquettes rectangulaires, réunies par des

charnières,décoréesde rosaces, de palmetteset de têtesde clous.

988. (C 334).
— Semblable.— L. 0,265

Même type, avec treize plaquettes carrées et deux fermoirs demi-
circulaires

989. (C 351). — Semblable.— L. 0,17.
Neufplaquettesrectangulairesde même,l'une avecdeux lions ailés.

990. (MNC 2066) [Boscoreale, 1895J.
— Semblable.— L. 0,225.

— Pl. XVII.
Bracelet formé de onze paires de demi-sphèresséparées par une

torsade. Fermetureà clavette.
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991. (MNC 2067) [Boscoreale, 1895]. - Semblable.
— L. 0,225.

— Pl. XVII,
Pendantdu précédent..

992. (C 362). — Semblable. — Diam. o,o85.

Simpletige ronde, avectriple décor de filets transversaux.

993. (C 363). - Semblable. — Diam. 0,082.
De même.

994. (C 366). — Semblable. — Diam. 0,096.
— Pl. XVII.

Mêmetype que le précédent.

995. (C 365).
— Semblable. — Diam. 0,08.

De même,avectriple manchoncylindrique.

996. (C 364). — Semblable. — Diam. 0,08.
Commele précédent.

997. (G 38o). — Bracelet terminé par deux têtes de serpent. —

Diam. 0,066. — Pl. XVII.

Une clavettepassepar une œillère et par deux crochets qui sortent
des deuxtêtesopposées.

998. (C 372). — Semblable. — Diam. 0,006.
Mêmetype que le précédent.

999-1000. — Semblables. — Diam. 0,068. — Pl. XVII.
Motifanalogue,la tige torse et ajourée.

1001. (MNC1861)[Beyrouth, 1894].—Semblable.—Diam. o,o5i.
Mêmetype que le précédent.

1002. (MNC 1683) [Panderma, 1892]. — Gourmette.— L. 0,098.
— Pl. XVII.

Tige à quadrupletronc, avecdeux bâtes rondesornées d'un grenat.

1003-7. (MND 1288) [Kertch, M 1920]. — Bracelets. -

Diam. 0,08 et 0,06.

Cinqbraceletsminces,à tige lisseou torse.
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BRACELETSEN ARGENT(1008-1011)

1008. (C 379).
— Bracelet ouvert. — Diam. 0,068

Les extrémités sont simplementopposées.

1009. (C 369).
— Bracelet à plusieurs spires. — Diam. o,o32.

La tige est ronde et se termine par deux boules.

1010. (C 370). — Semblable. — Diam. o,o3i.
Commele précédent.

1(111. (C 36o) — Semblable.— Diam. 0,082.
Mêmemotif.

BRACELETSEN BRONZEDORÉ(1012-1015)

1012. (G 395). —Bracelet à plusieurs spires. — Diam. o,o3i.
Aux bouts, sphèreet tête de fauve(cf. les n03974 et 1009). La tige

est ronde.

1013.4bis. (C393).
— Semblable.- Diam. o,o35.

Casséen plusieurs morceaux; même motif qu'au numéro précédent.

1015. (MND 126) [Corinthe, 1899].
— Semblable. — Diam.

0,067.
Serpent enroulé, la tige plate.

BRACELETSEN BRONZE(1016-1032)

1016. (C 371).
— Bracelets à plusieurs spires. — Diam. o,oZ|8.

La tige est ronde, le bout conservéen forme de bouton.

1017. (C 389). — Semblable. — Diam. o,o65.
Mêmetype: treize anneaux côteléssont enfiléssur la tige.
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1018. (C 381).
— Semblable. - Diam. o 061.

Boutonà chaqueextrémité.

1019. (C 399). Semblable. - Diam. o,o52.
Mêmetype que le précédent,sansrenflementsaux bouts.

1020. (C 358).
- Semblable. - Diam 0,074.

De même.

1:021. (C 390). - Semblable.— Diam. 0,081.
De même.

1022. (C 373).
- Semblable. — Diam. o,o45.

De même: filet entre deuxtores aux deuxbouts.

1023. ,C 396).
— Semblable.— Diam. 0,089

De même: boutonshémisphériques.

1024. (C 394)
— Semblable. — Diam. o.o85.

Commele précédent.

1025. (C 391). - Semblable. — Diam. 0,09.
De même.

1026. (C 359).
- Semblable.— Diam. 0,081.

De même, les extrémilésen pointe mousse.

1027. (C 398).
— Semblable. — Diam. o 087.

Courtespattes aux deuxbouts.

1028. (C 392). — Semblable. — Diam. 0,025.
Anneauplein.

1029. (C 397). — Semblable.— Diam. 0,022.
Commele précédent.
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1030. (C 400). — Semblable. — Diam. 0,089.
De même, la tige tailléeen doublebiseau.

1031. (C 361).
— Semblable. — Diam. 0,074.

L'un des bouts est relevé en crochet; l'autre, cassé, a dû finir par
une œillère.

1032. (C 391).
— Semblable. — Diam. 0,089.

Le jonc est rond et fermé au moyen d'un scarabéeen pâte bleue,
monté à tourillons.



IX

BAGUES EN OR (1033-1181)

(Longuevitrinecentrale,côtéde la Seine.)

ANNEAUX AVEC SUJET GRAVÉ (1033-1103)

1033. (G 567).
— Anneau fermé. — Diam. 0,017.

Jonc rubané, le chaton ovale: paon à droite.

1034. (C 568 ). — Semblable.— Diam. 0,012.
De même: Nikè tenant une bandelette.

1035. (G 565). — Semblable.— Diam. 0,02.
Chatonconvexe: femmetenant une guirlande, sur une ligne debase.

1036. (C 566).
— Semblable.— L. o,oi5.

Forme d'étrier, le chaton en amande: grand foudre ailé.

1037. (G 563). — Semblable.— Diam. 0,021.
Chaton rectangulaire,gravure effacée: chevalmarin (?)

1038. (C 564).
— Semblable.— L. 0,02.

Chatonconvexe: Nikèailée tenant une guirlande.Mêmestyle que le
w 1035.

1039. (C 561). — Semblable.— Diam. 0,017.
Chaton ovale, accostéde globules: tête de Pan cornu.

1040. (C 562). — Semblable.— Diam. 0,018.
Chaton ovale: Nikè tenant une bandelette.
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1041. (G 55g).
— Semblable. — Diam. 0,022.

Forme d'étrier, le chaton rond: femme, la main baisséevers un

thymiaterion; un Éros lui tend une couronne.

1042. (G 56o). — Semblable.— Diam. 0,021
Commele précédent: Nikèailée, assise,verslaquellevoleunecolombe

tenant une guirlande.

1043. (C 557).
— Semblable. — Diam. 0,024.

Do.même, le chaton en amande : taureau en marche.

1044. (C 558). — Semblable. — Diam. 0,023.
Mêmetype : femme, la main baisséevers un thymiaterion (cf. le

n° 1041); derrière elle, plante ou thyrse.

1045. (G 555). — Semblable.— Diam. 0,017.
De même, le chaton ovale: tête de femmeà droite.

1046. (G 556).
- Semblable.- Diam. 0.025.

Chaton rectangulaire: lionne t?) galopant à gauche.

1047. (G 553).
— Semblable.- Diam. 0,02.

Forme d'étrier, le chaton en amande: femme portant une colombe

(cf. le n° 1042), ménisquedans le champ.

1048. (G 554 — Semblable.— Diam. 0,018.
De même, le chaton rond: tête de femme à droite.

u
1049. (C 551). — Semblable. - Diam. 0,02.

De même, le chaton ovale : Éros volant, tenant une bandelette et
une couronne.

1050. (G 552). — Semblable.— Diam 0,02.
De môme, le chatonen amande: Aphroditenue, accroupieà gauche.

1051. (C 549). — Semblable.— Diam. 0,024.
Commele précédent: Ménade,la tête en arrière, tenant un ser-

pent et un thyrse.
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IHS. (C 55o). — Semblable. — Diam. 0,025.
De même, le chatonarrondi: Ménadetenant une épée-et un thyrse.

1053. (C 547).
— Semblable. — Diam. 0,0a.

Dé même, le chaton ovale: tête d'Aphrodite (?) de face.

1054. (C 548).
— Semblable. — Diam. 0,021.(

De même, le chaton en amande: Aphrodite demi-nue, tenant par
l'aile une colombe;une deuxièmecolombedans le champ.

1055. (C 515). — Semblable. — Diam. 0,019.
Comme le précédent: Génie ailé, tenant deux couronnes au-dessus

d'un thymiaterion. Inscription étrusque dans le champ.

1056. (C 544).
— Semblable. — Diam. 0,0a3.

Anneau rond, le chaton ovale et plat: lion rugissant.

1057. (C 541).
— Semblable.— Diam. 0,023.

Le chaton, divisé en trois champs superposés,est oblonget entouré
d'une torsade: en haut, taureau couché; plus bas, trois hommes mar"
chant et oiseau de face.

10H. (C 543). — Semblable.- Diam. 0,022.
Chaton ovale et saillant: Héraclèsbrandissant la massue et saisis-

sant à la gorge un monstre à tête de lièvre, comme sur un vase de
Camiros.

1059. (C 542). — Semblable. — Diam. o,oa3.
Chaton en losangeet convexe: Génie ailé courant, de beau style

archaïque. Sans doute un original grec, alors que les deux numéros

précédentsont dû être faits en Étrurie à l'imitationde modèlesioniens.

1060. (C 537). — Semblable.— Diam. o,oa3. — Pl. XVIII.,
Chaton tronconique,avec neuf bâtes incrustéesde grenats et quatre

grenats sur la tranche: tête d'Athéna à droite.

1061. (C 427).
— Semblable.— Diam. 0.023.

Chaton oblong, divisé en trois champs (cf. le no 1057) : haut et
bas, deux oiseauxaffrontés; au milieu, lion couché.
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1062. (C 4a8). — Semblable.— Diam. 0,024.
De même: haut et bas, palmette; au centre, disque.

1063. (C 425). — Semblable.— Diam. 0,023.
De même: en haut, trois pointes de flèches;plus bas, lion couch&

et aigle volant.

1064. (G 426).
- Semblable.— Diam. 0,022.

De même: haut et bas, aiglevolantcommedans le numéroprécédent;
au centre, cheval marin.

1065. (C 424).
— Semblable.— Diam. 0,019.

De même: en haut, lion couché; plus bas, cheval ailé et oie à
droite.

1066. (G 422).
— Semblable. — Diam. 0,021.

Mêmechaton oblong, mais sans divisiondans le champ, la repré-
sentation disposéeen longueur: lion à droite et cerf à gauche.

1067. (G 422) [Vulci, anc. coll. du prince de Canino].
— Sem-

blable. — Diam. 0,02.
Comme le précédent: attelage de deux chevauxgalopant à droite,

avec une palmedevant le bige.

1068. (C 414). — Semblable.— Diam. 0,023.
De même: chimèreà droite, palmette et sphinx à gauche avec une

oie (?) sousson poitrail.

1069. (G 4i3).
— Semblable.— Diam. 0,025.

De même: deux lions ailés affrontés,séparéspar une fleur dressée.

1070. (G414). — Semblable.— Diam. o 022.

De même: char à droite, monté par une femme(?)et par un aurige
et traîné par un sphinx et un cerf; en avant, Génie ailé, courant.

1071. (C 4o5). — Semblable.— Diam. 0,024. — Pl. XVIII.
De même: char attelé de même, avecdeux personnagesbarbus dans

la caisse; en avant, bichepaissant.
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1072. (C 4o6).
— Semblable. — Diam. 0,022.

Même forme: char à trois chevaux, mené par un oiseau à tête

humaine, avec rosacesous la caisse; en avant, oiseau ou Sirène de
même.

1073. (C 401).
— Semblable. — Diam. 0,028.

Mêmeforme: Gè et Tityoscourant à gauche,cedernier frappé d'une
flèche; Apollon, poursuivant le couple dans un char attelé de deux
chevauxailés.

1074. (C 402). — Semblable. — Diam. 0,021.
Même forme: Admète dans un char que traînent un sanglieret un

lion rugissant; à droite, deux personnagesen sens différent et palme
oblique.

1075. (G 4O3,1.— Semblable..— Diam. 0,022.
Mêmeforme: deuxpersonnagesà droite, dont l'un tient un alabas-

tron, fontaine,cynocéphaleet hommeagenouillé.

1076. (D 4819).
— Semblable.— Diam. 0,017.

Jonc rubané, le chaton ovale: dauphin plongeantà droite.

1077. (N 2226).
— Semblable. — Diam. 0,018.

Typeanalogue: inscriptionde trois lettres: L M V.

1078. (N 2222). — Semblable.— Diam. 0,019.
Commele précédent: Anubis tenant une palmeet le caducée.

1079. (N 2220). — Semblable. — Diam. 0,02.
Joncdédoubléet aplati, avecpalmesdressées.

1080. (N 2218). — Semblable.— Diam. o,oi3.
Formed'étrier, le chaton ovale: Éros nu, accroupi.

1081. (D 4809).
— Semblable. — Diam. o,oi5.

Jonc élargi vers le chaton: palmedressée.
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1082. (N 2227). — Semblable.— Diam. o,oi5.
Forme d'étrier, le chaton dédoublé et ajouré. Inscription de deux

lignes:
V- F- ME

MAL LI S

1083. (MNC 610) [Érétrie, 18841.- Semblable. — Diam. o,oz3.
Chatonovaleet transversal: tète de Zeus à droite; sur les montants,

casqueet tête diadémée.

1084. (MNC 1262) [Coll. Davillier, 1890]. — Semblable. —

Diam. 0,026.
Forme d'étrier, le chaton en amande: femme vètue, assisedevant

un piédestalsurmonté d'un sphinx accroupi.

1085. (MNC 1221) [1882J.
— Semblable. - Diam. 0,02.

Commele précédent: cerf assaillipar un lion.

1086. (MNC 1263) [Coll. Davillier, 1890].
— Semblable. -

Diam. 0,021.
De même, le chatonovale: Athénaallant à droite et tenant la lance.

1087. (MNC 1265) [Coll. Davillier, 1890].
— Semblable. -

Diam. 0,02.
Chatonrectangulaireavecl'inscription: A V E.

1088. (MNC 1802) [Beyrouth, 1894].
— Semblable. — Diam.

o 025. — Pl. XVIII

Jonc tressé, le chaton ovale et monté à tourillons, avec deux petits
disquesovalesà droite et à gauche: sur le chaton, cavalieravec chien
chassantune panthère; sur les disques,Dionysostenant un canthare et
un hyrse.

1089. (MND 809) [Pyrgos, 1907].
— Semblable.- Diam. 0,042.

Large chatoncirculaire: Aphrodite, assiseà droite, embrassantÉros;

guirlandesdans le champ
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1190. - Semblable.— Diam. 0,019.
Doublechaton,l'un ovale,l'autre amandiforme; sur le premier, navire

et inscription; sur le second,souris devantune proie.

1091. — Semblable. — Diam. 0,018.
Forme d'étrier, le chatonovale: gravure indistincte.

lnl. [1863]. - H. 0,034: La.0,0:15. — Pl. XVIII.

Forme de plaquette rectangulaire, avec bélier au revers : tête de
PtoléméeVI Philométor(?) à droite, coifféde la double couronneégyp-
tienne.

1003. [1863]. — Semblable.— Diam. 0,0:15. — Pl. XVIII.
Formed'étrier, le chaton ovale: même tête que la précédente, mais

nue, les cheveuxfriséset ceintsdu diadèmegrec.

1094. (MND 1315) [Kertch, M 1920].
— Semblable. — Diam.

0,02.
Formeanalogue: femmeassise tenant tin miroir; beau type grec du

v*siècle avant J.-1;

1095. (MNC 2070) [Boscoreale, 1895].
— Semblable. - Diam

0,021.
Jonc aplati à l'endroit du chaton: palmedressée.

1096. (C 595). — Semblable.— Diam. 0,017.
Chatonovaleet débordant: dauphin entre quatre croix.

1097. (C 990). —Semblable. — Diam. 0,02.
Chatonovaleet surélevé: coquillede murexavecles trois lettresFGQ

1098. (C 586). — Semblable. — Diam. 0,017. — PL^XVIIL
Jonc découpéavec tête de félin à l'attache, le chatonpéaa6àtihftre,i,

avecinscriptionnielléeà interlignes:

S E R

E G1

AN

BIJOUXANTIQUES
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1099. (G 587).
— Semblable.— Diam. 0,021.

Formed'étrier, le chaton en amande, avecl'inscription:
AT ARA VERTIGAIA

1100. (C 589).
— Semblable.— Diam. 0,025.

Forme octogonale,le chaton ovaleet surélevéavecl'inscription:
MAL

IVS

1101. (G 584). — Semblable.— Diam. 0,019.
Forme d'étrier, le chaton ovaleavecl'inscription:

MAI

MACRINI
FELICIT

TR (sic)

1102. (C 585). — Semblable. — Diam. 0,018.

- Jonc à pans coupés, le chaton rectangulaireet accostéde dauphins,
avecpelta et trident. Inscriptionde trois lignes:

C- IVST

VS- FOR
MELLA

1102bi8.(C 583). — Semblable.— Diam. o,oi5.
Jonc octogonal,de largeur inégale, avecinscriptiongrecquede deux

lignes.

1103. — Semblable. — Diam. 0,016.
Jonc plat s'élargislant au centre. Inscription : LVCIAE+VELIAE.

ANNEAUXAVECSUJET EN RELIEF (1104-1134)

* 1104. (C 614). — Anneauavec sujet en relief. — Diam. 0,022.
Jonc orné de cerclesjuxtaposés,le champovaleet entouré d'une tor-

sade: tête de Dionysosarchaïstique.
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110S. (G 6o4).
— Semblable. — Diam.0,0x9.

— Pl. XVIII.

Jonc ton, la bâte du chaton formantressaut: deux mainsopposéesse
serrant.

1116. (G 6o5) — Semblable. — Diam. 0,021.
Despalmettesaccostent le chaton transversal: tête d'enfant de trois

quarts à gauche.

1107. (C 6o3). —.Semblable.— Diam. 0,018.
Forme d'étrier, le chaton rond: Gorgoneionavec serpents dans les

cheveux.

1108. (G 576).
— Semblable. — Diam. 0,018.

Jonc rubané : sur une base, Hygie accoudéetenant une patère dans

laquelleboit un serpent.

1109. (C 575).
— Semblable. — Diam. 0,017.

Jonc plat : tête d'Éros de face.

1110. (C 573). — Semblable. — Diam. o,oa4.
Chaton ovale et transversal: Éros appuyé sur une houe et tenant

une grappe (?), papillonet arbre feuilluavecl'inscription NIKA.

1111. (G 572).
— Semblable.— Diam. 0,02.

Chatonhexagonal: Dionysostenant le thyrse et couchésur une pan-
thère qui pose la patte sur un vase.

1112. (C 488).
— Semblable. — Diam. o,oa3.

Chaton en forme d'œil ou d'amande: Héraclèsnu, avecle caducée(?),
commecouchésur un lion rugissant(lutte avecle lion de Némée).

1113. (G 486). — Semblable. — Diam. o,oaa.
De même: hommeet femmes'embrassant.

1114. (C 487). — Semblable.— Diam. o,oa6.
Chaton amandiforme convexe: symplegma semblable (Vénus et

Adonis?).



100 BIJOUXANTIQUES

1115. (C 485).
— Semblable. — Diam. 0,028. — Pl. XVIII.

De même : symplegmacommedans le n° 1113.

1116. (C 420).
— Semblable. — Diam. 0,02t.

Jonc circulaire, le chaton oblong aux bouts arrondis, comme dans
la série gravée 1057 et suivants: lionne ailée à droite et chimère à

gauche.

1117. (C 422). — Semblable. — Diam. 0,018.
Mêmeforme: biche paissant, bœuf à gaucheet lion bondissantau-

dessusd'un animal accroupi. Malconservé.

1118. (G 418). — Semblable. — Diam. 0,018.
De même: sphinxassisà droite et lion à gauche, affrontés.

1119. (C 4Ig). — Semblable. — Diam. 0,021.
De même: deux sphinxopposés.

1120. (C 417). — Semblable.— Diam. 0,024.
De même: sphinx assisà droite et chimèreà gauche, au lieu du lion

du n° 1118.

1121. (C416).
— Semblable.— Diam, 0,02.

De même, la représentationsemblable.

1122. (C 415). — Semblable. — Diam. 0,02.
Commeles deux numérosprécédents.

1123. (C 4oi).
— Semblable. — Diam. 0,022.

Mêmeforme: personnage ailé courant entre deux sphinx affrontés.

1124. (G 412). — Semblable. — Diam. 0,024.
De même: lion à droite, dont un cavaliernu tient les rênes, et lion

symétriqueà gauche.

1125. (C 410). - Semblable.— Diam. 0,021.
Mêmeforme: personnageailécourantà droite entre une panthère et

un lion accroupis(cf. le n° 1123 et les trois exemplairessuivants).
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1126. (C 409).
— Semblable. — Diam. 0,021.

De même: personnageailé courant entre un sphinx et une pan-
thère.

1127. (C 407).
— Semblable.— Diam. 0,023.

De même : personnageailé courant entre une panthère et un sphinx
affrontés.

1128. (C 4o8). — Semblable. — Diam. 0,023.
Mêmeformeet mêmedécor.

1129. (N 4224).
— Semblable.— Diam. 0,016..

Jonc convexe, le chatonrond et débordant: tête d'homme à droite.

1130. (D 4807).
— Semblable.— Diam. 0,017.

Chaton ovale: deuxmainsjointes commedansle n° 1105.

1131. (MNC 2466) [Thespies, 1898].
— Semblable. — Diam.

0,025. — Pl. XVIII.

La doubleattache est forméed'une tête de lionne qui mord un bou-
clier béotienavecun Gorgoneioncommeépisème.Beaustylearchaïque.

1132. (C 585). — Semblable.— Diam. 0,02
Forme d'étrier, le chatonovale: buste d'Athénade face, avec casque

et Gorgoneion.

1133. (C 579).
— Semblable.— Diam. 0,022. — Pl. XVIII.

Le jonc se termine par deux spirales,d'où surgissentles bustes voilés
d'Isis avecles deuxplumeset de Déméteravecle polos.

*1134. — Semblable.— Diam. 0,02. — Pl. XVIII.
Sorte de nef avecpilote. Médiéval.

ANNEAUXMONÉTAIRES(1135-1137)

1135. (C 578).—Anneau monétaire. - Diam. o,oa5.—Pl. XVIII.
Forme d'étrier, le jonc tressé, la monture ajourée: monnaie d'or de

Carthage, avec le chevalet la tête de Gérés.
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1136. [Rouen, 1864]. — Semblable. — Diam. 0,022.
Jonc rubané, le chaton surélevé: quinaire d'or d'Alexandre Sévère

(232-235après J.-C.).

1137. — Semblable. — Diam. 0,02.
Monture analogue: aureus de Justin Ier(518-527après J.-C.).

ANNEAUXDE FORMESDIVERSES(1138-1181)

1138. (MNC 1264) [Coll. Davillier, 1890].
— Anneau terminé par

une protome. — Diam. 0,025. — Pl. XVIII.

Jonc en spirale, terminé par deux têtes de serpents.

1139. (MND 731) [Environs de Cnide, don Cousin, igo5]. -

Semblable.— Diam. 0,019.
Jonc à plusieurs tours en forme de serpent, le corps écaillé, la tête

incrustée.

1140. (C 493).
— Semblable. — Diam. 0,018. — Pl. XVIII.

Mêmetype, la tète du reptile dressée.

1141. (C 494).
— Semblable. — Diam. 0,017.

Analogueau précédent.

1142. (C 577). — Semblable. — Diam. 0,018.
De même.

1143. (C 58o). — Semblable. — Diam. 0,025.
Anneau ouvert, terminé par deux têtes de serpentsopposées.

1144. (C 5oo). — Semblable. — Diam. 0,022.
De même, avecdeux têtes de bélier.

1145. (C 501).
— Semblable.— Diam. 0,023.

Analogueau précédent, très abîmé.
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1146. — Semblable.— Diam. 0,02.
De même, les deux bouts forméspar deuxtêtes de chiens-loups.

1147. (MNC 2467) [Grèce, 1898].
— Anneau en forme de nond.

— Diam. 0,018.
Le jonc est tors: à la fermeture, nœud d'Héraclès,orné de globules.

1148. (MNC 611) [Érétrie, 1884]. - Semblable. - Diam. 0,023.
Nœud d'Héraclèsavec grenat, la tige tripartite et très ornée, le

chaton rectangulaireà chevronscintrés, la bâte, qui est protégéepar une
lame de verre, décoréede rosaceset de spiralesen grènetis, commedans
les bouclesd'oreilles244-266.

1149. (C 502).
— Semblable.— Diam. 0,023.

Lejonc tors, la fermetureen nœud d'Héraclès.

1150. (G 5o3).
— Semblable.— Diam. 0,024. — Pl. XVIII.

Commeleprécédent.

1151. (C 504). — Semblable.— Diam. 0,022.

Analogue,avecincrustationd'émail.

1152. (MND iSi i) [Kertch, M 1920].- Anneau fermé. Diam.

0,03.
Le jonc en doubletorsade.

1153. — Semblable.— Diam. 0,07.

Simplejonc circulaire.

1154. — Semblable.— Diam. 0,019.
Commele précédent.

1155. (G 570).
— Semblable.— Diam. 0,025.

De même,le jonc plat.

1156. (C 574). — Semblable.— Diam. 0,024.
De même, le jonc en doublebiseau.
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1157. (G 582).
— Semblable. - Diam. 0.021.

De même, la tranche convexe.

1158. — Anneauouvert. — Diam. 0,02.

Tige plate et déformée.

-
1159. (MND 1081) [Salonique (Mikra-Karabournou), envoi de

l'Armée d'Orient, 1919].
— Semblable.- Diam. 0,028.

Tige plate, avecun doublerepli du jonc, les bouts opposés.

1160. (MND 1080) [Même provenance].
- Semblable. —

Diam. 0,026.

Simplelame convexe.

1161. (MND 962) [Rongères (Allier), 1912].
- Semblable. —

Diam. 0,022.

Tige de largeur uniforme, avec nervure médiane. Pour le trésor
de Rongères,voir plus haut le bracelet970 etplusbas les spirales 1179-
1180 et le bol 1885.

1162. (C 571).
— Anneauorné d'un chaton. — Diam. 0,014.

Jonc rubané, le chatonrond et débordant.

1163. (C 624). — Semblable.— Diam. 0,028.
Jonc en doublebiseau, les attaches ornées de feuilles de lierre, le

chaton creux.

1164. (C 609) [Rome, Madonna dell' Orto]. — Semblable. -

Diam. 0,024.— Pl. XVIII.

Mêmetige, le chaton en forme d'édicule ajouré. Tardif et peut-être
de travailbyzantin.

1165. — Semblable.— Diam. 0,028.
Jonc orné de deux branches de lierre en relief; le chaton ovaleest

aujourd'hui vide.
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1166. (C 546). — Semblable.— Diam. 0,018.
Chatonovaleaccostéde globules.

1167. — Semblable. Diam.0,018.
Formed'étrier, le chaton manque.

1168. (C 569).
— Semblable.— Diam. 0,025.

Mêmetype que le précédent.

1169. (D 4824).
— Semblable.— Diam. 0,011.

Mêmeforme, le chatonrectangulaire.

1170. — Semblable.— Diam. 0,016
Chatonrond et débordant,avectête de clouen relief.

1171. (C 492). — Spirale. — Diam. 0,017. — Pl. XVIII.

Spiralesen cordelé.Peut-être (?)un ornementde cheveux.

1172. (C 498). — Semblable.—Diam. 0,016.

Simplefil d'or.

1173. (C 499). — Semblable.- Diam. 0,016.
Commele précédent.

1174. (G 495). — Semblable.- Diam. 0,02.

Analogue,le fil en partie tors, avec deux masques aux extrémités.

1175. (C 496). — Semblable.— Diam. 0,018.
De même,la tigeornée d'une torsade, avecune rosaceà l'extrémité.

1176. (C 497). — Semblable.— Diam. 0,017
Commele précédent.

1177. — Semblable. — Diam. 0,025.
Simpletige ronde.
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1178. (N 2283).
— Semblable.— Diam. 0,026.

Analogueau précédent.

1179-1180. (MND 9601) [Rongères (Allier), 1912].
— Sem-

blables. — Diam. 0,021.
— Pl. VI.

Spirales faites d'un fil double. Voir pour le trésor de Rongères, la

bague 1161.

1181. — Anneauà crochet. — Diam. 0,014.

Tige unie, les extrémitésformantbélièreet crochet.



X

BAGUES EN OR INCRUSTÉES

(1182-1337)

(Longuevitrinecentrale,côtéde la Seine.)

ANNEAUXORNÉSD'UNSCARABÉE(1182-1208)

1182. (G 446) [Chiusi].
— Anneau orné d'un scarabée. -

Diam. o,o35.
Scarabéeen bâte, entouré d'une sorte de torsade, qui, comme la

tige, est décoréede chevronsen grènetis. Brisé et mal conservé.

1183. (G 436).
— Semblable.— Diam. 0,027.

Cornaline,avecmontureanalogue,plussimple: dans le champ,sphinx
assis à gauche.

1184. (C 443). — Semblable.— Diam. 0,02.

Agate rubanée, accostéede globuleset d'un masque barbu: cygne
allant à droite.

1185. (C 450). — Semblable.— Diam. 0,019.
Agate rubanée à monture torse: cerf à gauche.

1186. (C 453). — Semblable.— Diam. 0,024. — Pl. VI.
Cornalineà monture analogue: sphinxcouchéà gauche.

1187. (C 455). — Semblable.— Diam. 0,022.

Agate rubanée, le jonc forméd'un simplefil, lé scarabéeremplacé
par un scarabéoldenon gravé.
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1188. (G 431). - Semblable. — Diam. 0,025.
Scarabéeen cornaline,avecsimpleanneau rond: danslechamp,Nikè

montantun cheval à gauche.

1189. (C 434). — Semblable.— Diam. 0,02.

Cornaline,le jonc simple: taureau à gauche.

1190. (G 433). — Semblable.— Diam. 0,026.
Cornaline,le fil en spirales:chimèreà gauche,destyle archaïque,avec

flèche(?) dansle champ.

1191. (G 432).
— Semblable.— Diam. 0,022.

Cornaline, le jonc simple:Génieailé, avecjavelot (?)et bouclier.

1192. (G 429).
— Semblable.— Diam. 0,02.

Agate, montéede même: homme courant à gauche.

1193. (C 441).
— Semblable.— Diam. 0,023.

Cornaline,de même: personnagede style ionienou égyptientenant
une fleur et une couronne.

1194. (C 430). — Semblable.— Diam. 0,023.

Cornaline, montéede même, non gravée.

1195. (G 445). — Semblable. — Diam. 0,026. — Pl. XVIII.
Cornalinebrûlée, avecpalmetteet disqueauxattaches: dansle champ,

guerrier sur ou derrière un taureau.

1196. (C 452).
— Semblable.— Diam. 0,025.

Cornaline, avectêtes de lion aux attaches: lion assisà gauche.

1197. (G 438). —Semblable. —Diam. 0,025.

Agate rubanée, avecpalmetteaux attaches,les tourillonsen formede
manchonsmoulurés:dans le champ, simplesillonen longueur.

1198. (G 437). — Semblable.— Diam. 0,022.
Cornaline,avecfleuronsaux attaches:Silène, avecfleuret outre(?).
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1199. (C 449). -'Semblable. - Diam. 0,024.

Agaterubanée, avec barrette aux attaches:Héraclèsnu, tenant l'arc
et la massue.

1200. (C 439). - Semblable. — Diam. 0,025.
*

Agate rubanée, aveccapsuleshémisphériquesaux attaches: Héraclès
étouffantle lion de Némée; dansle champ, les trois lettres 0 F A.

1201. (G 451). — Semblable.— Diam. 0,021.
Cornaline,avec sortes de larmes aux deux bouts: capricorne(?) à

droite.

1202. (C 44o). — Semblable.— Diam. 0,018.

Cornaline, avec rosacesaux attaches: lion allant à gauche, la tête
retournée.

1203. (C 444). — Semblable.— Diam. 0,017.
Agate veinée, montéede même: lion semblable

1204. (C 455). — Semblable.— Diam. o,o3.

Agateviolacée,avec torsade aux deuxbouts: cavaliersur un cheval
dont le poitrail est orné de phalères; au-dessus,un chien.

1205. (C 448). — Semblable.— Diam. 0,024. — Pl. XVIII.

Jaspevert, les disquesdes tourillonsmoulurés: Osiris,Horus et Isis;
en haut, le globe dans le croissant.

1206. (C 442). - Semblable. - Diam. 0,017.
Pâte, aveccapsuleshémisphériquesaux attaches: hiéroglyphes.

1207. (C 435). — Semblable.— Diam. 0,018.
Agatemi-partieblanche et noire, avecun disqueà chaque attache:

monstremarin à droite.

1208. (G 447). - Semblable. - Diam. 0,026. — Pl. XVIII.
Pierre, avecdeux protomesde lions qui saisissentle chaton: avant-

corps de sanglierailé, commesur les monnaiesd'Ialysos.
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ANNEAUXORNÉSD'UNEPIERREGRAVÉE(1209-1291)

1209. (C 53o). — Anneauavec pierre gravée. — Diam. 0,024.

Nicolo, le jonc arrondi, la bâte hexagonale: Zeus appuyé sur un

sceptre et Héliosavecle fouet; entre les deux divinités, les lettres V- F

(vivasfeliciter?).

1210. (C 481). - Semblable. - Diam. 0,021.
Cornaline ovale, le jonc épais: corbeau d'Apollonsur une branche.

1211. (C 479). - Semblable. - Diam. 0,023.
De même: taureau allant à droite, la tête baissée.

1212. (C 482). - Semblable. - Diam. 0,023.

Sardonyxovale,le jonc épais: le serpentAgathodaemonrampant vers
un autel; derrière lui, un épi courbé.

1213. (G 618). - Semblable. — Diam. 0,025.

Agate saphirine, le jonc rond: Héra assise, tenant le sceptre, avec
un paon à ses pieds.

1214. (C 528). — Semblable. Diam. 0,023.

Sardonyx ovale, le jonc convexe: bélier marchant; au-dessus, les
lettres 1- A L.

1215. (MNC 2468) [Thessalie, 1898]. — Semblable. -

Diam. 0,021.

Jaspe noir, monté de même: cheval à droite, la tête baissée.

1216. (G 469). -Semblable. - Diam. o,oig.
Cornaline, de même: pilier surmonté d'un vase,accostéde deux épis

et de deux cornes d'abondance.

1217. (C 48o). - Semblable. - Diam. 0,022.

Agate rubanée, le jonc convexe: guerrier de style archaïstique,avec
le casque, la lance et le bouclier.
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1218. (C 457). - Semblable. - Diam. 0,021.

Grenat, l'anneau sensiblementtriangulaire: lévrier au galopvers la
droite.

1219. (G 463). - Semblable. - Diam. 0,018.

Grenat, le jonc convexe: Athéna allant à gauche, avec la lance et
le bouclier.

1220. (MNC 3ao) [Environs de Smyrne, 1882]. - Semblable. —

Diam. 0,022.

Émeraude, de même: Zeus à gauche, tenant le foudre et appuyé
sur le sceptre.

1221. (C 464). —Semblable. — Diam. 0,021.

Sardonyx ronde, le jonc convexe: tête d'aigle à droite; au-dessus,
les lettres +M8.

1222. (MNC 319). [Environs de Smyrne, 1882]. — Semblable.—

Diam. 0,022.

Sardonyx,le jonc convexe: femme couchéesur un lit; en haut du

champ, ménisque.

1223. (N 2217). - Semblable. - Diam. 0,021.
Émeraudeovale, montée de même: fourmi.

1224. (MNC 1267) [Coll. Davillier, 1890]. — Semblable. -

Diam. 0,022.
Nicolo,de même: navire avecdeux rameurs et septrames obliques.

1225. (C 540). Semblable. — Diam. 0,017.
Pâte de verreorangée,de même: inscriptiongrecquede deux lignes.

1226. (N 2211). — Semblable.— Diam. 0,025.

Jaspe vert, de même: Génietenant une patèreet deux épis; cepde
vigne dans le champ.

1227. (C 619). - Semblable. - Diam. 0,024.

Sardonyxavecmonturemoderne: Héraclèsà gauche,sur le dos du
centaureNessus.
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1228. (MND 1307) [Kertch, M 1920].
— Semblable. -

Diam. 0,02b.

Grenat, le jonc mince: femme drapée, tenant une palme, peut-être
une Némésis.

1229. (MND 1311) [Kertch, M 1920]. — Semblable. —

Diam. 0,02.

Grenat, le jonc convexe: Artémis (?) tenant l'arc.

1230. (MND i3o4) [Kertch, M 1920]. — Semblable. —

Diam. 0,02.
De même: Nikè ailée, tenant un objet indistinct.

1231. (MND 1309) [Kertch, M 1920]. — Semblable. —

Diam. 0,02.
De même: Nikè-Tychè, tenant, semble-t-il, le gouvernail.

1232. (G 45g). - Semblable. - Diam. 0,019.
Nicolo ovale et tronconique, le jonc mince: acteur comique tenant

un bâton, la tête masquée.

1233. (MND 1314) [Kertch, M 1920]. — Semblable. —

Diam. 0,02.
Grenat, le jonc convexe: capricorne avec étoile dans le champ.

1234. (MND i3i2) [Kertch, M 1920]. — Semblable. —

Diam. 0,02.
Même forme et même pierre: Nikè tenant une patère (P).

1235. (MND i3o6) [Kertch, M 1920].
— Semblable. —

Diam. 0,02.
De môme: Tychè, avec le gouvernail etla corne d'abondance.

1236. (N 2216). - Semblable. - Diam. 0,017.

Grenat, la lige ronde: Apollonà droite, tenantun arc et une branche
de laurier (?).
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1237. (MND 1310) [Kertch, M 1920]. — Semblable. -

Diam. 0,02.

Jaspe blanc, le jonc convexe:masquede vieillard barbu.

1238. (C 460). — Semblable.— Diam. 0,019.

Jaspenoir, de même: lion galopantà droite.

1239. (N 2213). - Semblable. - Diam. 0,019.

Jaspe jaune, demême: Zeustenant le foudreet appuyésur le sceptre.
Dansle champ,aigle et les deux lettres AH.

1240. (C 532). - Semblable. - Diam. o,o23.

Sardonyx,le jonc large et renflé: griffon(?) à droite.

1241. (N 2212). - Semblable. - Diam. 0,022.

Nicolo,montéde même: éphèbenu, à droite, tenant, semble-t-il, un
large baudrier.

1242. (G 525). — Semblable. — Diam. 0,021.
Nicolo,de même: guerrier à gauche, avecle casque,la lance et le

bouclier. Deux inscriptions: M'OST et ANH.

1243. (C 539.) — Semblable. — Diam. 0,02.

Jaspe vert, de même: homme nu à droite, les mains levéestenant
une draperie(?).

1244. (G 472). - Semblable. — Diam. 0,018.

Sardonyx,demême: corbeaud'Apollonsurune branche(cf. n° 1210).

1245. (G 473). - Semblable. - Diam. 0,021.
Cornalineronde, de même: Bellérophon,monté sur Pégase, bran-

dissantla lance contre la chimère.

1246. (G 612). - Semblable. - Diam. 0,029.
Cornaline, la bâte heptagonale et le chaton transversal: oiseaux,

buste de Priape, cithareet serpentailé dans le champ.
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1247. (MNC 2358). [Cyrénaïque, mission Clermont-Ganneau,

1898].
— Semblable. — Diam. 0,023.

Grenat ovale, la tige ronde: oiseauet étoile.En exerguesur la mon-
ture, inscription latine et croixpattée.

1248. (C 613). — Semblable. — Diam. 0,021.
Cornaline brûlée, la monture moderne: Diomèdenu, tenant le glaive

et le Palladion.

1249. (MNC 1859) [Ad Mercuri (Maroc), don La Martinière,

1894]. - Semblable. — Diam. 0,021.
Cornaline, montée de même: guerrier conduisant par la bride un

cheval; à terre une cuirasse.

1250. (G 615).
— Semblable. - Diam. 0,025.— Pl. XVIII.

Agatebrune, le jonc quadrangulaire: buste de femme demi-nue, à

droite, la main levée.

1251. (C 465). - Semblable. - Diam. 0,027.
Pâte de verre noire, le jonc convexe: femmede face,de stylebarbare.

1252. — Semblable. — Diam. 0,02.
Pâte bleue, la tige aplatie: peut-être un personnagedebout.

1253. (C 470). — Semblable. — Diam. 0,017.
Cornaline, la tige ronde: deux rats à droite.

1254. (C 461). — Semblable. — Diam. 0,017.

Jaspe rouge, le jonc strié: héron à droite, le bec penché vers un
lézard.

1255. (G 616). — Semblable. - Diam. 0,021.

Améthyste, le jonc formé de deuxfils : Léda couchée,avecle cygne.

1256. (C 483). — Semblable. — Diam. 0,022.
Cornaline, le jonc formé de trois fils: guerrier sur un chevalqui

s'affaisseà droite.
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1257. (C 484). — Semblable. — Diam. 0,016.
Cornaline,le jonc ajouré: fourmi commeplus haut (n° 1223).

1258. (G 471). — Semblable. — Diam. o,oi5.

Jaspebrun verdàtre,formed'étrier, lejoncconvexe: Ulysseà droite,
tenant une coupe.

1259. (C467) [Vulci]. - Semblable. — Diam. 0,024.

Cornaline, montéede même: Cassandreassiseet embrassantla statue
d'Athéna.

1260. (G 466) [Vulci]. — Semblable. — Diam. 0,027.
Mêmepierreet mêmemonture: femmeà gauchetenant une branche

verticale.

1261. (MNC 222) [1882]. — Semblable. — Diam. 0,017.
Grenat, monté de même: tête de femme ou d'Artémis à droite.

1262. (C 468). — Semblable. -- Diam. 0,024.
Comme le précédent; Éros adosséà unecolonneet se regardantdans

un miroir.

1263. (C 534). — Semblable. - Diam. 0,021.

Agate rubanée, montée de même: brebis(?)à droite, tenant un épi
dans sa bouche.

1264. (C 473). — Semblable. — Diam. 0,02
Mêmepierre et même monture: griffonmarin galopantà droite.

1265. (C 475). — Semblable. — Diam. 0,023.
De même: sanglierà droite, mordupar un chien.

1266. (C 462). — Semblable. — Diam. 0,021.

Sardonyx,montéede même: Hermèsà gauche, tenant la bourseet
le caducée.

1267. (C 523). - Semblable. - Diam.0,023.
Wicolo,de même: bige à droite, traîné par deux coqset mené par

un dauphin.
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1268. (C 476). - Semblable. - Diam. 0,019.
Pâte de verre noire, de même: poète ou philosopheassisà gauche,

tenant un livre.

1269. (C 527).
— Semblable. — Diam. 0,023.

Améthyste, de même: Aphroditenue, mettant sa sandaleet s'ap-
puyant sur un gouvernaildressé.

1270. (N 2215). - Semblable. - Diam. 0,02.
Grenat, l'anneauen formed'étrier, le joncplat: Hermèsenfanttenant

la lyre; caducéedans le champ.

1271. (C 458).
— Semblable. - Diam. 0,018.

Cornaline,montéede même: aigle volantà droite.

1272. (C 478).
— Semblable.— Diam. 0,025.

Pâte de verre bleue, montée de même: masque comiquede face.

1273. (G 477).
— Semblable.— Diam. 0,027.

Pâte de verre grenat, de même: Éros se couronnant d'une main et

appuyé de l'autre sur un flambeaurenversé.

1274. (MND i3o8) [Kertch, M 1920].
— Semblable. -

Diam. 0,02

Grenat, monté de même: Satyreà droite, jouantde la flûteet faisant
danser (?) un enfant sur sesgenoux.

1275. (MND i3o5) [Kertch, M 1920].
— Semblable. —

Diam. 0,02.

Cornaline, l'anneau en étrier, le jonc convexe: tête de femme à
droite combinéeavec une tête de vieillardchauve, disposéetransversa-
lement

1276. (MND 1313) [Kertch, M 1920].
— Semblable. -

Diam. 0,025.
Grenat, monté de même: tête de femmeà droite.



BAGUESEN OR INCRUSTEES(1182-1337) 117

1277. (D48o3) - Semblable. — Diam. 0,021.
Pâte de verre noire, la monture semblable,le jonc en doublebiseau:

enfant nu, les jambescroisées,jouant de la flûte traversière.

1278. — Semblable.— Diam. 0,016.
Forme d'étrier; la pierre bombéeporte un masqueimberbede profil

à droite.

1279. (G 610). — Semblable.— Diam. 0,021.
Feuilled'or compriseentre deux lames de verre, la monture ana-

logue: danseuseà droite, la tête surmontéedu calathos.

1280. (C 538). — Semblable.— Diam. 0,02. — Pl. XVIII.
Doublechatonavecjaspe noir, l'attache latéraledu jonc était formée

de deuxlanguettesbifides; dansl'un des champs,Psychéà droite tenant
le papillon; dans l'autre, Éros tenant la torchebaissée.

1281. (MNC 1270) [Coll. Davillier, 1890]. — Semblable.—

Diam. 0,02

Sardonyxovale, la doubleattache en bouclier d'Amazone,le jonc
rectangulaire: fourmi.

1282. (C 529). — Semblable.— Diam. 0,025. — Pl. XVIII.

Sardonyx,la double attachedécoupée en volutes: Nikè à droite,
tenant une couronneet une palme.

1283. (C 531). —Semblable. —Diam. 0,027.
Nicolo,avecune sortede crochetsur les côtés: scorpion.

1284. (C 535). — Semblable.— Diam. 0,021.

Nicolo,avecdoublevoluteà l'attachede la bâte, qui est transversale:
homme nu à droite, tenant une branche(?)et une patère.

1285. (C 536). — Semblable.- Diam. 0,021.

Cornaline,avec feuillesdécoupéessur les côtés: panthère bondissant
à droite, le corpsbarré d'un thyrse.
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1286. (C 533). — Semblable. — Diam. o,o32.
Nicolo,avec palmettesen cœur et jours découpés sur les côtés; en

haut sorte de bouclier d'Amazone: Artémis(?) à droite, appuyée sur un

épieu.

1287. (C 520bil). - Semblable. — Diam. o,o38. — Pl. XVIII.

Nicolo,les côtésanguleux, canneléset incrustés d'émail avec motif
de la pelta, la bâte hexagonaleet surélevée: éphèbenu à droite, tenant
une patère et un cep.

1283. —Semblable. —Diam. 0,027.
Nicolo, avecmonture analogue, les côtésen éventail: à l'opposé du

grand chaton, caméeovaleen nicolo. Sur l'intaille, deux mains croisées;
sur le camée, main tirant une oreille avec l'inscriptionMNHMONEYE.

1289. (C 520). — Semblable. — Diam. 0,021.
Nicolo,le jonc accostéde globules,l'anneau de formesimple: homme

nu à droite, la tête voilée, tenant une patère et une grappe.

1290. (G 602) [Rome, Madonna dell' Orto]. — Semblable. -

Diam. 0.025.

Jaspe noir, le jonc convexe: Iâo anguipède, avecla tête de coq, le
fouet et le bouclier rond; inscriptionsgnostiquesdans le champ.

1291. (MNC 1268). [Coll. Davillier, 1890].
— Semblable.—

Diam. 0,022.
Pâte imitant le nicolo, le jonc en globules: Zeus tenant le foudre et

appuyésur le sceptre.

ANNEAUXORNÉSD'UN CAMÉE(1292-1303)

1292. — Anneau orné d'un camée. — Diam. 0,026.

Sardonyx,le chaton en amande, lejonc fourré: tête de femmeà droite.

1293. (G 611). — Semblable. — Diam. o,o3i.

Sardonyx, le chaton bordé d'oves: tête d'empereur laurée à droite.
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1294. — Semblable.— Diam. 0,022.

Sardonyx,le chaton ovale,le jonc convexe: tête de femme ou de
Ménadeà droite.

1295. — Semblable.— Diam. 0,027.
Sardonyx, la monture analogue: saRglierà gauche, qu'un chien

coiffeà l'oreille.

1296. (G 518). — Semblable.— Diam. 0,028.
Nicolo,de même: main droite, tenant une oreille entre le pouce et

l'index Légende: MNHMONEYE, commedans le n* 1288.

1297. — Semblable.— Diam. 0,029.
Sardonyx,le jonc arrondi: tête d'enfant de trois quarts à droite.

1298. (G 617). — Semblable.— Diam. 0,023.
Pierre (?), la monturemoderne: tête d'hommeou d'Hermèsde face.

1299. CC519). - Semblable. - Diam. 0,02.

Cornaline, la tranche en double biseau: tète d'enfant ou d'Eros de
face.

1300. (G 526).
— Semblable.— Diam. 0,025.

Emeraude, montéede même: mêmetête de face.

1301. — Semblable.— Diam. 0,023.
Sardonyx,le jonc arrondi, le chatonquadrangulaire:Erosailé, tenant

le fouet et les rênes, dans une barque tirée par des dauphins.

1302. — Semblable.— Diam. 0,023.
Sardonyx,avecvolutesà l'attache du chaton: masquebarbu de face.

1303. — Semblable.— Diam. 0,02.

Sardonyx(?), la monture analogue: buste de femmeà gauche,
drapée.
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ANNEAUX ORNÉS D'UNE PIERRE NON GRAVÉE

(1304-1337)

1304. (D 3224). — Anneau orné d'une pierre simple. -

Diam. 0,021.

Sardonyxovale, le jonc arrondi.

1305. (MND 1322) [Kertch, trouvé dans un tombeau d'enfante
M 1920]. — Semblable. — Diam. o,oi3.
Grenat rond, le jonc de même.

1306. (G 5og). — Semblable. — Diam. 0,021.
Prime d'émeraude ovale, le jonc convexe.

1307. (G 524). — Semblable. — Diam. 0,025.

Sardonyxarrondie, le jonc de même.

1308. (MND i323) [Kertch, M 1920J. — Semblable. -

Diam. 0,02.
Pâte ovaleverte, monture semblable.

1309. (MND i3o3) [Kertch, M 1920].
— Semblable. -

Diam. 0,025.

Sardonyxovale, de même.

1310. (G 594).
— Semblable.— Diam. 0,02.

Prime d'émeraude rectangulaire, le jonc convexe.

1311. (G 521). — Semblable. — Diam. 0,026.

Onyx circulaire, le jonc de même.

1312. (MND 1122) [Kertch, 1889].
— Semblable.- Diam. 0,022.

Cornaline,la bâte striée, le jonc cannelé.



BAGUESEN OR INCRUSTÉES(1182-1337) 121

1313. (C 596).
— Semblable.— Diam. 0,019.

Pâte verte ronde, le jonc rubané.

1314. — Semblable.— Diam. 0,02.
Émeraudeovale,le jonc plat.

1315. (MND 1318) [Kertch, M 1920].- Semblable.- Diam. 0,02.
Grenat arrondi, le jonc de même.

1316. (MND1320) [Kertch, M 1920].- Semblable.- Diam. 0,02.
Pâte de verre bleue, l'anneau aplati et brisé.

1317.(MND1321) [Kerteli, M 1920].—Semblable. —Diam. 0,02.
Grenat rond, le jonc polygonal.

1318. — Semblable.— Diam. 0,016.
Grenat ovale,le jonc de même.

1319. (MND 1317) [Kertch, M 1920].— Semblable.- Diam. 0,02.
Commele précédent.

1320. (C 5o6). - Semblable.— Diam. 0,023.

Saphir ovale,l'anneau en formed'étrier.

1321. (C 5o8).
— Semblable.— Diam. 0,02.

Grenat ovale,la montureanalogue.

1322. (C 5io). — Semblable.— Diam. 0,027.
Commele précédent.

1323. (C 592).
— Semblable.— Diam. 0,014.

Pâte de verre ovalebleue, montée de même.

1324. (MND 1319) [Kertch, M 1920]. —Diam. 0,02.
Pâte verte, l'anneau en forme d'étrier.
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1325. (MNC 1269) [Coll. Davillier, 1890]
— Semblable. —

Diam. 0,029.
Agate grise ovale, la bâte transversaleet accostéede globules, le jonc

entouré de spires obliques.

1326. (G 591).
— Semblable. — Diam. o,oi3.

Cylindre en prime d'émeraude, le jonc filiforme.

1327. (C 593).
— Semblable. — Diam. 0,016.

Grenat rond, le chaton carré, le jonc de même.

1328. (C 608). — Semblable. — Diam 0,028. — Pl. XVIII.
Prime d'émeraude convexe,le jonc convexe, l'attache très ornée,

avec tête de serpent entre des feuilles, volutes, vases, oiseaux et

coquillages.

1329. (C 607).
— Semblable. — Diam. 0,026.

Prime d'émeraude,la bâte carrée, le jonc quadrangulaire,lesmontants
ornés de vrilles et de rosaces.

1330. (G 491).
— Semblable. — Diam. 0,028. — Pl. XVIII.

Agate rubanée amandiforme,le jonc plat.

1331. (C 489).
— Semblable. — Diam. 0,022.

Agate de même forme, la monture de même.

1332. (G 490).
— Semblable. - Diam. 0,022.

Comme le précédent.

1333. (G 5o5).
— Semblable. - Diam. o,o3. — Pl. XVIII.

Grenat, plusieurs chatons secondaires s'ajoutant à la bâte, le jonc
triplé sur une moitié de la circonférence.

1334. — Semblable. — Diam. 0,017.
Grenat conique, les attachesen feuilles, le jonc plat.
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1335. — Semblable.— Diam. 0,017.
Grenat convexe,le jonc renflé.

1336. (C 609).
— Semblable.— Diam. 0,016.

Prime d'émeraude cylindrique, avecgriffes,le jonc découpé.

1337. (MND 1316) [Taman, M 1920].
— Semblable. —

Diam. o,oi3. — Pl. XVIII.

Grenatsdansun chatoncloisonné,en formede losange,le jonc aplati.
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BAGUES EN ARGENT (1338-1387)

(Longuevitrinecentrale,côtéde la Seine.)

ANNEAUXAVECSUJETGRAVÉ(1338-1374)

1338. (C 661). — Anneauorné d'un sujet gravé. — Diam. 0,023.
Chatonrectangulaire,aveccôtésrentrants, l'anneau en formed'étrier:

dans le champ, deux clousd'or et cheval marin ailé, allant à gauche.

1339. (C 632).
— Semblable. — Diam. 0,026.

Chaton en losange, avecclou d'or, le jonc arrondi: casquecorinthien
et fleur dans les écoinçons.

1340. (C 627). —Semblable.— Diam. 0,029.
Chaton en losange, entouré d'une torsade: panthère couchéeayant

pour proie un cervidé.

1341. (C626). - Semblable. - Diam. 0,028.
Même chaton: bélier (?) renversé sur le dos et mordu à la gorge

par un lion.

1342. (G 628). Semblable. - Diam. o,o32.
Mêmeforme: lion, la tête de face, le corpsdédoublé,commesouvent

sur les vasescorinthiens; serpent dans le champ.

1343. (C 63o). — Semblable.— Diam. 0,027.
Même forme: cheval marin allant à gauche.
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1344. (C 625).
— Semblable.— Diam. o,o33.

De même: cavalierà droite, conduisantun second cheval par la
main; dauphinsous le poitrail.

1345. (G 629).
— Semblable.— Diam. 0,024.

De même: dauphin allantà droite.

1346. (G 631).
— Semblable.— Diam. 0,025.

De même: chevalmarin ailéà droite; fleur sous le poitrail.

1347. (G 663). - Semblable. - Diam. 0,02.
De même: spiralesen grènetis et sept globulesen saillie.

1348. (C 657). - Semblable. - Diam. 0,02.
Chatonen amande,le jonc rond, l'anneauen forme d'étrier: deux

palmettesen sens opposés.

1349. (C 646). — Semblable.— Diam. 0,019.
Mêmeforme: femmevêtueallant à droite, la main droite baissée

tenant une couronne.

1350. (G 642). — Semblable.— Diam. 0,025.
De même: lion galopantà gauche.

1351. (C 643). — Semblable. — Diam. 0,022.
Chatontrapézoïdal,l'anneau en formed'étrier, le jonc épais: têtede

sanglier à droite; dans le champ,trois lettresétrusquesgravées.

1352. (G 635). — Semblable.— Diam. 0,025.
Chaton ovaleet en échelon,le jonc arrondi, une torsadeautour du

champ(original ionien?) : sphinxcouchéà droite, l'aile à peine reco-
quillée.

1353. (G 638). - Semblable. - Diam. 0,022.
Chaton ovaleproduitpar un simpleélargissementde la tige: capri-

corneà droite, la tête redressée.
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1354. (C 65a). — Semblable. — Diam. 0,019.
Chatonovale,l'anneau en forme d'étrier: personnageallant à droite,

la tête remplacéepar un dauphin plongeantà droite (?).

1355. — Semblable. — Diam. 0,022.
Chaton ovale, le jonc convexe: Hermès, la tête à gauche, tenant la

bourse et le caducée.

1356. — Semblable. — Diam. 0,01.
Lejonc est cassé; sur les montants et sur le jonc, incrustationsen

émailbleu et vert: tête d'Héraclèsà droite. Date tardive [Illeou ivesiècle
de notre ère (?) l

1357. (C 623). — Semblable. — Diam. 0,028.
Chatonovale, le jonc convexe: lion allant à gauche.

1358. (G 647).
— Semblable. — Diam. 0,024.

Chaton ovale, le jonc de même, la gravure informe: Silèneappro-
chant d'une nympheagenouillée,qui tient un thyrse.

1359. (C 641).
— Semblable. - Diam.0,02.

Chatonovale et débordant, la tige aplatie: Thétis portant le bouclier,
assisesur un chevalmarin.

1360. (C 64g). — Semblable. — Diam. 0,02.
Forme d'étrier, le chaton de même; femme vêtue, assise à droite,

tenant peut-être une couronne; palme(?) dans le champ.

1361. (C 648). — Semblable. - Diam. 0,018.
Même type que le précédent: Nikè allant à droite, les mains tenant

une guirlande.

1362. (G 634). — Semblable. — Diam. 0,02.
Chaton ovale et débordant, le jonc plat: colombevolantà gauche.

1363. (C 636). — Semblable. — Diam. 0,022.
Chaton ovale,l'anneau en étrier, le jonc plat: tête defemmeà droite.
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1364. (G 637). — Semblable.— Diam. 0,02.
De même: Aphroditeassiseà droite et tenant une colombe; dans le

champ,les trois lettres grecques HNQ.

1365. (G 64o).
— Semblable.— Diam. 0,02.

Chaton ovaleet débordant, avec clou d'or, le jonc plat: Aphrodite
vêtue, assiseà droite et tenant (?) une colombe.

1366. (G 645). — Semblable.— Diam. 0,021.
Chaton ovale,l'anneau en formed'étrier, le jonc cassé: femme (?)

ou déesseassiseà droite sur un siègebas, le bras tendu.

1367. (G 633). — Semblable. — Diam. 0,02.
Chaton ovale et un peu débordant, le jonc brisé: femme assise

commela précédente,la main tendantune couronne.

1368. (G 644). — Semblable.— Diam. 0,019.
Chatonlégèrementconvexe,l'anneauen formed'étrier, le champdoré

sur le bord: mêmesujet que le précédent.

1369. (C 65o). — Semblable.— Diam. 0,021.
Chatonà peu près rond, l'ouvertureen étrier, le jonc plat: person-

nageassisà droite, les mains tenant une lyre poséesur les genoux.

1370. (G 651). — Semblable.— Diam. o,oi5.
Chatonrond et autrefoisdoré, l'anneauen étrier, le joncun peucon-

vexe: grandoiseauvolantà droite, plante (?) et globules.

1371. (G 669). — Semblable.— Diam. 0,021.

Simplejonc s'élargissantà l'endroitdu chaton.Inscriptiongrecquede
trois lignes: nEITPOIC. Probablementchrétien.

1372. (C 660). — Semblable. — Diam. 0,021.
Chatonovaleet débordant,le jonclargeet formédequatretoressuper-

posés: busted'éphèbeà droite,drapé.

1373. (C 639). — Semblable.— Diam. 0,012.
Chaton octogonal,l'anneau, brisé, à pans coupés; fond d'or sur le

champ: têted'empereur(?)à droite,laurée.
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1374. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899]. —

Semblable. — Diam. 0,022.
Quatre chatonsarrondis sur le jonc, qui est de largeur partout égale;

chevrons gravés sur la tranche, bandes gravées sur le chaton.

ANNEAUXAVECINTAILLESOU CAMÉES(1375-1381)

1375. (C 665). -Anneau orné d'une pierre gravée. — Diam. 0,025.
Scarabéoïdeen pierre d'un vert noirâtre, le jonc rond avec double

renflementà l'attache: dans le champ, bouquetin (?) à droite.

1376. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Semblable. — Diam. 0,023.
Cornalinebrûlée ovale, le jonc convexe: aigle à droite, la tête retour-

née, le bec tenant une couronne.

1377. (C 621). — Semblable. - Diam. 0,026.

Jaspe vert, le jonc trifide et noué: intaille gnostique avecÉon (?) à
tête de lion et à pattesd'oiseauentre deux lancesdressées.

1378. (C 620). — Semblable. — Diam. 0,023.
Cornaline, la bâte découpée,l'attache en fleur, le jonc plat: taureau

allant à droite, la tète retournée en arrière et relevée.

1379. (C 666). — Semblable.- Diam. 0,02.

Saphir ovale, l'anneau en forme d'étrier: monogrammecruciforme
entre deux palmes.

1380. (C 662). — Semblable. — Diam. 0,021.
Forme d'étrier, le jonc plat, le chaton élargi: sortes de deux T en

relief accostantdeux fers de hacheamandiformesde même.

1381. (C 659). — Semblable. — Diam. 0,024.
Chatonovale, le jonc renflé: en relief sur le champ, tête d'hommeà

droite.
-
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ANNEAUXNONINCRUSTÉSDE FORMESDIVERSES(1382-1387)

1382. (C 653). — Anneauconvexe.— Diam. 0,025.
Le jonc arrondise termine par deuxtêtes de serpentopposées.

1383. (G 655).
— Semblable.— Diam. 0,025.

De même,avecdeuxtêtes de bélier.

1384. (D 4870). — Anneaufermé. — Diam. 0,021.
L'anneaueststrié d'incisionssans signification.

1385. (G672). — Semblable.— Diam. 0,022.
L'anneauestbrisé,lejonc tressé.

1386. (C 654). — Semblable.— Diam. 0,027.

Argentdoré, lejonc formantau centre une sorte de doublevoluteen

grènetis.

1387. (G 656).
— Anneauen spirale. — Diam. o,oi4.

Argentdoré, le jonc circulaireet s'enroulantà quatre spires.



XII

BAGUES EN BRONZE

ET

EN MATIÈRES DIVERSES (1388-1466)

(Longuevitrinecentrale,côté de la Seine.)

ANNEAUXEN BRONZE(1388-1459)

1388. (MNC 2^7) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898J.
—

Anneau gravé. — Diam. 0,021.
Chaton en amande, l'anneau en formed'étrier, le jonc arrondi; dans

le champ, trépied bas.

1389. (MNC 2165) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1896].
— Semblable. — Diam. 0,025.
De même: cerf couché à droite, mordu par un ours ou un sanglier.

1390. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898]. —
Semblable. — Diam. 0,021.
De même: bouquetin bondissantà droite.

1391. — Semblable. — Diam. 0,025.
De même: sphinxcouché à droite.

1392. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].
— Semblable. — Diam. 0,021.
De même, lejonc en doublebiseau, le champdiviséen trois compar-

timents: motifs floraux.
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1393. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].-
Semblable.— Diam. 0.025.
Commele précédent: lion marchantà gauche.

1394. (MNC 2448) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898]. —

Semblable.- Diam. 0,018.
Le chatonseul conservé: cerf galopantà gauche.

1394bi\ (MNC 2266) [Cyrénaïque, mission Clermont-Ganneau,

1898].
— Semblable.— Diam. 0,017.

Le chaton en bronze doré seul conservé: Nikètenant un bouclier.

1395. — Semblable.— Diam. 0,018.
De même: tête de femmeà droite.

1395bis.(MND 148) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
— Semblable.— Diam. o, 02.

De même: tête de femmediadéméeà droite.

1396. — Semblable.— Diam. 0,023.
Chatonovale,l'anneau en étrier: aurigeconduisantun bige à droite.

1397. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].
— Semblable.— Diam. 0,02.
Commele précédent, en bronze doré: tête de reine égyptienneà

droite.

1398. — Semblable. — Diam. 0,025.
Mêmeforme: L' A' S.

1399. (MNC2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].-
Semblable.- Diam. 0,023.
Le chaton seul conservé: tête de femmeà droite.

1400. (MNC 2448)[Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].—
Semblable.— Diam. 0.023.
Commele précédent: dauphinà droite,monté par un Érosailé.
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1401. (MNC 2448) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898]. —
Semblable.— Diam. 0,022.
De même: sphinxassisà droite, une patte levée.

1402. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].-
Semblable.- Diam. 0,023.
Chaton hexagonal,l'anneau eu étrier, le jonc en double biseau: lion

barbare, allant à droite.

1403. (C 5i2). — Semblable. - Diam. 0,011.
Chaton rond, l'anneau brisé: rat accroupi à droite, jouant de la

double flûte.

1404. (G 674).
- Semblable.- Diam. 0,023.

Chaton embryonnaire, le jonc rubané : cithare (?) dans le champ.

1405. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898]. -
Semblable.— Diam. 0,024.
Chaton ovaleet saillantsur la tige, le joncarrondi, lescôtésanguleux:

dauphin à gauche.

1406. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898]. —
Semblable. - Diam. 0.023.
Forme analogue,la gravure indistincte.

1407. — Semblable.— Diam. 0,023.
De même: lion galopantà gauche.

1408. (C 670). — Semblable.— Diam. 0,027.
Forme semblable: deux inscriptions, l'une sur le chaton, l'autre

autour : AVGVRI et ISAPOEO (?).
NIKA

1409. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaadin, 1898].—
Semblable. — Diam. 0,024.
Chaton ovale avec caractèresarabes.
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1410. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899]. -

Semblable.— Diam. o,oi5.
Chaton rond, seul conservé,avec inscriptionbyzantine.

1411. (C 673). — Semblable.— Diam. 0,02.
Chatonrond et débordant,le jonc cannelé: araignée.

1412. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Semblable. — Diam. 0,018.
Chaton octogonal,le jonc rubané : motiffloral.

1413. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899]. —

Semblable.- Diam. 0,022.
Chatonovale,lejonc convexe: inscriptionbyzantine.

1414. (MNC 2448) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].
— Semblable.— Diam. 0,01.
Chatonovale, seulconservé,mordu par deux têtes de serpent: oiseau

à gauche,sur lequel est perchéun oiseauplus petit.

1415. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899]. —

Semblable. - Diam.0,023,
Chaton circulaire,le jonc strié et composéde globules: deux traits

parallèles,barrés par d'autres, transversaux.

1416. — Semblable.— Diam. o,o3.
Chatonrond et tronconique: ange auréoléà droite et croixdressée.

1417. (C 675). — Semblable.— Diam. 0,022.
Chaton rond et débordant: scorpion.

1418. (MNC 2164) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1896].—
— Semblable.— Diam. 0,023.
Chaton rond et tronconique: bouquetin couchéà droite.

1419. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898]. —

Semblable.— Diam. 0,023.
De même: avant-corps de chevalà droite.
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1420. — Semblable. — Diam. 0,024.
De même: croix avecinscription byzantine.

1421. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Semblable. — Diam. 0,01
Chaton semblableseul conservé: inscription byzantine.

1422. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Semblable. — Diam. 0,022.
Chaton tronconique, le jonc rubané : arabesques.

1423. (MND 102) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
-

Semblable. — Diam. 0,022.
Chaton de même, le jonc taillé en double biseau: trois diamètres se

coupant.

1424. (MNC 2448) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].-
Semblable. — Diam 0,023.
Chaton rond, le joue brisé: tête d'ange de face.

1425. (MNC 102) [Environs de Smyrue, don Gaudin, 1899].
—

Semblable. — Diam. 0.021.

Large bélièrederrière le disquequi sert de chaton: sortedelabyrinthe.

1426. — Semblable. — Diam. 0,028.
Chaton rond et tronconique, le jonc convexe: lion marchantà gauche.

1427. (MNC 2167) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1896]. -
Semblable. — Diam. 0,025.
Chaton ovale, le jonc déformé: lion de même.

1428. (MND 159) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Semblable. — Diam. 0,023.
Chatonde même, le jonc arrondi: monogrammebyzantin.

1429. (MND 159) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Semblable. - Diam, 0,027.
Forme analogue: monogrammeconstantinien et, semble-t-il.buste

de saint Jean.
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1430. (G 668). — Semblable.— Diam. 0,024.
Chatonrectangulaireet ensaillie,lejonc rubané : colombeà gauche,

tenant danssonbecun rameau.

1431. — Semblable.— Diam. o,oa3.
Chaton allongéen formede sandale,le jonc convexe: lion galopant

à droite, derrièreun cerf, de même.

1432. (G 601). — Anneauorné d'une intaille. — Diam. 0,028.

Agatebrune, ovaleet rubanée, le jonc épais et arrondi: guerrier
allantà droite et portant un blessésur l'épaule.

1433. (C 600). — Semblable.— Diam. 0,02.
Cornalineronde, le jonc doré: tête d'Artémisà droite,surmontéedu

croissant.

1434. (G 676). — Semblable.— Diam. 0,018.
Pâte de verre noire, rubanée : deuxtaureauxà droite, dontl'unbaisse

et dont l'autre relèvela tête.

1435. (G 667). — Semblable.- Diam. 0,019.
Jonc arrondi; la pierre du chatonmanque.

143G.(G099). — Semblable.— Diam. 0,023.

Cornaline, l'anneau en forme d'étrier: tête de Déméter à gauche,
diadéméeet voilée.

1436bis.(G 588). — Semblable.— Diam. 0,021.

Jasperouge, la pierre montéede même: Artémisallantà droite,avec
un chienbondissant.

1437. (G 597) [Rome, près de la porte Portese]. — Semblable.—

Diam. 0,024.

Jaspe rouge, avecpattes embryonnaires,le jonc large et convexe:
Tellus(?)à demi couchée,tenant une tige de pavot,deux épis et un cep
de vigne.

1438. — Anneauorné d'un camée.— Diam. 0,025.
Chaton ovale, l'anneau en forme d'étrier, le jonc convexe: tête

barbueà droite, d'assezbon style.
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1439. (MNC 2448) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].—
Semblable. - Diam. 0,022.
Chaton de même, seul conservé: tête de femmeà gauche, les che-

veux tressés.

1440. (MNC2166) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1896].-
Semblable.— Diam. 0,02.
De même: tête de femmeà gauche, les cheveuxen chignon.

1441. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].—
Semblable.— Diam. 0,021.
Chatonrond, montéà modillons,la tigeplate: têtede bœuf à gauche.

1442. (C 671). -Anneauorné d'un buste de Sarapis.—Diam.0,022.
Le jonc s'attacheau revers d'un bustede Sarapisdrapé, la tête sur-

montée du modius.

1443. (MND 148) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Semblable.— Diam. 0,016.
De même, en bronzedoré.

1444. - Semblable. - Diam. o,o3.
De même, sansdorure.

1445. (C 679).
— Anneauservant de clé. — Diam. 0,018.

Pène en équerre orné de sixdents, le jonc rubané.

1446. (C 678).
— Semblable.— Diam. 0,022.

Pène rectangulaireavecredan.

1447. (C 677). — Semblable.— Diam. 0,02.

Analogueau précédaRt.

1448. — Semblable.— Diam. 0,019.
De même.

1449. (MND 148) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Semblable.— Diam. 0,025.
De même.
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1450. — Semblable. — Diam. 0,018.
De même.

1451. — Semblable.— Diam. o,o3.
Demême.

1452. (MNC 235a) [Crète, mission Ciermont-Ganneau, 1898].—
Semblable.— Diam. 0,023.
Jonc renforcéen quatre points.

1452bis.(G 664). —Anneau fermé. — Diam. 0,019.
Simplejonc arrondi.

1453. — Semblable.— Diam. 0,021
De même, avecdeux filetsen pointillé.

1454. (MND 148) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899]. -

Semblable.— Diam. 0,021.
Décor de chevronset de traits obliques,la largeur du jonc variable.

1455. (C 658). — Semblable.— Diam. 0,017.
Joncplat, avecun petit chatoncarrégravéd'une croix oblique.

1456. (MND 144) [Tralles, don Gaudin, 1899]. — Semblable.-

Diam. 0,024.
Chaton ovalevide, l'anneau en formed'étrier, le jonc convexe.

1457. (C 680). — Semblable.— Diam. 0,021.

Analogueauprécédent,le chatonuni.

1458. (MND 148) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899]. —

Semblable.— Diam. o,o3.
Joncconvexe,orné d'un bouton entre deuxprotubérances.

1459. (MNC 2447) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].—
Semblable. - Diam. 0,029.
Une moitiédu jonc se fermeau moyend'une clavette.Perle de verre

montée à griffes sur une lamelle rapportée.Sans doute médiéval.
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ANNEAUXENFERET ENMATIÈRESDIVERSES(1460-1466)

1460. (MND 148) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899].
—

Anneau en fer. — Diam. 0,025.
Chatonovale,l'anneauen formed'étrier, le jonc convexe: tête im-

berbeà droite(époquejulienne).

1461. (MNC2168) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1896].-
Semblable.— Diam. 0,025.
Chatonde même, seul conservé: têtede femmeà droite, lescheveux

en chignon.

1462. (MND 148) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 18991.
—

Semblable. — Diam. 0,024.
Chaton rond, lejonc circulaire: trois fers de hache(?; en triangle.

1463. (MND 150) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899]. —
Semblable. — Diam. 0,022.
Chatonrond, le jonc convexeen fer mêléd'argent: Saintnimbésur

un cheval allant à gauche.

1464. (G 622). — Anneauen plomb. — Diam. 0,027.
Nicoloovale,l'anneau en forme d'étrier: Éros tenant le thyrse sur

un lion allant à gauche. Inscriptionsgnostiquesdansle champ.

1465. (MND io3) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1899]. —
Anneaude calcédoine.— Diam. o,oa3.
Chaton débordant,oblonget octogonal,le jonc muni d'une protubé-

rance et taillé en double biseau.

1465bis.(G 935).
— Anneauen ambre. — Diam. 0,025.

Simpletige ronde, avec chaton embryonnaire.

1466. (MNC 2281) [Thèbes, 1897].
— Anneau en verre. -

Diain. 0,02.
Anneauen torsade: chatonen pâte de verre jaunâtre.



XIII

SCARABÉES (1467-1617)

(Table-vitrinedegauche,du côtédu Carrousel.)

SCARABÉESA SUJET ÉGYPTISANT(1467-1495)

1467. (C 815). — Scarabéede style phénicien.— L. 0,025.

Agategrise rayée: lion dressé à droite en face d'Héraclès-Bès; en
haut, le globedansle ménisque.

1468. (C 799). — Semblable.— L. 0,013.
Calcédoine: déesseailéeà gaucheet roi tenant le fouet; en haut, le

globedans le ménisque.

1469. (C 728). — Scarabéeà sujet égyptisant. — L. 0,012.
Marbreorangé; singe Khnoum accroupi; en haut, le globe et le

ménisque.

1470. (C 726).
— Semblable.— L. 0,012.

Pâte bleueà montured'or: fauconà gauche.

1471. (C 791). — Semblable.— L. 0,01.
Pâte bleue: fauconet croixansée.

1472 (C 8o5). — Semblable.— L. 0,014.
De même: fauconet haie.

1473. (C 802). — Semblable.— Diam. o.ot3.
Formede boutonen pâte bleue: quadrupèdemarchantà gauche.
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1474. (G 795).
— Semblable.— L. 0,012.

Pâte bleue: lion couchéà gauche.

1475. (C 812). — Semblable.— L. o,oi3.
De même: tête de chacalet déesseMaaccroupie.

1476. (G 786). — Semblable. — L. o,oi5.
Pàtc verte; quadrupède allant à gaucheet lion couché.

1477. (G 787). — Semblable.— L. 0,015.
De même: fauconet uraeus lové.

1478 (G 788). — Semblable. — L. 0,017.
De même: plume, globe,tige barrée.

1479. (G 789).
— Semblable.— L. 0,017.

De même: déessetenant le sceptreet cartoucheroyal.

1180. (C 785). — Semblable.— L. 0,011.
De même: lioncouché à droite.

1481. (C 790).
— Semblable.— L. o,oi5.

De même: plume, globeet ménisque.

1482. (C 794). - Semblable. — L. o,oi3.
Pierre noirâtre: déesseMâ accroupie.

1483. (G 807). - Semblable.— L. 0,016.
Pâte verte: cartouche, fauconet déesseMà accroupie.

1484. (C 792). — Semblable.— L. o,oi3.
De même: trois tiges de papyrus.

1485. (C 801). — Semblable. — L. o,oi5.
De même: plume et deuxhaies.

1486. (G 8o3). — Semblable. — L. o,oi5.
De même: fauconà gauche.



SCARABÉES(1467-1617) 141

1487. (G 808). —Semblable. — L. 0,021.
De même: petit personnagenu et grand cervidé, tenu par la bride.

1488. (G 767).
— Semblable. — L. 0,02.

De même: spiralescontinueset trois signessuperposés.

1489. (G 809).
— Semblable. — L. 0,021.

Scarabéoïdeen amande,de même: oiseauentre deux globesdansdes

ménisques.

1490. (G 810). - Semblable. — L. 0,018.
Pâte verte avecmonture d'argent: signes indistincts.

1491. (G 811).
- Semblable. — L. o,oi5.

De même, non monté: signes divers.

1492. (G 800).
— Semblable. — L, 0,014.

Pâte jaunâtre: trois cerclesà point central.

1493. (G 8o4).
— Semblable. — L. 0,015.

Pâte grise: uraeus lové.

1494. (G 793). — Semblable. — L. 0,011.

Lapis: le globedans le ménisqueet coiffureisiaque.

1494Ms. — Semblable.— L. 0,015.
Pâte bleue: Sirène allant à gauche, tenant un crochet.

1495. (MNB 438) [Ile de Céphallénie, don E. Robin, 1872]. -

Semblable. — L. 0,021.
Porcelaineblancheet verte; scarabéesacré entre deux faucons.

SCARABÉESDE STYLEARCHAÏQUE(1496-1507)

1496. (G 855).
— Scarabéede style archaiqne. — L. 0,016,

Stéatite: archer nu, agenouilléà droite, casquéet tenant une flèche
dont il essaiela pointe. Inscription grecque, mal conservée,donnant le
nom Onesimos.
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1497. (G 845).
— Semblable.— L. 0,016.

Cornaline: archer nu, tirant de l'arc; dans le champ, carquois,
étui et deuxcaractèresarchaïques. Beausujet ionien.

1498. (C 856).
— Semblable.— L. 0,018.

Calcédoine: homme nu, barbu, agenouillédans la poseet dans le
motif du n° 1496.

1499. (C 894). — Semblable.— L. o,oi5
Cornalinebrûlée: homme nu, l'une desjambes fléchie, le haut du

corpspenché à droite, donnant à manger à son chien; de soncoude

gauche pendentun strigila, une épongeet un sac.

1500. (C 893).
— Semblable. — L. o,oi4,

Cornaline: chasseurallant à gauche, tenant une lanceet portant sur

l'épauleune perche d'où pendun cervidé.

1501. (C 884).
— Semblable.— L. o,oi5.

De même: hommenu, courant à droite, les mains tenant une coupe
et une oenochoé.

1502. (MNC 2368) [Cyrénaïque, mission Clermont-Ganneau,

1898].
— Semblable.— L. o,oi3.

De même: guerrier casqué,armé de la lanceet du bouclier;de part
et d'autre CY et TE.

1503. (C go5).
— Semblable.— L. 0,017.

De même: fauveà droite,le corpsallongé: en haut, ménisque.

1504. (C 906).
— Semblable.- L. o,oi5.

Cornalinebrûlée: lion à gauche, la tête de face; en haut, peut-être
un ménisque. Malconservé.

1505. (C 904).
— Semblable.- L. 0,014. — PI. XIX.

Or: lion galopantà droite.

1506. (C 907).
— Semblable.- L. 0,016.

Cornaline: lion à gauche,la tête de face.

1507. — Semblable.— L. o,oi5,
De même: scarabéede face, lesaileséployées.
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SCARABÉESDE TRAVAil.ÉTRUSQUE(1508-1604)

1508. (G 824). — Scarabée de travail étrusque. — L. 0,014.
Obsidienne(î) : Silèneà gauche, tenant un thyrse.

1509. (C 820). — Semblable.— L. 0,02. — Pl. XIX.
Cornaline: hommebarbu, assisà droite, jouant de la double flûte:

quatre Silèness'avancenten dansant vers lui.

1510. (C 821). — Semblable.— L. 0,012.
De même: Silènedansantà droite et tenant un coq. Exécutiontrès

fine.

1511. (C 822). — Semblable.— L. 0,014.
Demême: Silènetenant des deuxmains une amphoreà pointe,qu'il

placesousune fontaine.

1512. (C 823). — Semblable.— L. o,oi5.
De même: Silènetenant un vaserond.

1513. (C 822).
— Semblable.— L. 0,014.

De même: Silène(?) à droite, levant un poignard au-dessusd'un

petit chevalqu'il tient à l'encolure(?).

1514. (G 84a). — Semblable.— L. 0,014.
De même: Héraclèsnu, tenant la massueet saisissantla bichepar les

bois.

1515. (G 843). — Semblable.— L. o,oi4-
De même: Héraclès,le genouposésur le dosdelabiche,la saisissant

d'une mainpar les bois.

v 1516. (G 844). — Semblable.— L. o,oi5.
De même: sujet analogueau précédent.

* 1517. (G 849). — Semblable.— L. 0,016.
De même : Héraclès, couchéà gauche, tenant la massue,sur un

radeauportépar cinqoutres.
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x 1518. (G 85o)
— Semblable.— L. o,oi5.

De même: Héraclèscouchésur un radeau porté par trois outres.

1519. (C 848). — Semblable. - L. 0,012.
De même: Héraclèsnu, tenantla massue, s'avançantvers un tronc

d'arbre(?).

1520. (G 825). — Semblable. — L. 0,014.
De même: Héraclès(?)allant à gauche, les mains tenant une tige

serpentiformeterminéepar un globe(?); étoilesà droite et à gauche.

N 1521. (C 887). — Semblable. — L. o,oi3.
De même: Héraclèsarrachant la vigne de Syleus(P).

1522. (C 847). — Semblable. — L. o,oi3.
De même: Héraclès nu, l'une des mains tenant la massue, l'autre

appuyéesur la hanche.

1523. (C 881).
— Semblable. — L. o,oi5.

De même: Héraclès au repos; dans le champ, massue, cruche et

objet indistinct.

x M24. (G 818). — Semblable. - L. 0,012.
De même: Hermès(?) agenouillé à gauche sur la carapace d'une

tortue, qu'il nourrit(?) en lui présentantune branche.

> 1525. (C 875).
— Semblable.— L. 0,012.

De même: Allasà droite, supportant le globe.

1526. (C 852).
— Semblable. — L. 0,012.

Agate noire: hommenu, ithyphallique, penché en avant vers une
boule placéeà la réunion de deux tiges obliques (Prométhée façonnant
l'homme ou Théséeretrouvant les armes déposéespar sonpère).

- 1527. (C 862). — Semblable. — L. o,oi3.
Cornaline: Diomèdecourant à droite, tenant la lance et, semble-t-il,

le Palladion.
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1528. (C 828). — Semblable.— L. 0,013.

Sardonyx:déesseailée, lesdeux mainsbaisséeset tenant une pique.

1529. (C 889). — Semblable.— L. 0,011.
Cornaline:hommenu, agenouilléà gauche,courbantleboisd'un arc.

1530. (C 890). — Semblable.— L. 0,011.
De même: mêmesujet que le précédent.

1531. (C 859). — Semblable. — L. 0,013.
De même: guerrier courantà gauche,casquéet tenant la lanceet le

bouclier.

1532. (G 858). — Semblable. — L. 0,014.
De même: sujet analogueau précédent.

1533. (C865). —Semblable. - L. 0,012.
De même: guerrier courant, les bras inversés.

1534. (C 861). — Semblable. — L. 0,016.

Jaspe noir: guerrier vu de dos, avec le glaive,la lanceet le bou-
clier.

1535. (G860). —Semblable. —L. 0,012.
Cornaline:guerrier à droite, avecla lanceet le bouclier; autel dans

le champ.

1536. (G 864). — Semblable. — L. o,oi3.
De même: guerrier allantà droite, les deux mains paraissanttenir

une sortede glaive.

1537. (C 863). — Semblable. — L. 0,013.
De même: guerrier de trois-quarts à gauche, avecle glaive et la

lance.

1538. (C 857). — Semblable. — L. 0,016.
De même: guerrier casqués'affaissantà droite, avec la lance, l'épée

et le bouclier.
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1539. (C867). — Semblable. — L. 0,016.
De même: deux guerriers tournés l'un vers l'autre, avecune lance

communequi les sépare.

1540. (G 892). — Semblable. — L. 0,013.
Cornaline brûlée: bicheà droite, la tête levée vers un personnagenu

qui la caresse(?).

1541. (C883). — Semblable. — L. o,oi5.
Cornaline: homme nu à gauche, tenant une lance(?) et un candé-

labre.

1542. (C 886).
— Semblable. — L. 0,012.

De même: échanson(?) remuant avec une baguette le liquide con-
tenu dans une amphore.

1543. (C 882). — Semblable. — L. 0,015.
De même: personnage barbu, nu, penché au-dessus d'un bassin;

draperie dans le champ.

1544. (C 888). — Semblable. — L. o,oi3.
De même: homme nu, agenouilléà droite, tenant une tige terminée

par un fruit (?).

1545. (C 891).
— Semblable. — L. o,oi5.

De même: homme nu, ithvphallique,assisà gauche, tenant une lance
ou une flèche.

1546. (C 879).
— Semblable. — L. o,oi5.

De même: discoboleà droite, la main droite baisséetenant le disque.

1547. (G 874). — Semblable. — L. 0,016.
De même: discobole(?) allant à gauche.

1548. (C 870). — Semblable. — L. 0,017.
Obsidienne: cavalierà droite, d'une main tenant les rênes, de l'autre

portant un trophée (?) appuyé sur l'épaule.
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1549. (G872). — Semblable. —L. o,oi5.
Cornaline: cavalierbarbu, menant deux chevauxà gauche.

1550. (C 873). — Semblable. — L. 0,01.
Stéatite: cavalierau galopà gauche, brandissantla lance; sous le

poitraildu cheval,un chien; en haut, un oiseau.

1551. (C 869) — Semblable. — L. 0,016.
Cornaline: cavalierà gauche, tenant la lance; dans le champ, deux

étoileset croissant.

1552. (C 868). — Semblable. - L. 0,012.
De même: cavalierà gauche,tenant la lance.

1553. (C 871). — Semblable. — L. 0,014.
Cornalinebrûlée: cavalierà droite, menantun secondchevalpar la

bride (cf. le n° 1549).

1554. (G918). - Semblable. — L. 0,012
Cornaline: bige de face, la tête seulede l'aurige apparaissant.

1555. (C885). — Semblable. —L. 0,014.
De même: bige à droite, l'un deschevauxen raccourci, le conduc-

teur barbu.

1556. (C 876). — Semblable. — L. o,oi5.
De même: char à trois chevauxallant à droite, le conducteurtenant

le fouetet les rênes.

1557. (C 877). — Semblable. — L. 0,015. — Pl. XIX.
De même: mêmesujet que le précédent.

1558. (C 878). — Semblable. — L. 0,015.
De même: course de quatre bigesallant à gauche, l'un des conduc-

teurs paraissanten train de tomber.

1559. (C829). — Semblable. — L. o,oi3.
De même:Centaureà gauche,la main droite levée,la gauchetenant

une branche.



148 BIJOUXANTIQUES

- 1560. (C 83o). — Semblable. — L. o,oi3.
De même: Centaureà gauche, les mainssans attributs.

A 1561. (G 831).
— Semblable. — L. o,oi4.

De même: commele précédent.

- 1562. (G 832). — Semblable. — L. 0,019.
— Pl. XIX.

De même: commeles deux précédents.

1563. (G 834).
— Semblable. — L. o,oi3.

De même: Centaure à gauche,le haut du corpstourné à droite, la
mainparaissant tenir le bout de la queue relevée.

1564. (G 833). — Semblable. — L. o,oi4.
De même: Centaureà droite, les mains tenant une branche d'arbre

verticale.

1565. (G901). — Semblable. - L. o,oi3.
De même: griffonà gauche, la tête retournée à droite.

1566. (C85i). —Semblable. — L. 0,016. — Pl. XIX.
De même: hommenu à droite, se défendant contre un griffon qui

l'attaque.

1567. (C 836). — Semblable.— L. o,oi3.
De même: Sirène à droite, tenant une flèche(?) et un objet indis-

tinct; étoile dans le champ.

1568. (C 837).
— Semblable. — L. o,oi3.

De même: Sirène à droite tenant une flûte.

x 1569. (G 835).
— Semblable. — L. 0,015.

De même: homme nu, tenant une arme et défaillant; une Sirène

paraît l'enleverou le soutenirpar les épaules.

1570. (G 917). — Semblable. — L. 0,012.
Pâte bleue: chevalailé à gauche, la tête retournée.
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1571. (C goo).
— Semblable. — L. o,oi5.

Cornaline: chevalailé, dresséà gauche; serpentdansle champ.

1572. (G902). —Semblable. —L. 0,022.
De même: chevalmarin à gauche; en haut le globeet le croissant.

1573. (C903). - Semblable. — L. 0,011.
De même: chevalmarin ailé à gauche.

1574. (C 84o). —Semblable. —L. 0,016.
De même: Scylla(?)de face,le bas du corpsterminépar deux têtes

de chien, les mainstenant despierres.

1575. (G 841).
— Semblable. — L. 0,011.

De même: torsed'hommede face,les mainsaux hanches.

1576. (C 839).
— Semblable. — L. 0,012.

De même: déformationde Scylla,commedansle n° 1574, les mains
tenant desbâtons(?)sousles aisselles.

1577. (C 838). Semblable. - L. 0,017.
Cornalinebrûlée: Tritonesse,tenant d'une des mains un trident et

sepeignantde l'autre.

1578. (C899). —Semblable. —L. 0,014.
Cornaline: chimèreà gauche.

1579. (G 897). — Semblable. — L. o,oi3.
De même: Cerbèreà droite.

1580. (G898). —Semblable. —L. o,oi3.
De même: commele précédent.

1581. (G 908). — Semblable. — L. 0,014.
De même: panthèreà gauche, la tète de face.

1582. (G 910).
— Semblable. — L. 0,018.

De même: panthèreà droite, la têteparaissantde face.
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1583. (C 907). — Semblable. - L. 0,014.
De même: panthèreà gauche commele n° 1581.

1584. (G924).
— Semblable. — L. 0,011.

De même: chien ramasséet prêt à bondir à gauche.

1585. (C923). - Semblable. — L. o,oi3.
De même: chien galopantà gauche.

1586. (C 926). — Semblable — L. 0,013.
Do même: chien galopantà droite, la tête retournée.

1587. (C 937).
— Semblable. — L. 0,012.

De même: deux quadrupèdescouchésen sensopposé avec une tête

médiane,commedans les sphinx archaïquesde style corinthien.

1588. (C 925).
— Semblable. - L. o,oi3

De même : sanglierà gauche.

1589. (C915). — Semblable. - L. 0,012.
De même:chevalde trois-quartsà droite,la tête retournéeet baissée;

étoiledans le champ.

1590. (MNC 2364) [Bengazi, mission Clermont-Ganneau, 1898].
— Semblable. — L. 0,018.
Calcédoine: vacheau repos.

1591. (G911). — Semblable. —L.o,oi3.
Cornaline: taureau couchésur le doset assailli par deux fauves.

1592. (C 912).
— Semblable. — L. 0,012.

De même: cerf galopant à gauche.

1593. (C 921). — Semblable. — L. 0,017.
De même: comme le précédent, avec personnageaccroupi dans le

champ.

1594. (C 913). — Semblable. — L. 0,012.
De même: biche courant à gauche.
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1595. (C 922). — Semblable. — L. 0,012.
De même: biche (?) à droite, la tête renversée.

1596. (C 919).
— Semblable. — L. 0,012.

De même: bouquetinou chèvre à gauche.

1597. (C 920). — Semblable. — L. o,oi5.
De même: bouquetin à gauche, la tête levée.

1598. — Semblable.— L. 0,011.

Sardonyx: bouquetin galopantà gauche.

1599. (C 944).
— Semblable. — L. 0,012.

Cornaline: deux avant-trainsde bouquetins, réunis et inversés.

1600. — Semblable. — L. 0,012.
Pâte bleue: dauphin allant à gauche.

1601. (C 928). — Semblable.— L. 0,012.
Cornaline: aiglede face, la tête à gauche.

1602. (C 929).
— Semblable. — L. 0,011.

De même: cygne(?), vu de face.

1603. (G 896). — Semblable. — L. 0,015.
De même: main gauche, vue par la paume.

1604. (C 895). — Semblable.— L. 0,018.
De même: vaisseauà gauche,aveccinq ramesobliqueset mâtvertical.

SCARABÉESDIVERS(1605-1617)

1605. (C 817). — Scarabée de style gréco-romain. — L. 0,023.
Sardonyx: Apollonà droite, le coudedroit appuyésur un pilier, la

main gauche tenant une cithare.

1606. (C 819).
— Semblable.- L. 0,019.

Verre violacé: Dionysosà gauche,tenant ie thyrse et le canthare;
une panthère retourne la tête vers le dieu.
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1607. (C 853). — Semblable. — L. 0,015. — Pl. XIX.
Cornaline: Éros nu, la main droite à la hanche, le coude gauche

appuyé sur un autel mouluré.

1608. (C 827). - Semblable. - L. 0,017.
• Verre violacé: Agathodaemonà gauche, la main gauche tenant une
corne d'abondance.

1609. (G 854) [Vulci]. - Semblable. — L. o,oi3.

Sardonyx: tête d'Atalante(?) à droite, coifféed'un casque en forme
de tête de sanglier.

1610. (C 846). — Semblable. — L. 0,018. — PI, XIX.

Agate noire: Héraclès imberbe, nu, la main droite appuyée sur la

massue, la main gauche saisissantle dragon des Hespérides.

1611 (C 8535). — Semblable. — L. 0,018.
Cornaline: deux rats à droite; dans le champ, caractèressans signi-

fication

1612. (C 806). — Scarabée sans représentation. — L. o,oi3.
Verre violacé.

1613. (C8i4). — Semblable. —L. 0,011.
Pâte bleue.

1614. (C 813). — Semblable. - L. 0,01.
Pâte gris vert.

1615. (G 816) [VulciJ. — Semblable. — L. 0,018.
Cornaline.

1616. — Scarabéoïde avec représentation gnostiqne. - L. o,o4i.
Bronze doré. Sur le plat, le serpent Chnouphis entouré des trois

scarabées, des trois chèvres, des trois paons, des trois crocodileset des
trois dragons qui représentent les divers éléments. Sur le dos convexe,
Iâo à tête de coq, tenant le fouet et le bouclier. Inscriptions gnostiques
dans le champ.

1617. — Scarabée avec inscription couflqne. — L. o,o35.
Cornaline brûlée.



XIV

INTAILLES (1618-1739)

(Table-vitrinedegauche,du côtédu Carrousel.)

INTAILLESARCHAÏQUESETDEBEAUSTYLE(1618-1622)

1618. — Cylindre en pierre noirâtre. — H. 0,018 ; Diam. 0,009.
Personnage assisà droite, adorantun homme marchant à droite;.

tige dans le champ. Styleprimitif.

1619. (G 8514). — Lentille en stéatite — Diam. 0,02.
Chevalailé, marchantà gauche. Styledes pierres « de'Milo ».

1620. (MNC 1344) [Leuctres, 1890]. — Scarabéoïde en agate
blanchâtre rayée. — L. 0,024.
Philoctète à droite, appuyé sur un long bâton, tenant appuyée sur

l'épaule une perche d'où pendenttrois oiseaux. Vers 4oo avant J.-C.

1621. — Cylindre en serpentine. — H. 0,02; Diam. 0,011.

Éphèbe courant à droite,poursuivantune femmedrapée qui retourne-
la tête. Stylelibre.

1622. (MNC 961) [1887]. — Scarabéoïdeen calcédoinebrûlée.
— L. o,o3.
Héraclèsà gauche,serrant entre sesbras la tête du lion de Némée.
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INTAILLESGRÉCO-ROMAINES(1623-1726)

1623. (C8584). - Sardonyx. —L. o,oi3.
Pierre ovale: Zeus (?)diadème,assis à droite et tenant le sceptre;

devant lui, un bouc.

1624. (MNB 867) [Legs d'Attainville, 1875].
— Cornaline. -

Diam. 0,019.
Anneaumoderne servantde monture, le chatontransversal: aiglesur

un globeà gauche; au-dessus,buste de Zeuspanthée.

1625. (MR 86).
— Pâte de verre violette. — H. o,o55.

Intaille ovale:Apollondebout, les cheveux radiés, avectrépied et
cithare posée sur haut pilier. .dA..- 1

1626. —Cornaline brûlée. —L.0,012.
De même: Apollonà gauche, tenant la lyre; devantlui, Priape.

1627. (C8585). - Semblable. — L. 0,014.
De même: Dionysosà gauche, tenant le canthareet appuyésur un

thyrse; au-dessous, peut-êtreune panthère.

1628. (C 86o4).
— Pâte de verre bleue. — L. 0,014.

De même: Dionysosà gauche, tenant le thyrse et la patère; une

panthère retourne la tête vers le dieu.

1629. —Jaspe vert. - L. 0,012.
De même: Aphrodite(?) à droite, tenant la lance et le glaive; vis-à-

vis Dionysos,commedans le numéro précédent.

1630. (MNB 874) [Legs d'Attainville, 1875].
— Pâte verte. -

L. 0,017.
Monturedebague moderne, le chatontransversal; buste de Dionysos

à gauche, avecguirlande delierre, nébride et thyrsedansle champ.

> 1631. (G 8608). — Pâte de verre imitant le nicolo. — L. 0,011.
Intaillerectangulaire: buste de Dionysos,de trois-quartsà droite.
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1632. (G 8600). — Jaspe ronge. — L. 0,011.
Pierre ovale,cassée: Satyre, faisant danser un enfantqu'il tient sur

:Ionpied droit.

1633. (MNB 872) [Legs d'Attainville, 1875]. — Péridot. —

L. 0,017.
Monture de bague moderne,le chatontransversal: enfant bachique

-courantà droite et tenant en l'air une grappe; devant lui, un thyrse.

1634. (MNB 873) [Legs d'Attainville, 1875]. — Cornaline. -

Diam. o,oi8,
De même: le chaton octogonal; enfant bachique monté sur une

chèvre et jouant de la double flûte; cruche dans le champ.

1635. (G8609). - Pâte de verre violette. — L. 0,014.
Intaille ovale: Ménade(?)drapée,allantvivementà gauche.

1636. (C 8533). - Jaspe noir. — L. 0,012.
De même: tête de Ménadeà droite,avecguirlandedans les cheveux.

1637. (C 8517). — Cornaline. — L. o,oi3.
De même: Hermès-Agathodaemon,tenant le caducéeet un bouquet

-d'épis.

1638. (C 8591). — Sardonyx. — L. 0,012.
De même: Hermèsà gauche, tenant le caducée et la bourseou la

grappe.

1639. (G 8509).
— Pâte imitant le nicolo. — L. 0,014.

De même: personnagenu allant à droite. -

1640. (G 8606). — Pâte imitant la sardonyx. - L. 0,012.
De même: Éros penchéà droite et mettant les cnémides,le pied

-dedevantposésur un casque(cassé).

1641. (C 8576). - Cornaline brûlée. - L. 0,017.
De même: Éros à gauche, tenant un casqueet un fourreaud'épée

devant lui, bouclierdressé.
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- 1642. (G8594). —Cornaline. —L. 0,011.
De même: Eros allant à droite, l'une des mains levéevers un papil-

lon au-dessousduquel est un autel.

1643. — Cornaline brûlée. — L. 0,064.
De même: Éros nu, assis à droite, tenant un objet indistinct au-

dessus d'une sorte de corbeille.

1644. (G 86o5).
— Sardonyx. — L. 0,012.

De même: enfant nu à gauche, les mains ramenéesvers la poitrine.

1645. (MNB 871) [Legs d'Attainville, 1875]. — Sardonyx. -

Diam. 0,018.
Monture de bague moderne, le chaton transversal: Arès-Hermès[à

droite, tenant la lance et le caducée.

1646. (MNB 865) [Legs d'Attainville, 1875].
— Améthyste. -

H. o,o34. - Pl. XIX.

Monture moderneen médaillon: Héraclèsagenouillé,à qui Érosveut
dérober la massue; colonnedans le champ.

1647. - Cornaline. —L. 0,023. — Pl. XIX.

Scarabéoïde: tête d'Héraclès à gauche, avec la peau de lion.

1648. (G 8531). — Semblable. —L. 0,012.
Intaille ovale: tête d'Héraclèsà droite, la nuque barrée d'une massue..

1649. (C 8513). — Jaspe ronge. — L. o,oi3.
De même: Triton galopant à droite, la main gauche~tenant une

rame.

> 1650. (C8589). —Ricolo. — L. 0,011.
Reste de bague en fer: Génie nu, tenant une patère et deux épis.

1651. (G 8528). — Pâte de verre brnne. — L. o,oi3.
Intaille ovale: Asclépios(?)à droite, drapé et diadémé, la main s'ap-

puyant sur un bâton.
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1652. —Cornaline. — L. 0,017.
De même: Athénaà gauche, tenant la foudre et le lance.

1653. (MNB 875) [Legs d'Attainville, 1875]. — Chrysoprase. -

L. 0,012.
De même: Athénaà gauche, avecla lance, le casqueet le bouclier.

1654. — Pâte de verre brun clair. — L. 0,012.
De même: Athéna à gauche, la main droite tenant une Nikè qui

lui tend une couronne.

1655. (MNB 869) [Legs d'Attainville, 1875]. — Cornaline. -

Diam. 0,017.
Monture de bague moderne, le chaton ovale: buste d'Athéna à

droite, casquéeet vêtue de l'égide.

x 1656. — Pâte de verre brune, barrée. — L. 0,016.
Intaille ovale: Nikèà droite, tenant une épéedans son fourreau.

1657. (C 8507). — Pâte de verre brune. — L. o,oi3.
De même: Nikèà droite, tendant une couronne; en bas, corne d'a-

bondance

1658. (C 8581). — Jaspe vert. — L. o,oi3.
Reste d'une bague en fer: Nikè volant à droite et tenant une cou-

ronne

1659. (MR 89).
— Saphir. — Diam. 0,017.

Boutonconique: buste de Nikè (?) à droite, aveccarquois dans le

champ. Antique(?).

1660. (G 8525). — Cornaline. — L. o,oi5.
Pierre ovale: Nikèmontéesur un chevalà droiteet tendant une cou-

ronne; un personnageradié, qui tient une javeline, mènele cheval
par la bride.

1661. (G 85ig). — Jaspe rouge. — L. 0,018.
De même: chevalpaissantà droite, entre deux femmesdrapées.
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1662. (G 8543). —Cornaline. — L. o,oi5.
De même: jeune fille agenouillée à droite devant une déesse (?)r

assiseà gaucheet drapée.

1663. (G 8521). — Semblable. — L. 0,018.
De même: Aphrodite nue, vue de dos, tenant un fourreau d'épée.

Inscriptionlatine dansle champ.

1664. (G 8536). — Cornalinebrûlée. — L. 0,016.
De même: Tychè à gauche, tenant le gouvernailet la corned'abon-

dance

1665. (G8586). —Cornaline. —L. 0,019.
De même: analogueau précédent.

1666. (G 8607). — Sardonyx. —L. 0,012.
De même: analogue aux deux numéros précédents.

1667. (G 8529).
— Cornaline. — L. 0,028. — Pl. XIX.

De même: Tychè sur un globe, autel rond et Aphrodite drapée,
tenant une Nikè.

1668. (G 8590).
— Pâte de verre bleue barrée. — L. 0,018.

De même: Omphalenue àgauche,avecla massueet lapeau de lion.

1669. (G 8544).
- Topaze. — L. o,oi3.

De même: Aura (?/)allant à gauche, les mains tenant les bouts d'un
voile en écharpe.

1670. (G8575). —Cristal de roche. —L. 0,012.
De même: chevalà gauche,qu'un guerrier armétient par la bride.

1671. (G 852o). — Pâte de verre rouge.
— L. o,oi3.

De même: guerrier ou Athéna de face, avec la lance, le casqueet
le bouclier.

1672. (G 8573). - Jaspe jaune. — L o,oi5.
De même: athlète de face, la main droite tenant une patère au-

dessus d'une hydrie avec palme, le strigile et l'aryballe dans la main

gauche.
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1673. (MNB 866) [Legs d'Attainville, 1875].
— Cornaline. -

Diam. 0,018.
Monturedebaguemoderne,le chaton transversal: personnagedemi-

nu à droite, lesmains tenant une guirlande; devant lui, palmedansun
vase sans anses.

1674. - Pâte de verre violette. — L. 0,019.
Intailleovale: athlète (?) à droite, tenant d'une main une bandeletle.

1675. — Pâte de verre noire. — L. 0,012.
De même:hommedrapé, appuyésur un bâton; devant lui, un chien.

1676. — Cornaline. — L. 0,011.
De même: homme nu, marchant à droite, tenant deuxbâtons (?).

1677. (G 8524). — Agate rayée noire et blanche. — L. o,oi5.
Demême, avecune monture en cuivre: berger allantà droite, l'une

des mains tenant un laerobolon,l'autre saisissantune chèvre par les
cornes.

1678. (G 8542). — Sardonyx. — L. 0,014.
De même; bige en plein galop, le conducteurpenchéà droite.

1679. (G 856g). — Pâte de verre orangée. — L. o,oi4.
De même: commele précédent.

1680. (G 8568). — Semblable. — L. 0,002.
De même: commeles deuxnuméros précédents.

1681. (G 8527). — Pâte de verre violette. — L. 0,018.
De même: femme nue à gauche, vers laquelle un jeune homme

marchevivementà gauche.

1682. (C 85n). — Pâte de couleur verte. - L. 0,024.
De même: femmeà gauche, la tête à peinefigurée.

1683. (G 8571). — Pâte de verre brnne. — Diam. 0,02.
Intaille ronde: masque comiqueà droite, diadémé.
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1684. (C 8602).
— ùdrdonyx. — L. 0,012.

Intaille ovale: masque à droite.

1685. — Marbre. — Diam. 0,037.
Pierre ronde: buste d'hommeà droite, drapé.Répliqued'un portrait

de l'époquerépublicaine.

1686 (G 8587).
— Cornaline. — L. o,oi3.

Intaille carrée: buste à droite, drapé; signes indistincts dans le

champ.

1687. (C 8522).
— Semblable. — Diam. 0,012.

Pierre circulaire: tète imberbeà droite, de styletardif.

1688. (MR 85).
— Améthyste. — H. o,o65.

Intailleovale,montéeenmédaillon: tête d'empereurà gauche,imberbe
et laurée, avec l'égide à l'épaule.

1688bis.(MNC 2870) [Cyrénaïque, mission Clermont-Ganneau,

1898].
— Jaspe rouge. — L. o, 019.

De même: buste de SeptimeSévère à droite et bustes de Caracalla
et de Gétase faisant face.

1689. (MNB 870) [Legsd'Attainville, 1875]. — Agate ruba-

née. — Diam. 0,019.
Monture de bague moderne, en forme d'étrier: buste de femme à

droite et, lui faisant face,busted'hommeà gauche,imberbeet cuirassé.

Époque des Sévères(?).

1690. (C 85o8). — Cornaline. — Diam. o,oi3.
Pierre ronde: tête de femme à droite, diadémée.

1691. (C 854o).
— Semblable. — L. 0,019.

Intaille ovale: tête de femme à droite, avecla coiffurede l'impéra-
trice Grispine.

169pii. (MNC 2363) [Bengazi, mission Clermont-Ganneau,

1898].
— Jaspe vert. — L. 0,014.

De même: tête de femmeà droite, les cheveuxnattés.
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1692. (MNB 864) [Legs d'Attainville, 1875]. — Cornaline. -

H. o,o35.
Monture moderne en médaillon: buste de femme ou peut-être de

Ménadeà droite.

1693. (C 8583).
— Cristal de roche. — L. 0,015.

Intaille ovale: tête de femmeà droite.

1694. (G 8574). - Sardonyx. — L. 0,013.
De même: comme le précédent.

11694bil. (MND 97) [Région de Smyrne, don Gaudin, 1899]. -

Pâte de verre bleu foncé. — L. 0,02.
De même: tête de femmede face.

1695. (G 8598).
— Cornaline. — L, 0,012.

De même: oiseauà droite, à tête de griffon.

- 1696. — Cristal de roche. — L. o,o52.
Scarabéoïde: griffongalopant à gauche, la queue en spirale.

1697. (C 8518). — Jaspe jatne. — L. o,oi3.
Intaille ovale: lion à droite et arbre à l'arrière-plan.

1698. (G 8601). — Agatebrune. — Diam. 0,013.
Pierre ronde: chien(?) bondissantà droite.

-

1699. (C 8577). — Sardonyx. — L. 0,017.
Intaille ovale: chèvre à droite et corne d'abondance, chargée de

fruits.

1700. (G 8546). —Cornaline. — L. 0,014.
De même: commele précédent.

1701. (G 8532). — Sardonyx. — L. 0,02.
De même: aigle à droite, liant un lièvre; gouvernailobliquedans

le champ.



162 BIJOUX ÁJlTIQUBS

1702. (MNB 868) [Legs d'Attainville, 1875]. — Cornaline. -

Diam. 0.017.
Monturede bague moderne, le chaton transversal: aigle à droite,

tenant dans son bec une couronne, les serres sur une branchequi se
relève.

1703. — Semblable. - L. 0,012.
Pierre ovale: aigle de face, la tête à droite.

1704. (G 8545).
— Semblable. — L. 0,01.

De même: colombe(?)sur une branche.

1705. (C8541). - Sardonyx. — L. 0,012.
De même: corbeau(?), le corps très allongé.

1706. (C 8523). — Semblable. — L. 0,019.
De même: grue (?), d'un dessin très conventionnel.

1707. (G 8572). — Pâte de verre sur améthyste. — L. 0,019.
De même: oiseau sur un bol, signes indistincts et peut-être un

autre oiseau.

1708. (C 858o). — Pâte de verre grisâtre.
- L. 0,016.

De même: deux oiseaux et signesdivers.

1709. (C 8512). — Pâte de verre violacée. - L. 0,011.
De même: sauterelleou grillon.

1710. (C 8593). — Cornaline. - L. 0,008.
Intaille rectangulaire: mouche.

1711. (C 8537). — Semblable. - L. 0,012.
Pierre ovale: dauphin à droite et corne d'abondance.

1711bis.(MNC 2248) [Fouilles de Timgad, envoi de la Direction

des Beaux-Arts, 1897].— Pâte de verre vert d'eau. — L. 0,009.
De même: dauphinenroulé autour d'une ancre.
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1712. — Cornaline. — L. 0,011.
De même: deux coquillages,de sens opposés.

1713. (C 8538). — Pâte de verre bleue. — L. 0,018.
De même: feuillede vigne.

1714. (C 8539).
— Semblable. — Diam. 0,015.

De même: comme le précédent,mais le sujet doré.

1715. — Jaspe vert. — L. 0,01.
De même: épi.

1716. (C 8570). — Pâte de verre brune. — Diam. 0,013.
Intaille ronde: bouquets d'épis entre deux (?) cornes d'abondance.

1717. (C 8592). — Cornaline. — L. 0,009.
Pierre ovale: corne d'abondanceavecpapillon.

1718. (C 8588). — Semblable. — L. 0,012.
De même: triple corned'abondance.

1719. (C8579).—Pâte de verre imitant la sardonyx.- L.o,oi5.
De même: gouvernail barrant une corne d'abondanceet palme

oblique.

1720. (C 853o). — Turquoise. — L. 0,012.
De même: cratère en forme de calice,les ansesà volutes.

1721. (C 8597). —Jaspe blanc. - L. 0,014.
De même: peut-êtreun trophée.

1722. (C 8595). — Agate brunâtre. — Diam. 0,013.
Intailleronde: deux sillonsparallèles(?).

1723. (C 8534). — Jaspe rouge. — L. 0,012.
Pierre ovale: main tenant une oreilleavec l'inscription MNH M0

NEYEMOY.
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1724. (G 85o6). - Jaspe vert. — L. 0,016.
Intaille rectangulaire: inscription latine de trois lignes: Utere

Se[vJerinefeliciter.

1725. (C 86o3).
— Nicolo. — L. 0,018.

Pierre ovale: inscriptionlatine de trois lignes, non retournée.

1725bis. (G 85o5). — Cornaline. — L. 0,01.-
Pierre carrée: caractères indistincts.

1726. (MNC 2374bis) [Cyrénaïque, mission Clermont-Ganneau,

1898].
— Sardonyx. — Diam. 0,01.

Pierre ronde: sorte de N.

INTAILLESORIENTALES,GNOSTIQUESET CHRÉTIENNES

(1727-1739)

1727. — Intaille gnostique. — L. 0,014.

Disqueovaleen argent: Horus assis à gauche sur une fleurde lotus,
la main à la bouche; caractèresgrecs.

1728. — Semblable. — L. 0,017.

Serpentine ovale: Éros nu, de face, les mainstenant des attributs

indistincts; sur la petite face, inscription gnostique.

1728bis.(MNC 1061) [Grèce, 1889].
— Semblable. - L. 0,017.

Stéatite rectangulaire: Génieà tète de lion, en tunique courte, mar-
chant à droite, et inscriptionsgnostiques.

1729. (C 8516).
— Semblable. — L. 0,016.

Médaillonovale en jaspe rouge: chasseurà droite, tenant par la

queue un renard et sur l'épauleune perche où sont suspendusdeux.
canards et deux lièvres.

1730. (C 8578). — Semblable. — L. 0,017.
De même, en pâte de verre rougeâtresur la facegravée: personnage

à gauche, tenant une perche sur l'épaule.
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1731. (C8582).
— Cornaline. — L. 0,016.

De même, en jaspe rouge: personnagenu, ithyphallique, de face,
tenant dans ses mains un poignard et son fourreau; dans le champ,
phallus et les trois lettres ATI.

1732. (C 8596). - Jaspe jaune. - L. 0,014.
De même: lion allant à droite, une proiedansla gueule.

1733. (G 8599). — Agate noire. — L. 0,023.
Montureen argent: lion à droite, tenant une tête de bélier entre ses

pattesde devant.

1734. — Cornaline. — H. 0,016.
Bouton tronconique, coupé aux deux-tierset percé d'un trou (in-

taille sassanide): zèbre à droite.

1735. —Sardonyx. — H. o,oi5.
Forme analogue: quadrupède à gauche (peut-être un lièvre), dans

une guirlande.

1736. (C 8515). — Semblable. — Diam. 0,016.
Bouton plat: deux personnagestournés l'un vers l'autre, séparés

par un arbre aux branches retombantes.

1737. (MNC 2369) [Cyrénaïque, mission Clermont-Ganneau,

1898]. — Verre translucide. — L. 0,016.
Intailleovale: personnagedrapéet casqué,avecla lanceet le bouclier,

tenant le globecrucifère.

1737bis. (MND 228) [1899].
— Bronze. — L. 0,016.

De même: croix sur une ligne de base, séparant deux anges.

1738. (MNC 245o) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].
— Argent. — Diam. 0,012.

Disque: orant nimbé entre deux croix.

1739. (MNC 2249) [Environs de Smyrne, don Gaudin, 1898].
— Semblable. — Diam. 0,013.

De même: monogrammeentredeux croix.
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CAMÉES (1740-1884)

(Vitrinede droiteet table-vitrinede gauche,du côtédela Seine.)

CAMÉESCARPEGNA(1740-1819)

1740-1778. [Avant 1698 dans la collection du cardinal Car-

pegna, puis Musée du Vatican; entré au Louvre vers 1800].
— Grand camée Carpegna. — H. 0,41; La. 0,295.

— Pl. XX.

Albâtre oriental: quadrige de face, traîné à droite et à gauchepar
un centaure et une centauresse, tenant une torche, un tympanon,
un thyrse, un rhyton et deux flûtes; dans la caisse du char, Dio-

nysos avec le canthare et le thyrse et Ariane (?) tenant des épis et
des pavots; un Éros couronne le dieu

Pie VI (1775-1799)semble avoir fait encastrer le camée dans un
tableau factice qui comprend en outre les camées 1741-1748 et les
intailles 1749-1778.

1741. — Caméeen pâte blanche.
Tête de Déméter à gauche, diadémée.

1742. — Caméeen calcédoine.
Tête de Cybèlede face, couronnéedu diadème à merlons.

1743. — Caméeen pâte blanche.
Tête de Gorgone, de trois quarts à droite.

1744. - Semblable.

Néréide sur un monstre marin allant à droite.
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1745. - Semblable.
Tète de Gorgone, de trois quarts à gauche.

1746. - Semblable.

Commele précédent.

1747. - Semblable.

Le Nil (?), couché à gauche, appuyé sur un sphinx et tenant un

sceptre et une corne d'abondance.

1748. - Semblable.
Tête de Gorgone, de trois quarts à gauche,

1749. — Intaille en nicolo.

Chevalgalopantà droite.

1750. — Intaille en cornaline.
Biche à droite, entre des arbres, et cerf, la tête retournée vers

la gauche.

1751. - Semblable.
Éros penché, tenant un foudre, et un secondÉros, le bras levé.

1752. — Semblable.
Éros soulevantdans ses bras un autre Éros et terme de Pan, barré

d'une palme.

1753. — Semblable.
Chevalà droite, paissant.

1754. — Semblable.

Pégasegalopantà droite.

1755. — Semblable.
Truie à droite, mordant un épi, avec trois enfants suspendusà ses

mamelles.

1756. — Intaille en nicolo.

Hommeà droite, tenant le fouet et les rênes, dans un char traîné

par un seul cheval.
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1757. — Semblable.

Zeus à gauche, tenant le sceptre et sans doute le foudre.

1758. — Intaille en cornaline.

Génie à gauche, tenant un épi et une corne d'abondance.

1759.-. Semblable.

Éros tenant un bâton, devant un arbre feuillu.

1760. — Intaille en jaspe vert.

Nikè volant à droite et tenant la couronneet la corne d'abondance.

1761. — Intaille en cornaline.
Tête de Zeus à droite, laurée.

1762. — Semblable.

Fourmi mordant un épi.

1763. — Intaille en onyx verdâtre.

Tychè à gauche, tenant le gouvernail et la corne d'abondance.

1764. — Semblable.

Cheval marin à droite, le corpsbarré d'un trident; en bas, dauphin.

1765. — Intaille en cornaline.

Gouvernail, traversé d'une palme et peut-être d'un thyrse.

1766. — Intaille en jaspe ronge.

Hygie à droite, tenant une patère, et Asclépiosà gauche, avec le

bâton enroulé d'un serpent.

1767. — entaille en onyx verdâtre.

Aigle sur une base ronde, corne d'abondanceet épi.

1768. — Intaille en cornaline brûlée.
Bélier marchant à droite; devant lui, deux épis.

1769. — Intaille en cornaline.
Vache marchant à droite.
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1770. - Semblable.

Guirlande traversée d'une palme.

1771. — Intaille en onyx verdâtre.

Capricorne à droite.

1772. — Semblable.

Aequitas, la main gauche s'appuyant sur un sceptre, la main droite-
tenant une balance et deux épis.

1773. — Intaille en cornaline.

Gouvernailet écrevisse.

1774. — Intaille en jaspe rouge.
Guerrier casqué, s'appuyantsur sa lance, la main gauche tenant une-

Nikè qui lui tend une couronne.

1775. — Intaille en onyx verdâtre.

Tête de femme ou de déeese, à droite.

1776. — Intaille en cornaline.
Hermès à gauche, tenant la bourse et le caducée.

1777. — Semblable.
Athéna casquée,appuyée sur sa lance, tenant une Nikè qui lui tend'

une couronne (cf. le n° 1774).

1778. — Intaille en nicolo.

Tychè à gauche, tenant le gouvernailet la corne d'abondance (af.
le n° 1763).

1779-1815. [Même origine que le n° 1740]. — Camée Garpegna
en pâtede verre. — H. 0,16; La. 0,25. — Pl. XX.

Pâte blanche sur fond bleu foncé: Ariane assise à droite, tenant

Dionysos couché sur ses genoux; dans le champ, panthère, Satyre
tenant la torche, Silène portant un grand rhyton, tympanon, deux

thyrses et guirlandes.
Le camée est, lui aussi, encastré dans un grand tableau qui com-

prend, autour du cadre et au-dessus de la corniche, les ornements.
les plus divers.
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1780. — Cristal de roche.

Buste de femme nue, le bras droit et la tête cassés.

1781. — Bronze.
Bouc fonçant à droite, opposé au n° 1783.

1782. — Sardonyx.

Coupe ovale, avec une monture en pierre.

1783. — Bronze.

Bouc cabré à gauche, la tête de côté.

1784. — Cristal de roche.

Torse cuirassé, avec épaulières et lambrequins; trous d'attaohe au
cou et aux bras.

1785. — Bronze.

Masquede face, imberbe.

1786. — Pâte bleue et blanche.

Tête de Gorgone de face, avec serpents noués.

1787. — Bronze.

Masqueféminin, les cheveux tressés.

1788. — Pâte blanche sur fond noirâtre.

Guerrier nu, assis à gauche sur une cuirasse,tenant un casque,un

bouclier et un poignard; lance et bouclier au secondplan.

1789. — Pâte bleue et or.
Perle ovale.

1790. - Pâte bleue.
Tête de femme de face.

.1791. — Semblable.

Masquede face, avecbarbe et moustaches.
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1792. — Semblable.

Dionysosde face, tenant un canthare et un thyrse.

1793. — Bronze.
Buste d'Éros, le corps terminé en rinceaux, tenant un anneau en

cristal de roche orné d'un buste d'Athéna, avec casque et égide.

1794. — Pâtes multicolores.

Tête de Silène de trois quarts à gauche, avecla guirlandede lierre
et la nébride.

1795. — Bronze.
Buste d'Éros, comme le n° 1793, mais les mainstenant une coquille

en sardonyx.

1796. — Pàte multicolore.
Buste de Ménadeà gauche, avecla nébrideet la guirlande de lierre.

1797. — Bronze.
Buste d'Éros comme les deux précédents, les mains sans attributs.

1798. — Sardonyx.

Aigle sur un fond de flammes; en haut, soleil.

1799. — Pâte blanche.
Tête de Ménadede face, diadémée.

1800. —Pâte bleue.
Lézard.

1801. — Semblable.
Femme nue, penchée à droite au-dessus d'un bassin, et seconde

femme nue, agenouilléeà gauche.

1802. — Semblable, sur fond de malachite.

Zeus, assis à droite, tenant une patère où s'abreuve un aigle.

1803. — Bronze.
Tête chauve, la moustache tombante.
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1804. — Pâte brunâtre.
Tête égyptisante, de profil à gauche, coifféed'un bonnet rond.

1805. - Pâte bleue.

Masque de vieillardbarbu, de face, la bouche largement ouverte.

1806. — Semblable.

Tête de Gorgone de face, avec serpents noués sous le menton.

1807. — Pâte rosée sur fond bleu.
Tête d'Artémis à gauche; croissantdans le champ.

1808. — Pâte bleue.

Satyre courant à gauche, tenant la nébride et le thyrse.

1809. — Bronze.

Tête d'Eros de face, les cheveuxbouclés.

1810. — Pâte noirâtre.
Tête de Gorgone de trois quarts à droite, avec serpents noués.

1811. — Semblable.
Tête de femme, de face.

1812. — Pâte blanche sur fond bleu.

Déesseassiseà droite, dieu, la main appuyéesur un enfant, et terme
à droite, le tout indistinct et mal conservé.

1813. — Pâte rosée.
Tête de femme à droite.

1814. - Pâte noirâtre.
Buste de femme à gauche.

-1815-9. — Tableau factice.
Caméeset intailles en sardonyxet en cornaline.

1815. — Caméeen sardonyx.
Néréide sur un cheval marin allant à gauche.
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1816. — Semblable.
Autel (?) sur lequel est couché un chien que parait caresserun

enfant; arbre à droite.

1817. — Intaille en sardonyx.
Reine d'Égypte à droite, avec épis et palme.

1818. — Intaille en cornaline.
Table à pieds croisés.

1819. — Semblable.
Corne d'abondance.

CAMÉESDIVERS(1820-1884)

1820. (MR 57).
— Caméeen sardonyx. — H. o,i36. — Pl. XXI.

Forme ovale: tête de Zeusà droite, les cheveuxcouronnésde lierre
et de chêne, l'épaule couverte d'une égide avec le Gorgoneion, la
main droite tenant un bouquet d'épis.

1821. (MR 48) [Cathédrale de Bourges. 1793]. — Semblable. —

H. o,o58. — Pl. XXI.
De même: tête de Zeus à gauche, les cheveuxlaurés.

1822. (MR 58) [Cathédrale de Bourges, 1798]. — Semblable.—

H. o,o3i.
De même: tète de Zeus ou d'Asclépios,de trois quarts à gauche.

1823. — Semblable.— H. 0,023.
De même: au secondplan, tête de Zeus à gauche; au premier,

tête d'Héra, l'épaule nue, les cheveuxse déroulanten longuestresses.

1824. (MR 59) [Cathédrale de Bourges, 1793]. — Semblable.-

H. O,O37. — Pl. XXI.
Tête d'Hadès-Sarapisà gauche, le polos court et commeécaillé.
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1825. (C 737).
— Agate blanche. — H. 0,095.

— Pl. XXI.

Monture de fer, avec quatre bélières, dont l'une est cassée: tête
de Sarapis à droite, laurée, avec le polosorné de languettes ou d'épis.

1826. (MR 98).
— Sardonyx. — L. o,o4.

Forme ovale: tête de Silène chauve, le nez camus.

1827. — Semblable. — H. 0,022.
De même: tête de Satyre, de trois quarts à droite, avec une verrue

en bas de la joue.

1828. — Cristal de roche. — Diam. o,o32.
Monture en verre: tête semblable, de face, la bouche riante, les

oreilles animales, les cheveux ceints de lierre.

1829. — Améthyste. — L. 0,024.
Forme ovale: tête semblable, de trois quarts à droite, la bouche

entr'ouverte.

1830. — Sardonyx. — H. o,o3i.
De même: Muse assise à droite, les mains tenant un rouleau et

touchant une syrinx que tient un Satyre, debout à gauche.

1831. — Pâte de verre noirâtre. — Diam. 0,018.
Forme ronde: Éros nu, à grandes ailes, cherchant à étoufler

une
oie.

1832. — Sardonyx. — L. 0,087. - Pl. XXI.

Forme ovale: cavalier à droite sur un cheval cabré, dirigeant sa
lance vers un sanglier acculé à un arbre; dans le champ, chien en

arrêt.

-1833..- Pâte de verre blanche et noirâtre. — L. oo33.
De même: homme à droite, tenant une lance et une épée; devant

lui, femme demi-nue, assise, se coiffant.

*1834. — Sardonyx. — H. 0,025.
De même: buste de guerrier à droite, les cheveuxcourts et frisés.
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1835. — Semblable.— H. 0,025. — Pl. XXI.

De même : tête d'hommeà gauche, les cheveuxindiquéspar petites
touffesfrisées.

1836. — Améthyste.— H. 0,025.
De même : tête d'homme chauve, les joues plissées, le menton

cassé.

1837. (MR 64). — Calcédoine.— H. o,o4.
De même: tête d'enfant de face, les jouespleineset la bouchelarge.

1838. (MNC 1266) [Coll. Davillier, 1890]. —Grenat.—H.0,08.
Anneau d'or moderne, la pierre ronde: tête d'enfant de face, les

cheveuxcoifléspar petites touffesrapprochées.

*1839. — Sardonyx. — H. 0,14.
Forme ovale: tête d'Auguste, le buste entouré d'une guirlandede

bronze, le caméereposant sur une sorte de coussinen calcédoine.

1840. — Ivoire. — H. 0,021.
De même: tête d'empereur laurée, de trois quarts à droite, une

chlamydeà l'épaule.

1841. — Sardonyx. — H. 0,037.
De même: tête laurée à gauche, avec le Gorgoneion attachéà

l'épaule.

1842. (MR 55). — Semblable. — H. 0,066.
De même: tête laurée à gauche, la draperie attachée par une

brocheronde à l'épaule.

1843. [Saint-Sulpicede Bourges, 1793].— Semblable.- H 0,09.
— Pl. XXI.
De même: buste de Claude (?) de trois quarts à droite, avec la

cuirasseet l'égide; à côté de lui, tête d'Athéna ou de Rome, de trois
quarts à gauche, avec le casque, la cuirasseet le paludamentum.

1844. — Semblable.— H. o,o3. — Pl. XXI.
De même : deux têtes d'empereur à gauche, l'une et l'autre bar-

bues, celle du secondplan diadémée.
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1845. (MR 53) [Cathédrale de Bourges, 1793]. — Semblable.-

Diam. 0,03. - PI. XXI.
Forme ronde: tête de Caligula (?) à droite, laurée; au second

plan, tête de Drusilla, sa sœur et son épouse.

1846. (MR 49) [Cathédrale de Bourges, 1793].
— Semblable. —

H. 0,057. — Pl. XXI.

Forme ovale: tête d'Héra à droite, diadéméeet voilée,une tresse
-ondulant sur chaque épaule. Pendant de la tète de Zeus n° 1821.

1847. (MR 72). — Semblable.— H. o,o32.
De même : buste de déesse à droite, la tète laurée, les mains

tenant un épi et une guirlande.

11B48.— Semblable.— H. 0,017.
De même: tête de déesse (?) à droite, les cheveuxondulés; sorte de

croissantdans le champ.

1849. (MR 60) [Cathédrale de Bourges, 1793].
— Semblable.-

H. o,o55.
De même : buste d'Athéna à droite, avec griffonsur le casque et

protome de lion à l'échancrurede la nuque, l'égide ornée d'un Gor-

goneion.

1850. — Ivoire. — H. 0,039.
— Pl. XXI.

Monture d'or en médaillon: buste de Rome, de trois quarts à

gauche, avec étoile au frontal du casque.

1851. — Sardonyx.— H. o,oi5.
Grand Gorgoneionde forme ovale, un peu ébréché, avec ailettes

aux tempes et serpentsnoués sous le menton. Bon style.

1852. — Nicolo.— H. 0,025.
Forme ovale: Gorgoneionde trois quarts à droite, analogue au

précédent.

1853-1861. — Calcédoine.— H. 0,07 à o 04.
Neuf phalères à peu près rondes, dont sept avec têtes de face, les

cheveux séparés par une raie et d'assez mauvais travail; les deux
autres sont simplementdécoréesd'une rosace.
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1862. (MR 61).
— Sardonyx. - H. o,o55.

Forme ovale: buste de Nikè (?) à droite, avec une petite aile sin-

gulièrement attachée, les cheveuxnoués en toupet.

1863. — Semblable. — H. 0,021.
De même, cassé en haut: femme allant à droite vers un arbre

qui porte des armes (érigeant un trophée ?).

1864. — Ivoire. — H. 0,026.
De même : tête de Ménade (?) de trois quarts à gauche, les che-

veux flottants.

1865. — Sardonyx. — H. 0,044.
Forme ronde: Aphrodite demi-nue, assise, tirant de l'arc, la flèche

étant formée par le corps allongé d'Éros; dans le champ, pilier et
bassin avec colombes.

1866. (MNB 764) [Grand, don Jollois, 1875].
— Semblable. -

H. 0,023. — Pl. XXI.

Monture moderne en broche, le bas du sujet seul conservé: Aphro-
dite demi-nue vue de dos, trophée et Héraclès appuyé sur la massue.

*1867. — Pâte imitant la sardonyx. — H. 0,022.
Forme ovale: femme nue, assiseà gauche, tenant un miroir (?)posé

sur les genoux.

1868. — Onyxblanchâtre. — H. 0,022.
De même: tête chauve et grimaçante de vieille femme, de face.

1869. (MR56) [Cathédrale de Bourges, 1793].
— Sardonyx. -

H. o,o54. — Pl. XXI.
De même: buste de princesse(?) de face, la tête voilée, une tresse

tombant sur chaque épaule (ier siècleaprès J. -C.).

1870. (MR 54) [Cathédrale de Bourges, 1793].
— Semblable. -

H. o,o63.
De même: tête d'Agrippine, femme de Germanicus,à gauche, les

cheveux ceints d'une couronne de chêne.
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1871. (MR 63). — Semblable. — H. o,o4.
De même: buste de femme de face, voilé.

1872. (MR 62). — Semblable.— H. 0,034. — Pl. XXI.
De même : motif analogue, une broche retenant la draperie sur le

buste.

1873. — Semblable.— H. o,oi5.
De même : tête de femme à gauche, les cheveux retenus par un

bandeau.

1874. — Pâte de verre noire. — H. 0,012.
De même: tête de femme à gauche, les cheveuxenveloppésd'un

cécryphale.

1875. (G 8526).
— Topaze. — H. o,oi5.

De même: tête féminine de face, lescheveuxpartagéspar une raie.

1876. —Sardonyx. — H. o,o35.
De même: buste de femme à droite, les cheveuxmassésen per-

ruque.

1877. — Semblable. — H. 0,026.
Bustede femmeà gauche,coifféecommeà l'époquedes Sévères. Au

revers, petit Gorgoneionà ailettes.

1878. (MR 80) [Cathédrale de Bourges, 1793].
— Semblable.

— H. o,o4 i. — Pl. XXI.

Forme oblongue: Christ couronné, assis de face, la main droite

bénissant, la gauche tenant le sceptre; à droite et à gauche, les anges
Gabriel et Michel(inscriptionspostérieures).

1879. (MR io3).— Semblable. — L. 0,012.
De même: lion allant à droite.

1880. — Semblable. — L. 0,027.
Monture moderne en trapèze: deux chevauxau galop,la tête baissée

ou relevée.
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1881. (D 4707).
— Calcédoine. — L. o,oi5.

De même, en ronde-bosse: chien couché, le corps allongé. Sans
doute manchede couteau,

-1882. (MND 58i) [Nazareth, 1902].
— Ambre. — H. 0,027.

Plaque trapézoïdale: chien assis à gaucbe.

"1883. (MND 58o) [Nazareth, 1902I.
— Semblable. - H. 0,027.

De même: écureuil à gauche, grignotant.

1884. — Agate herborisée. — L. 0,025.

Plaqueovale, sansdécor.



XVI

ARGENTERIE (1885-2080)

(Table-vitrinede droitedu côtédu Carrousel,
vitrineadosséeà la salledesSeptCheminées,vitrinedegaucheet table-vitrine

médianedu côtéde la Seine,
vitrinede Boscoreale[donationde Rothschild]et longuevitrinecentrale.)

VASESEN OR (1885-1889)

1885. (MNC 906) [Heraea d'Arcadie, 1887]. — Gobelet. -

H. 0,098.
— Pl. VI.

Haut gobeletà une anse, le bord supérieur se relevant en moitié de

goulot et se terminant en forme de croissant. Vers le VIllesiècleavant
J.-C. (?).

1686. (MND 958) [Rongères, 1902].
— Bol. — H. 0,06.

Boldécoré de tètes de clouset de cercles concentriques.Vers le
VIesiècleavantnotre ère Pour le trésor de Rongères, cf. plus haut les
nos970, 1161 et 1179-1180.

1887-8. (C 740, 742).
— Supports de vases. — Diam. o,oi5 ;

H.0,025. — Pl. I.

Deuxcouronnesplates, d'où part un court manchon, avec bélière
latéraleen chénisquesurmontant une abeille en relief. Sur le plat des

couronnes, quatorzechevaux ailés au galopet treize chimèresdécorent
deuxzonesinégalesà fond granulé.

*1889. (MNC 1042) [Ekaterinendar, 1889].
— Pyxis. -

H. 0,068
Sorte de pyxiscylindrique dont le col est muni de deux anses ruba-

nées; sur la panse, trois Ménadesdansant.
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FLACONSET OENOCHOÉS(1890-1902)

1890-1. (C 7340-1). — Flacons. — H. 0,072.
Hauts flaconsà long col, sans anse, le pied aplati, la panse ovoïde.

1892. (MND 1347) [Rertch, M 1920].
- Semblable. -

Diam. o,o3.
Petit flaconbas, à panse sphérique.

1893. (G 7351). — Amphoreà panse pointue. - H. 0,14.

Amphoreterminéepar un boutonconique; sur la panse, feuillesde

fougèreset guirlandesde lierre, gravées.

1894. — Semblable. - H. 0,133.
Comme le précédent.

1894bis.(G 7344). - Semblable.— H. 0,12.
De même. Sur la panse, scène de gynécée: trois groupes de deux

femmesà leur toilette,entre un décorde feuillesà la base, de chevrons,
deplumeset de rinceauxsur l'épaule et au col.

1895. (MNC 1652) [Homs, don J.-A. Durighello, 1892]. —

Grandeoenochoé.— H. o,44. — Pl. XXVI.

Fond plat, panse ovoïde, le col cylindrique avec un goulot em-

bryonnaire,l'anse non conservée; à l'épaule,huit médaillonsséparéspar
des rinceaux: tête du Christ entre les bustesde saint Pierre et de saint

Jean-l'Évangélisted'une part et ceuxde saint Paul et de saint Jean-

Baptistede l'autre; au revers,têtede la Viergeentredeuxbustesd'anges.
(Vers le x" ou VI. siècle après J.-G )

1896. (C 7342). — Flaconen bronze incrusté. — H. 0,161.
Panse sphérique surmontée d'un haut col tronconique; décor de

feuilles, d'oves, de rais de cœur et de rinceaux.

1897. — Semblable.— H. o,i32.
Commele précédent.
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1898. (MNC 1983) [Boscoreale, donation de M. le baron E. de

Rothschild =R 1895].- Oenochoé.— H. 0,25.— Pl. XXII.
Panse ovoïde,l'embouchuretrilobée, l'anse en poucier, les reliefs en

partie dorés: AthénaPromachossur une base; à droite,Nikè tenantune
branche et une pyxis,lepied sur le garrotd'un béliercouché; à gauche,
Nikèlevant le glaivepour frapperun cerf couché. En haut, deuxNikès

abreuvant deuxgriffons. Tète de Silèneà l'anse.

1899. (MNC 1982) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,24. — Pl. XXII.

Pendant du précédent,avecdiversesvariantes: une génisseremplace
le bélierde droite et un taureau le cerf de gauche.

1900. (MNC 1992) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. 0,177.
Oenochoéà embouchure circulaire, l'anse ornée de motifs floraux,

avec deux chénisquesà l'attache supérieure.

1901. (MNC 1993) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,088. — Pl. XXV.

Petite oenochoéà embouchuretrilobée, l'anse ornéede rinceaux et
d'une rosace, avec deux chénisquesà l'attache.

1902. (MNC ao56) [Boscoreale, don Warren, 1895].
— Sem-

blable. — H. 0,088.
Pendant du précédent.

CANTHARES,SKYPHOIET COUPES(1903-1922)

1903. (MNC 1966) [Boscoreale, R 1895]. - Canthare avec anses

relevées. — H. 0,11 5. — Pl. XXIII.
Pied en coupe renversée,les anses rondeset surélevées, avec ché-

nisquesà l'attache; tracesde dorure: cigognedéfendantson nid contre
un crabe et deux cigognesse disputant un serpent; dans le champ,
tortue, araignée,écrevisseet lapins. Au revers, trois cigognesavecsau-
terelle.
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1904. (MNC 1967) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,115. — Pl. XXIII.

Pendant du précédent: cigogneapportant un serpent à ses petits et
deux cigognesse disputantun serpent. Au revers, trois cigognes.

1905. (MNC 1968) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. 0,098. — Pl. XXIV.

Mêmeforme: deux grues se disputant un serpent; dans le champ,
tiges depavot, de blé et de millet. Au revers, grues luttant.

1906. (MNG1969) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,098.
— Pl. XXIV.

Pendantdu précédent. Au revers, l'une des grues a le bec levé vers
un épi, la secondes'épouille.

1907. (MNC 1974) [Boscoreale, R 1895].
— Canthare (?). -

H. o,i54. — Pl. XXIII.

Pied bas, la panseovoïde,lesansesen formed'anneauxet surmontées
d'un poucierdroit avecchénisquesà l'attache: grand motif folioléavec
rinceaux,cornetset fleursdiverses; dansle champ,cerfentre deuxchiens,
aigle et lièvre, bouquetin, héron et sanglier forcé. Au revers, mêmes
motifs, aveccerf, lézard, cigogne,lièvre.

1908. (MNC 1975). [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. o, 154.- Pl. XXII.
Pendant du précédent, avecvariantes: sur la face,lion, ours, cigogne,

renard, taureau, ibis et serpent; au revers, lion, cerf, cigognes,lionne,
colombeet serpent.

1909. (MNC 1970) [Boscoreale, R 18951. — Semblable. -

H. o,io5. — Pl. XXIV.
Mêmeforme; décorde feuillesde platane, deux branchettes étant

liées sous chaqueanse. Sousla base, notationsnumérales.

1910. (MNC 1971) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. o,io5.
Commele précédent.
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1910bis. — Canthare (?).
— H. 0,07.

Fond plat, la panse évasée,les ansesobliqueset attachéestrès haut.

1911. (MNC 1965) [Boscoreale, R 1895].
— Skyphos. -

H. 0,096.
— Pl. XXIII.

Skyphos,à pied bas, l'anse soutenue par une feuille, avecun poucier
plat et deux chénisquesà l'attache; traces de dorure: panthère femelle

enguirlandée portant Dionysosenfant et un Éros qui évente le dieu;
dans le champ,deuxautresEros, cymbaleset colonnesportantun masque
de Ménadeet une tête de Silène. Au revers, âne portant deux Éros,
Sirène et divers attributs; dans le champ,deux Éros et, sur les piliers,
têtes de Ménadeet de Satyre.

1912. (MNC 1964) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,096.
— Pl. XXIII.

Pendant du précédent;sur la face,lion portant un Satyreet un Eros;

remplissageanalogue du champ. Au revers, éléphantà gauche,portant
deuxEros; sur lescolonnes,têtesdePan et de Satyre; cistedanslechamp.

1913. (MNC 1963) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,029. - Pl. XXII.

Skyphosbas, le poucierdesanses un peu relevé; à l'attache, coquille
entre deuxchénisques: panier decrevettes,oie battant des ailes devant
un lièvre mort, grive et corbeilleavecgrappes.Au revers,jeune sanglier
devantune amphore, trépiedavecpatère et table ronde avecthymiate-
rion. Inscriptiongrecque dans le champ.

1914. (MNC 1962) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,029. - Pl. XXII.

Pendant du précédent: panier cylindrique, champignons, lièvre,
grives et corbeilleavecgrenades. Au revers,bouquetde raves, porcelet
lié, tortue, fleurs et fruits divers, couteauxdansune gaîne, marmiteet

oenochoé.Mêmeinscriptiongrecquedansle champ.

1915. (MNC 1972) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,078. — Pl. XXII.

Commeles nos1911-2, avecun poucierplat et avecune feuille sous
l'anse arquée: branches d'olivierdans le champ et inscriptionen poin-
tillé sous le fond.
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1916. (MNC 1973) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

H. 0,078.
Pendantdu précédent.

1917. (MNC 2010) [Boscoreale, R 1895].— Coupe.—H.o,o5C.
— Pl. XXV.

Petite coupe,avecovessur le pied et branchesnouéessur la panse
graffitesousla base.

1918. (MNC 1988). [Boscoreale, R1895]. — Semblable. -

H. o,o56.
Comme le précédent.

1919. (MNC 2o55) [Boscoreale, don Warren, 1895].
— Sembla-

ble. — H. o,o56.
De même.

1920. (MNC 2009) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. o,o53.
Mêmeforme,sans décor,les ansesne dépassantpas les lèvres; graf-

fite sousle fond.

1921. (MNC 2322) [Boscoreale, don Canessa, 1898].
— Sembla-

ble. — H. o,o5.
Commele précédent.

1921bia. (MNC 2379) [Torre del Greco ou Carthage, coll. Tysz-
kiewicz, 1898].

— Coupe sans anses. — H. o,i3. -

Pl. XXVI.
Pied tronconique,la pansecarénée, avecle couverclebas prolongé

par un évasementtronconique; décor de filelset inscriptionpondérale.

1922. — Semblable.— H. 0,04.

Coupebassesansdécor.
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GOBELETS,BOLSET PYXIS(1923-1952)

1923. (MNC 1981) [Boscoreale, R 1895].
— Gobelet.— H.0,106.

— Pl. XXIV.

Gobeletà paroisdoubles,porté par trois pieds, avecune anse et une

guirlande de roses en haut du champ (tracesde dorure) : Clotho sur
une colonne,crâne et bâton; trois grandssquelettestenant une bourse
et un papillon, se couronnantde fleurs ou tenant un crâne et une ban-
delette (deux autres, plus petits, jouent de la cithare ou battent des

mains). Suivent Sophocle, appuyé sur un thyrse et portant la main
vers un masque, Moschion avec la torche renverséeet un troisième

squelette jouant de la lyre (deux autres petits squeletteset baseportant
un masquedans le champ). Un dernier groupe comprendZénon avec
la besaceet Épicure qu'accompagneun pourceau. Nombreusesinscrip-
tions grecquesdans le champet graffite sous le pied.

1924. (MNC 1980) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,106. — Pl. XXIV.

Pendantdu précédent: statuette, avecdeux crânes,surune colonneet
deux squelettes,tenant l'un une bourseet un crâne,l'autre un plateauet
un lécythe (trois autres petits squelettes,l'un étendu à terre, les autres

jouant de la cithare et de la doubleflûte). Suivent Ménandretenant un

masque,A.rchiloquede Myrinajouant de la lyre(dans le champ,masque
de Satyre sur une base)et Euripide appuyésur un thyrse (deux autres

petits squelettestenant un masqueou jouant de la doubleflûte). Le der-
nier groupe comprend,entre des chiansdressés,Monimosavecla besace
et un philosophetenant un serpent, qui doit être Démétriosde Phalère.

Inscriptionscommeplus haut.

1925. (MNC aoo3) [Boscoreale, R 1895].
— Gobeletà une anse.

— H. 0,10. — Pl. XXIV.

Fond plat, l'anse simulant le bois fendu: décor de plumesd'oiseau
sur les parois.

1926. (MNC aoi3) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable à deux

anses. — H. 0,067.
Panse globulaire, l'embouchure évasée,les anses non conservées.
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1927. (MNC 608) [Érétrie, 1884].
— Gobelet tronconique—.

H. 0,1ï 2. — Pl. XXVIII.

Décorde thyrses croisés; Éros avecles attributs d'Héraclès tenant
un trépied et Eros en Hermès tenant la tortue et le caducée. Une
cuiller aurait été trouvée avecle vase (cf. le n° 2059).

1928-9. (G 7345-6). - Semblables. - H. 0,109.
Mêmeformetronconique, sansdécor.

1930. (MNC 609) [Érétrie, 1884]. - Tasse. — H. 0,098.
-

Pl. XXVIII.

Sorte de tasse, ornéede six. baies suspenduesà des branches et de
deux larges feuillesde platane.

1931. (G 7730). - Semblable. - H. 0,022.
Petite tasseornée d'une palmette et dont l'anse rubanée est fixéepar

trois clous d'or.

1932. (MNC 616) [Grèce, 1884].— Semblable. - Diam. 0,022.
Fond plat, la panse convexe, l'embouchure évasée.

1933. (G 7355).
— Situle. — H. o, 143.

Situle ovoïde, les anses plates et terminées par deux boutons, l'une
des appliques,seule conservée, faite d'un buste d'Athéna avec l'égide.

1934. (G 7350). - Bol. — H. 0,062.
Bol profond, qui devaitêtre posé sur un support et dont l'anse déta-

chée devait être rubanée.

1935. (MNC 1691) [Castulum (Espagne), coll. delaAula, 1895].
- Mastos. — H. 0,072; Diam. 0,126. — Pl. XXX.
Forme de mastosou de sein. En haut inscription ibérique, profon-

dément gravée.

1935bU.(G 7328). — Bol sans pied. - H. o, o35.
Décoren relief: poissons,oiseaux,ancres, filets,trident et accessoires

de pêche.
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1936. (L 564) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Bol évasé. —

H. 0,055.
Bol tronconique, sans anseset sans décor, sauf des cerclesconcen-

triques sous le fond..

1937. (L 565) [Notre-Dame-d'Alençon.1802]. — Semblable. —

If. 0,055.
Commele précédent.

1938. (L 566) [Notre-Dame-d'Alençon, 1802]. — Semblable.—

H. o,o55.
De même.

1939. (L 563) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852].
— Semblable.—

H. 0,039.
De même, avec graffite.

1940. (L 561) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852J. — Semblable —

II. o,o36.
Commele précédent.

1941. (L 558) [Notre-Dame-d'Alençon, 185]. — Semblable.-

Il. 0,038.
De même, avec six filets gravésà l'intérieur; graffitesous le fond.

1942. (L 559) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852J. - Semblable —

Il. 0,038.
Commele précédent.

1943. (L 555) [Notre-Dame-d'Alençon, i852].— Semblable. —

II. o,o52.
Décoranalogue, avec filetsdoubles.

1944. (L56o) [Notre-Dame-d'Alençon, i85a\— Semblable.—

H. o,o34.
De même, avecgraflite.
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1945. (L 557) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. —

H. o,o5.
De même, avec cannelureshorizontaleset graffite.

1946. (L 562) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852J. - Semblable. —

— H. o.o4i.
De même, sans décor, avec graffite.

1947. (G 7331).
— Pyxis. — H. o,o35.

Forme cylindrique, avecdécor de guirlandes de laurier et quadril-
lage oblique, le couvercleconiqueavecbouton plat.

1948-9. (G 7332). — Semblable. — H. o,o55.

Analogue au précédent,mais sans décor et avec restes d'une anse.

1950. (MNC 481) [Vaison, coll. Leydier, i883]. — Semblable.
— H. 0,044. - Pl. XXIX.
Bronzeavecapplicationd'argent et incrustationd'or: décorde cercles

concentriques,de posteset de guirlandes de laurier; dans le champ,
Aphrodite demi-nue, assise, femme demi-nue, groupe de deux Éros
luttant, trois autres Eros, Adonis (?) accoudé et femme tenant un

parasol, accostéede deux colombes.Le couverclemanque.

1951. (MND 572) [Castello di Brivio, coll. Gilbert, 1912]. -

Capsella. — H. 0,057; L. 0,12. — Pl. XXVI.

Pyxis oblongue en argent doré: sur la face, adorationdes Mages,
entre Jérusalemet Bethléem; au revers, les trois Hébreux dans la four-
naise et serviteur attisant le feu; sur le couvercle, la résurrection de
Lazare, avec le Christ et Marthe. Fin du ve siècle après J. -C. (?).

1952. (G 7348). - Pyxisfigurée. —L. 0,102. - Pl. XXIX.

Cygne, le cou orné d'un collier, les pattes repliéessous le corps, le

récipient s'ouvrant en deux parties.

PLATSET PATÈRES(1953-1994)

1953. (MNC 2001) [Boscoreale, R 1895]. — Plateau rond. -

Diam. o,352.
Décorde cerclesconcentriques,lesoreillesen formededeuxdauphins

dressés,dont les rostrestiennentune coquille; graffitesousle fond.
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1954. (MND 906) [Valdonne, coll. Canessa, 1910].
— Sembla-

ble. — Diam. 0,177.
Plat sansoreilles, aveccroixémaillée,coqet monogrammeschrétiens.

1954bis. (MND 905). [Valdonne, coll. Canessa, 1910].
-

Semblable. — Diam. 0,175.
De même; sous le fond, cinq poinçons, dont deux bustes à droite,

une inscription chrétienneet deux croix.

1955. —Semblable. — Diam. 0,108. — Pl. XXXII.

Forme de soucoupe,le marli plat et décoréde reliefs: tête barbue,

thyrse, lion galopant,haste, tête de Satyre et faon galopantentre deux
ifs, le motif deux fois répété.

1956. (MNC 2o5i) [Boscoreale, R 1895].
— Plateau. -

Diam. 0,155.
Fond plat, avec cornes sur la tranche convexeet graffitessous le

fond.

1957. (MNC 2052) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

Diam. 0,155.
De même.

1958. (MNC 2053) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

Diam. 0,155.
De même.

1959. (MNC 2o54) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. —

Diam. 0,155.
De même.

1960. (MNC 1998) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

Diam. 0,126.
Forme analogue,sans cornes. Graffitesous le fond.

1961. (MNC 1999) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. —

Diam. 0,126.
De même.
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1962. (MNC 2000) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. —

Diam. 0,126.
De même.

1963. (MNC 1997) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. —

Diam. 0,126.
De même.

1964. (MNC 2o5o) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. —

Diam. 0,107.
Plateau rond, à pied bas.

1965. (C 7338). - Patère à omphalos.
— Diam. o,i45.

Au centre, omphalos à. huit pétales; autour, douze cavités ovales

séparéespar des corps d'abeilles et des motifsfloraux.

1966. (L 55o) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable.—

Diam. 0,173.
— Pl. XXVII.

Grènetis autour de l'omphalos; six cercles de même sur le bord,
séparéspar des tigesnouées.

1967. (C 7359). - Semblable. — Diam. 0,14. — Pl. XXVII.
Petit pied tronconique, l'omphalos en formede masserocheuse; sur

les parois,têtes de clousen quinconceet six gros godrons.

1968. (C 7349).
— Semblable. — Diam. 0,177.

Sur l'omphalos,perroquet à droite.

1969. (MNC 1960) [Boscoreale, R 1895]. —Coupe à emblema.
— Diam. 0,226. - Pl. XXV.

A l'intérieur, torsades et guirlandes de laurier et de myrte; au
milieu, buste de l'Afrique, coifféede la dépouilled'éléphant et tenant
l'uraeus et la corne d'abondance; dans le champ, lion, fruits divers,
bonnetsdesDioscures,aigle, buste d'Hélios, arc et carquoisd'Artémis,
massue d'Héraclès, sistre d'Isis, dauphin de Poséidon, tenailles d'Hé-
phaistos, bâton d'Asclépios,glaive d'Arès et lyre d'Apollon. Graffite.
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1970. (MNC 1961) [Boscoreale,R 1895]. —Semblable — Diam.

0,36. — Pl. XXV.
Buste d'homme âgé (portrait). Le pendant, dont le Louvrepossède

une galvanoplastie,est au British Muséum.

1971. (MNC 2002) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

Diam. 0,214.
Sur les bords,quatorzecavitésovalesséparéespar des conqueset des

cônes(cf. len° 1965et le numérosuivant): au milieu,buste de Dionysos
de trois quarts à gauche avec canthare et thyrse dans le champ.

1972. (MNC 2324bis) [Boscoreale, don Canessa, 1898].
-

Semblable.
Restes informes du pendant.

1973. (C 7327).
— Patère en forme de bol. — Diam. 0,09.

Sorte de calotte basse, sans omphalos.

1974. (L 568) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. —

Diam. 0,137.

Simplebourrelet de base, les parois courbes et sans décor.

1975. (L 552) [Notre-Dame-d'Alençon, i852]. — Semblable. —

Diam. o,i54.
Rehaut servant de base; filets et graffitedans le champ.

1976. (L 55i) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable.—

Diam. 0,26.
Forme analogue, avec inscriptionpondérale.

1977. (L 567) [Notre-Dame-d'Alençon, i852]. — Semblable.—

Diam. 0,082.

Simplebourrelet de base, le marli horizontal; graffite.

1978. (L 571) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852].
— Semblable. —

Diam. 0,18.
Forme analogue, avec graffite.
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1979. (L 572) [Notre-Dame-d'Alençon, i85a]. — Semblable. —

Diam. 0,18.
Commele précédent.

1980. (L 554) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. —

Diam. 0,17.
Neuf palmettes alternent avec des boutons de lotus autour du sujet

gravé à l'intérieur du fond: Éros de face, tenant une corbeilleet un

cep de vigne; graffitesous le fond.

1981. (L 553) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

Diam. 0,17.
De même, avecbordure analogue: Éros nu, allant à droite, tenant

un pedum, serpent sortant d'un calathos et corbeille basse dans le

champ; graffiteet inscriptionpondérale.

1982. (L 556) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

Diam. 0,161. — Pl. XXVII.
Forme analogue: décor de têtes de clous en quinconce; inscrip-

tion pondérale.

1983. (MNC 1687) [Cap Chenoua, près de Cherchel, 1893].—
Casserole.— L. o,3o5. — Pl. XXVIII.

Argent doré: sur le manche, Poseidonavecle trident; l'attache en
double bec d'aigle, aveccoquillageet deux dauphins; sur la panse, trois

pêcheurs,poissonsdiverset corbeillesou épuisettes.Inscriptionstardives
en poinçonssous le fond.

1984. (MNC980) [Caspet, près d'Hastings, 1888]. — Semblable.
— L. 0,155; Diam. 0,10. — Pl. XXVII.
Tête de Silène et deux chénisquesà l'attache du manche; inscrip-

tion sur le fond, qui est détaché.

1985. (MNC 238o) [Torre del Greco ou Carthage, coll. Tyszkie-
wicz, 1898]. — Semblable. — L. o,aa6; Diam. 0,14. -
Pl. XXVI.
Mancheen forme de dauphin, le contourde la panseembouléavec

décor de palmetteset rosacedans le fond.
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1986. (MNC 1894) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. 0,26; Diam. 0,127.
Poignée plate ornée d'un double thyrse avec chénisquesà l'attache,-

décor d'oves, de feuilles et de coquillages.

1987. (MNC1895) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. 0,246; Diam. 0,12.
Pendant du précédent, dans lequel il s'emboîte.

1988. (MNC 1896) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. 0,213; Diam. 0,12. — Pl. XXV.
Manche orné de motifs floraux, d'une coquille et de chénisques

appariés; sous le fond, graffite.

1989. (MNC 2005) [Boscoreale, R1895].
— Semblable. -

L. 0,207; Diam. 0,125.
Pendant du précédent, dans lequel il s'emboîte comme le n° 1987

dans le n° 1986.

1990. (MNC 2004) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. 0,293; Diam. 0.16.
Perles et fleurs sur le manche, avec dragon marin mordu par un

dauphin que chevaucheun Éros, trident et panier de pêche; dans le

champ, gouvernail et poissonsdivers. Graffitessous le fond.

1991. (MNC 2006) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

L. o,253; Diam. o,25.
Mancheen queue d'aronde, percé de trois trous, la cuvette sans

décor.

1992. (L 573) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. - Semblable. -

L. o,i56; Diam. 0,195.
Coquille au bout du manche qu'orne un balustre, l'attachefoliolée.

1993. (L 548) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

L. 0,249; Diam. 0,161.
Chénisquesà l'attache du manche et inscription en pointillésur le

fond (dédicaceà Minerve).
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1994. (L 549) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

L. 0,252; Diam. o,i63.
Comme le précédent.

CUILLERSETVASESOUFRAGMENTSDIVERS(1995-2080)

1995. (MNG2008) [Boscoreale, R1895]. - Coquille. - L. 0,152.
Traces de dorure, la coquille creusée de huit cavités ovales, avec

boutonsde fleurs dans les écoinçons,une tête de vautour servant de

poignée.

1996. (MNC 2007) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

L. 0,21.

Coquilleà côtes, aveccavitépour le pouceet orificepour le liquide.

1997. (MNC 1976) [Boscoreale, R 1895]. — Salière (?). -

H. o,o52.— Pl. XXV.

Triple griffesous la tranche cylindrique, ornée de feuilles d'eau,
de roses et de palmettes, une caissetteronde entrant dans la pyxis.
Inscriptionpondéralesous le fond.

1998. (MNC 1977) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. O,O52.
Comme le précédent.

1999. (MNC 2011) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. o,O52.
De même.

2000. (MNC 2012) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. o,o5a.
De même.

2001. (MNC 2022) [Boscoreale, R 1895]. — Petit trépied. -

H. o,o38.
Griffesposéessur desrondelles,avecbuste d'Eros servantd'attache;

décor de filets et de fleurs sur le plateau.
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2002. (MNC 2023) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. —

H. o,o38.
Commele précédent.

2003. (MNC 2018) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. —

H. 0,026.
Lestroisgriffessontsurmontéesdefleuronset le plateaudécoréd'oves

sur le bord et d'une rosaceau centre.

2004. (MNC 2019) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. —

H. 0,026.
Comme le précédent.

2005. (MNC 2020) [Boscoreale, R 1895]. - Semblable. —

H. 0,026.
De même.

2006. (MNC 20211 [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. —

H. 0,026.
De même.

2007. (MNC 2016) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. —

H. o,o3i.
Même type, mais les griffesposent sur des rondelles.

2008. (MNC 2017) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. —

H. o,o3i.
Commele précédent.

2009. (MNC 2014) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

H. o,o3i.
De même.

2010. (MNC 2oi5) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. —

H. o,o3i.
De même.
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2011. (MNC 1994) [Boscoreale, R 1895].
— Coquetier (?). -

H. o,o35.
Tablette rectangulaireornée de palmettes au bord et au centre, le

pied en forme de coquetier renversé; graffitesous le plat.

2012. (MNC 1995) [Boscoreale, R 1895], — Semblable. —

H. o,o35.
Commele précédent.

2013. (MNC 2049) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

H. 0,016.
Bourrelet de base, la tranche évaséeet ornée de filets.

2014. (MNC 2042) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

H. 0,024.
Fond plat, le bord de la tranche faisant saillie à l'intérieur; graf-

fite sous la base.

2015. (MNC 2043) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,024.
Comme le précédent.

2016. (MNC 2044) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. 0,024.
De même.

2017. (MNC 2o45) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

H. 0,024.
De même.

2018. (MNC 2o38) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

H. 0,019.
Même type, les bords légèrement rentrants à l'intérieur; graffite

sous le fond.

201-9. (MNC 2039) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

H. 0,019.
Comme le précédent.
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2020. (MNC 2040) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. —

H. 0,018.
De même.

2021. (MNC 2041) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. -

H. 0,019.
De même.

2022. (MNC 2041) [Boscoreale, R 1895]. - Semblable. -

H. 0,019.
De même.

2023. (MNC 2o34) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. -

H. 0,019.
De même.

2024. (MNC 2o35) [Boscoreale, R 1895].
- Semblable. -

H. 0,019.
De même.

2025. (MNC ao36) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,019.
De même.

2026. \MNC 2037) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

H. 0,019.
De même.

2027. (MNC 2046) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. o,o85.
Godet ovale, avec oreillettes découpées sur les côtés et graffite

sous le fond.

2028. (MNC 2048) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. 0,087.
Comme le précédent.
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2029. (MNC 2047) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. —

L. 0,087.
De même.

2030. (MNC 2323) [Boscoreale, don Canessa, 1898].
- Semblable.

— L. 0,087.
De même.

2031. (MNC 1990) [Boscoreale, R 1895].- Louche.- L. o,348.
Manchede gouvernail, avec volutes à l'attache, le récipient pourvu

d'un déversoir latéral.

2032. (MNC 1991) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

L. o,348.
Gommele précédent,mais fait pour être tenu dansla main gauche.

2033. (MNC 2024) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. 0,392.
Mancheoctogonal,avec double chénisquèà l'attache de la cupule

hémisphérique.

2034. (MNC 1989) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

L. 0,268. - Pl. XXXII.

Manchede gouvernail, l'attache en faucille, la cupule ornée de
rosaceset de palmettes.

2035. (MNC 1996) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

Diam. o,o52.

Poignée droite, ornéede boules,le fonddu récipientplat, avecdécor
de filets gravés.

2036. (MNC 2087) [Boscoreale, R 1895]. - Passoire. -
-

L. o,55.
Mancheen tige de roseau, la prise en forme de gouvernail,avec

traces de dorure, la cupule, qui était rapportée, non conservée.
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2037. (MNC 2031) [Boscoreale, R 1895]. — Ouiller. —

L. o,n3.
Mancheen boule, la tige octogonale,la cupule ovale avec graffite.

-2038. (MNC 2032) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

L. 0,188.
De même, le mancheen forme de balustre.

2039. (MNC 2029) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

-
L. 0,061.
Le manche est casséet la cupule est ronde.

2040. (MNC 2o3o) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. 0,114.
De même, avec graffite.

2041. (MNC 2026) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. —

L. o, r48.

Analogue au précédent.

2042. (MNC 2026) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. 0,148.
De même.

2043. (MNC 2027) [Boscoreale, R 1895].
— Semblable. -

L. o,i36.
De même.

2044. (MNC 2028) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

L. o,i36.
De même.

2045. (L 585) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

L. 0,137.
Mancheen balustre, la cupule ovale, avec graffitepeu distinct.
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2046. (L 586) [Notre-Dame-d'Alençon, r852]. — Semblable. -

L. 0,13.
De même, l'attache du manche coudée.

2047. (L 587) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

L. o, 145.
De même, l'attache non coudée.

2048. (L 588) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. —

L. 0,096.
De même, l'attache coudée.

2049. (MNC 1833) [Lampsaque, acquis sur les arrérages du

legs Bareiller, 1894].- Semblable.— L. 0,265. — Pl. XXVII.
Mancheen balustre, l'attache coudéeavec rouelle, la cupule ovoïde;

croix gravée et inscription byzantine.

2050. (MNC 183a) [Même provenance]. — Semblable. -

L. 0,236. — Pl. XXVII.

Mêmeforme,avecmonogramme,croix pattéeet inscriptionbyzantine-

2051. (MNB 1779) [1879].
— Cuiller en or. — L. 0,122.

Tige ronde, l'attache côtelée et ornée d'une inscription byzantine-
niellée, la cupule ronde.

2052. — Semblable. — L. o.53.
De même, de forme simple et sans inscription (la tige cassée).

2053. (MNC 907) [Entrainst 1887]. - Cuiller en argent incrusté-

d'or. — L. 0,14.
Mancheen balustre, l'attache faite d'une protomede lion, la cupule-

ovale ornée de volutes et de postes.

2054. (MNC 1272) [Coll. Davillier, 1890].
— Cuiller en argent-

— L. 0,17.

Tige ronde, l'attachecoudée,la cupule ovoïdeavecinscriptionlatiM-
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2055. (C 744).
— Semblable. — L. 0,19.

Manchecassé, avec crochet servant de poucier, la cupule ovale.

2056. — Semblable. — L. 0,24.

Tige ronde, avecrouelle à l'attache: croix,patère et monogramme.

2057. (MNC 238I) [Torre del Greco ou Carthage, coll. Tyszkie-
wicz, 1898]..- Semblable. — L. o, i54. — Pl. XXVI.
Mancheoctogonal,l'attache rectangulaireà volutes,la cupuleronde.

2058. (MNC 238a) [Même provenance et même collection].
—

Semblable.— L, 0,154. — Pl. XXVI.
Même tige, l'attache en forme de chénisque.

2059. (MNC 608 A) [Érétrie, 1884]. — Semblable.— L. 0,092.
Cupule ronde; mancherond, coupédroità l'extrémité(cf. le n°1927).

2059bis. (MND 1348) [Kertch, M 1920]. — Semblable. —

Diam. o,oi3.
Il ne reste que la cupule, qui est de forme circulaire.

2060. (MND 39) [Coll. Tyszkiewicz, 1899].
— Emblemade patère.

— H. o,o85. — Pl. XXIX.

Buste d'homme barbu, casquéet cuirassé, avec l'égide et le Gor-

goneion.

2061. — Semblable.— Diam. 0,092.
— Pl. XXVII.

Tète de Maia (?), de face, avec torques et ailettes.

2062. (L 544) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

Diam. 0,092. — Pl. XXVII.

Apollonnu, de face, le coude droit appuyé sur le trépied, la main
tenant une branche de laurier; dans le champ, rouelle, corbeau et

cyprès.

2063. (L 545) [Notre-Dame-d'Alençon, 1862]. — Semblable. -

Diam.0,102. — Pl. XXVII.
Caracalladebout sur un échafaud,avec une Nikè et la bulla; dans

le champ,palmier, captifet deuxfiguresnues, le pied sur un escabeau.
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2064. (L 570) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852].
— Semblable(P).

- Diam.o., 123.

Disque convexewec dédicaceà Minerve.

2065. (L 164) [Bondonneau, i85o].
— Oreille de patère. -

L. 0,3o8. - Pl. XXX.
Naissanced'Aphrodite, assisesur la valve inférieure d'une coquille

-que portent deux Centaures marins; dans le champ, Eros, dauphins,
coquillages et poissons. Incrustationsd'or.

2066. (L 578) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852].
— Manche de

patère. — L. 0,086.
Attache en ménisqueavec décor de rinceauxet court tenon cylin-

drique.

2067. (L 579) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. -

L. 0,09.
— Pl. XXVII.

Même forme de croissant, avec deux chénisquesà l'extrémitéet un
talon trapézoïdalorné d'une palmette. Graffiteau revers.

2068. (L 58o) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. —

L. 0,09. — Pl. XXVII.
Commele précédent.

2069. (L 577) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. —

L. o,io3.
De même.

2070. (L 546) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. —
Fragments de

vase à reliefs. — H. 0,048 et 0,02.
On aperçoit le buste d'un Satyre avec le pedum, une pardalide et

un pan de draperie.

2071. (L 574) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Pied de vase.
— H. 0,02.
Sans doute pied de petite coupe.
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2072. — Anse. — H. 0,02.
Anse demi-circulaire (de situle), avec bélières et attachesen forme

de feuilles.

2073. — Semblable. — L. o,o45.
Anse analogue à la précédente.

2074-5. (MNC 6o9bis) [Grèce, 1884]. - Semblables. - H. o, i o5.
Paire d'anses relevées.

2076. (L 582) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. - Semblable. —

H. 0,057.
Anse relevée et rubanée.

2077. (L 58i) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. - Semblable. —

H. 0,093.
Anse d'oenochoé, avec chénisques en haut et palmettes à l'attache

inférieure.

2078. (L 583) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852].
— Semblable. —

H. 0,047.
Même type que le précédent.

2079. (L 584) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable. —

H. 0,047.
De même.

2080. — Couverclede pyxis. — Diam. 0,023.
Petit couvercleen forme de cymbale,avecune bélièred'où pendune-

ehaînette.



XVII

FIGURINES (2081-2117)

(Vitrinemuraleadosséeà la salledesSeptCheminées,vitrinede gauche
et table-vitrinede droitedu côtéde la Seine.)

STATUETTESEN OR (2081-2084)

2081. (MND 966) [Amyclées, anc. coll. Caylus, 1912].
—

Tête de taureau (?). — H. o,o65. — Pl. VI.
La tête surmontait un corps d'animal couché qui a été volé au

Louvreen i83o; elle estdécoréede rosaceset de globulesau repoussé;
les cornes, qui se rejoignent en anneau, sont percéesde trois paires de
trous qui peut-êtreont servi à fixer des bois (?). Fin du IIe millénaire
avant notre ère.

2082. (MNC no5) [Byblos, 1889]. — Masque.
— H. o,i5. —

Pl. XXXI.

Masquequi parait féminin (de Ménade?), avec trois trous d'attache
en haut et deux en bas.

*2083. (MNC1247) [Athènes, 1890].
— Teted'Eros. — H. o,o55.

Tête penchéesur l'épaulegauche, les cheveuxentourés d'une guir-
lande de fleurset d'un épaisbourrelet rressé.

*2084. —Tortue. — L. 0,09.
Carapacediviséeen dix zonesparallèles,les pattes en crochets.
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STATUETTESEN ARGENT(2085-2108)

2085. (L 337) [Paestum, 1864]. — Héraclès. — H. 0,125. -

Pl. XXVIII.

Héraclès, imberbe, nu, la main droite tenant une flèche(?) et la
gauche l'arc et deux flèches. Style archaïque, v*siècle avantnotre ère.

2086. [G ?]. —Tête servant d'applique. — H. 0,02.

Argent doré; tête de style étrusque archaïque, lesyeux ovales, les
cheveux ceints d'un bandeau et divisés en tresses tuyautées.

2087. (MNB 3o44)[Coll. de Bammeville, 1881J. - Tête de

panthère. — H. 0,015.
Tête d'applique, la gueule ouverte.

2088. (L 834) [C]. — Semblable. — H. 0,011.
De même.

2089. (L 261) [Tortose, don Rey, 1860]. — Déméter. -

H. 0,253. — Pl. XXVIII.

Base ronde moulurée, la déesse vêtue du chiton et de l'himation,
les attributs des mains non conservés.

2090. (L 477) [D4849].
— Tychè. — H. o,o5. — Pl. XXIX.

Tychètenant la corne d'abondance,la tête diadémée.

2091. (C 7347). — Éphèbe. — H. o,o43. — Pl. XXIX.

Bonus Eventus (?), nu, la main tenant une patère à omphalos.

2092. (L 99)[C]. - Arès. - H. o,o55. — Pl. XXIX.
Arès casqué, marchant à grands pas et de la main gauche élevant

un trophée.

2093. (409). - Zeus. — H. o,o52.
Base ronde sur une plaque rectangulaire: Zeus tenant le foudre et

s'appuyant sur le sceptre; à gauche, un aigle.
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2094. (MNC 824) [Environs de Smyrne, 1886].
- Zeus Doli-

chenos. — H. o,o45. — Pl. XXIX.

Zeus Dolichenosassis sur un zébu couché, la main gauche levée,
la droite tenant une patère.

2095. (C 739).
— Buste de Sarapis. — H. o,o3.

Baseen lapis portant un masque de faceet, entre deux sphinxcou-
chés, le buste de Sarapis, coiffédu polosévasé.

2096. (MNB 2864) [1881].
— Tête de Vertumme(?). —H. o,o35.

— Pl. XXIX.

Tête barbue, les cheveuxceints d'une bandeletteet d'une couronne
de pin.

2097. (MN 1475).
— Buste de Silène. — H. o,o45.

Buste de trois quarts à droite, avecnébride sur l'épaule et guirlande
autour de la tête, les oreillesanimales.

2098. (L 83o) [C]. — Chatte. — L. 0.028. — Pl. XXIX.

Incrustationsd'or. Chatte sacrée couchée à droite et allaitant deux

petits, la tête surmontéedu globe isiaque.

2099. (L760) [C].
— Chien. ;— H. 0,047.

Chien servant de poignée, assis sur son train de derrière; les yeux
ont dû être incrustés.

2100. (MND 166) [Beisân (Syrie), 1899].
- Biche. — L. 0,117.

— Pl. XXIX.

Biche,le corpsallongé et la tête baissée,lespattes et les bois cassés.

2101. (G 728). — Ex-voto(?). — L. 0,037.
Argent doré. Dansun champrectangulaire,deux lionscouchéssépa-

rés par une pommede pin.

2102. (L 539) [Notre-Dame-d'Alençon, i852].—Masqued'Athéna.
— H. o,3o. — Pl. XXX.
Grand masque,le front et le cou incrustés, les cheveuxondulés,de

stylebarbare.
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2103. (L54o) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Semblable.-

H. 0,25. - Pl. XXX.
De même, sansles chatons que devaientremplirjadis des cabochons

-enpâte deverre.

.2104. (L 541) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. — Buste d'Ar-

témis. - H. 0,03 1.
Buste d'Artémis servant d'applique,l'épaule droite découverte,avec

'Courroieen bandoulière, les cheveuxcoifféspar coques.

2105-6. (L542-3) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. - Semblables.
— H. o,o3i. — Pl. XXVII.
Couléssur le précédent.

2107. (L 478) [Saint-Puits (Yonne), 1852]. — Tychè. ;0-

H. o,5a6. - Pl. XXX.

Bronze plaqué d'argent avec traces de dorure: Tychè debout, les

pieds chaussés,diadéméeet drapée, la main droite baissée,la gauche
tenant la corne d'abondance.

,2108. (L 547) [Notre-Dame-d'Alençon, 1852]. —Bnsted'Aphro-
dite (1), en bronze. — H. o,o58.

Applique,le sein droit nu, la tête diadémée.

STATUETTESEN PIERRESPRÉCIEUSES(2109-2117)

2109. — Torse cuirassé. — H. 0,095.
Cristalde roche, avecgoujonà l'attachedu cou, mais sans mortaises

latérales: cuirasseimbriquéeaveclambrequinsà franges. Voirplushaut
3e n* 1784 (bustesurmontantle camée Carpegnaen pâte de verre).

2110. (D4712). - Cigale. — L. 0,025.
De même, l'abdomenstrié.

2111. (D4715). —Semblable. — L. 0,025.
Commele précédent, la tête cassée.
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*2112. (D 4714).
— Amulette (?).

— L. 0,026.
De même: formesingulièreen nefrenversée,avecrayuresen losange.

2113. - Isis. — L. 0,195.
— Pl. XXI.

Stéatite: déessevêtuedu costumeisiaque,couchéesur le côtégauche,
la tête et les avant-bras non conservés.

*2114. (MR5a). - Aphrodite. — H. 0,15.
Calcédoine,casséeen trois morceaux: la déessedemi-nue, aveccollier

d'or au cou, la main droite devant le sein, le bras gauche pendant.

2115. (MR 75). — Tête bachique. — H. 0,095.
De même, avec goujon à la partie inférieure: tête entourée d'une

guirlandede lierre, la face poupine, les cheveuxondulés.

2116. — Panthère. — H. o,oa5.
Grenat, la base en calcédoine: panthère bondissantd'une base ro-

cheuse, la tête et les pattes de devant mal conservées.

2117. — Buste. —H. 0,042.
Prime d'émeraudeavecmonture d'or en croissant: buste nu, la tête

imberbe, de trois quarts à gauche.



XVIII

OBJETS D'AMBRE (2118-2150)

(Table-vitrinede gauchedu côtéde la Seine.)
(Ajouterles colliers621-5 et la bague1465bis.)

2118. (G 948). — Conducteur de char. — H. o,o4i.
Cassé et mal conservé: homme, vêtu d'un justaucorps court, ayant

les jambes écartéeset la tête relevée.

2119. (C 955). — Éros. — H. 0,04.
Éros allant à droite, les mains tenant l'arc.

2120. (G 839). — Enfant au lièvre. — H. 0,048.
Malconservé: enfant allant à gauche, avec pèlerine à capuchon,les

mains tenant un lièvre par les pattesde derrière.

2121. (MNC 1017) [Coll. Tyszkiewicz, 1888].— Masque votif.
— H. 0,058. - Pl. XII.

Masqued'Héraclès, la barbe courte et calamistrée.

2122. (C 933).
— Tête de Pan. — H. 0,064.

Tête allongéeet barbue, les oreillesanimales et dressées.

2123. (G 931).
— Taureau. — L. 0,07.

Taureau couchéà droite, la tête retournée versla gauche.

2123bls. [Phénicie, mission Renan, 1862]. — Semblable. -

L. 0,073.

Quadrupède (taureau ?)couchéà droite, les jambesde derrière rame-
néessous lui; au revers aigle, en sens inverse,les ailes à demi éployées;
(la tête etle cou n'existent pas). Travail archaïque
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2124. (C 950).
— Chien. — L. o,o38.

Chien couché en rond à gauche, la tête de face, le cou entouré
d'un collier saillant.

2125. (G 944).
— Semblable. — L. 0,025.

Chien couchéà gauche, la tête de face.

2126. (C 945).
— Semblable. — L. 0,018.

De même, couché à droite.

2127. (C947).
— Lièvre. — L. o,o53.

Lièvreallongéà droite et broutant.

2128. (C949). - Panthère. - L. o,o35.
Panthère à gauche, la tête retournée à droite et rugissante, les pattes

de devantposéessur une barre. Vient sans doute d'une fibule.

2128bis.(C 936).
— Groupe d'animaux. — L. 0,08.

Animal (quadrupède?) indistinct, accroupi, la tête basse; sur sa

croupe, animalplus petit (ours), paraissantle mordre.

2129. (C 954). —Tête de bélier. — L. 0,037.
Bienconservée,mais de stylemédiocre.

2130. (C 940). — Semblable. — L. o,o38.
Troistrous communiquantet rainure par derrière.

2131. (C 941).
— Cigale. — L. o,o5.

Tête grotesque en pâte de verre jaune et bleue surmontant (à tort)
la cigale; pour cestêtes cf. le n° 646 et passim.

2132. (C 937). - Pendeloque.
— H. 0,057.

Perle allongée.

2133 - (C 934). Semblable. - H. o,o35.
Forme d'amande avecmonture d'argent.

2134. (C 953). - Semblable. — H. 0,022.
Forme de vase hémisphérique.
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2135. (C 956).
— Semblable. — H. o,o38.

Forme de vaseallongé.

2136. (G958). —Semblable. — H. 0,026.
De même.

2137. (C 957). - Semblable. — H. 0,028
De même, la panse conique et cannelée.

2138. (G 951). —Semblable. — H. 0,018.
Perle aplatie et côtelée.

2139. (C959). - Semblable. — Diam. 0,018.
De même.

2140-1. (G943). —Semblables. — Diam. 0,02.
De même.

2142-4. (C 942).
- Semblables. — Diam. 0,048.

Troisdisquespercés d'un trou médian et de six à sept trous vers le

bords,provenantsansdouted'une ou de plusieursfibules (cf. len°2128).

2145-6. (C 930).
— Semblables. — L. o,o3.

Disquesavecpalettes ovales, de même.

2147. (G943).
— Semblable. — L. o,o3.

Commele précédent,

2148. (C 938).
— Scarabéolde. — L. o,o36.

Pendeloquemontée en argent.

2149. (C 932). — Lampe. — L. o,o83.

Lampe de forme ronde, l'ansedemi-circulaire.

2149bU. (C 952). — Fragment. — L. o,oi5.
Peut-être patte d'animalrepliée.
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21.50. (MNC 2251) [Fouilles de Timgad, envoi de la Direction

des Beaux-Arts, 1897].
— Personnageassis, en matière noire.

— H. o,o45.

Bitume(?). Personnage, peut-être berger, en tunique courte et en

braies,un manteauattachésur l'épaule, assisdevantun arbre, lesjambes
croisées,et tenant un pedum.



XIX

OBJETS DIVERS (2151-2164)

(Longuevitrinecentrale,vitrineadosséeà la salledes Sept Cheminées,
table-vitrinede droitedu côtéduCarrousel,vitrinedeBoscoreale,

vitrine de gaucheet table-vitrinede droitedu côtéde la Seine.)

2151. [Avanton (Vienne), 1844]. - Haut de coiffure (t). -

H. o,45. — Pl. XXXI.
Côned'orà décorgéométrique(têtesde clous et cerclesconcentriques

séparés par des filets parallèles). Un exemplaireanalogue,mais plus
complet,trouvé dans le Palatinat, sembleprouverque le côneservaitde
tiare. Époqueceltique.Vers le viesiècle(?)avant notre ère.

2152. (G) [Grande-Grèce]. — Casque lauré. — H. o,4o. -

Pl XXXI.

Casqueconiquede bronze,la coiffesurmontéed'une fourcheaccostée
de deuxplumesaplaties; en bas du timbre, deux rosaces,Gorgoneion
doré et guirlandesde laurier de même.

2153. [Amfreville, don Bizet, 1861]. — Casquetrouvé dans la

Seine. — H. 0,15; L. 0,234. — Pl. XXXI.

Casqueen bronze, avecincrustationsd'or et de coraux(P). Forme

bombée, avecdécor de spiraleset de triscèles,les couvre-jouesayant
disparu. Époquegauloise.

2154. (C 7329).
— Strigile. - L. 0,20.

Argent: Aphroditenue sur une coquille,les mainsà la chevelure;
en bas, deux dauphinsdressés.
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2155. - Semblable. - L. 0,22.
De même,sansdécorfiguré.

2156. (MNC 127) [Ostie, 1862]. — Pliant. —H. 0,062. -

Pl. XXVIII.
Fer plaquéd'argent, les deux montantsornés de perleset de pirou-

ettes, des têtes de bélier de beau style décorantles extrémitésdes tra-
versessupérieureset quatre anneaux glissantsur chacunedes traverses.

2157. (MNC 1684) [Panderma, 1892].
— Cylindres d'or. —

Lot de minusculescylindres,d'un diamètre infiniment réduit, qui
étaientenfilés et devaient être cousus sur une étoffe.

2158. (MNC 1978) [Boscoreale, R 1895].
— Miroir à manche. -

L. 0,326. — PI. XXXII.

Argent: le mancheforméde tigesde sauleentrelacées,avecguirlande
autourdu champ,le bord échancré avec pointes emboulées; dans le

champ,bustede Ménade,de trois quarts à droite, avecnébrideet guir-
lande de lierre. Inscriptionpondéraleet signaturede l'artiste M.Domi-
tius Polygnos.

2159. (MNC 1979) [Boscoreale, R 1895]. — Semblable. -

L. 0,287. - Pl. XXXII.
De même: manche en balustre avecchénisquesà l'attache; dans le

champ, Léda assiseà droite et tendant une patère au cygne.

2160. (MNC 2173) [Boscoreale, don Tyszkiewicz, 1897]. -

Semblable. — L. 0,22. - Pl XXXII.
De même: manche en forme de massue,l'attache faited'un mufle

de lion, le disquesans décor.

2161. (MND 882) [Érétrie, 1909].
— Flabellum. — L. o,i35.

Feuilled'argentornéed'une palmettegravée,le mancheterminépar
un bouton ovoïde.

2162. (MNC 615) [Pirée, 1884]. — Lampeen argent. — L. 0,07.
Formeprimitive,le godetrondavecbecpincé,deuxinscriptions,dont

l'une rétrograde,gravéessur les bords.
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2163. (MND 1349) [Kertch, M 1920].
— Fragment indéterminé.

— L. o,o45.

Argent: formed'U ou de fourchette à deuxbranches.

2164. (MNC 215o) [Fouilles de Cherchel, don V. Waille, 1896].
— Style en os. — L. o,o65.
La partie voisinede la pointe, moulurée,est recouverted'une feuille

d'or.
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LA CHALCOGRAPHIE

DU LOUVRE

^555$

c

RÉÉE par Louis XIV à la gloire de son règne,

enrichie sous Louis XV et Louis XVI, la

Chalcographie du Louvre dut son nom à la

Révolution, et à Napoléon son essor.

Depuis lors, son fonds s'accrut régulièrement

par la contribution des gouvernements successifs, et

reçoit actuellement encore de l'Administration des

Beaux-Arts les planches originales acquises par
l'Etat aux maîtres de la gravure contemporaine.

Ainsi, tout en restant le Conservatoire des chefs-

d'œuvre gravés pendant plus de trois siècles, la

Chalcographie du Louvre s'affirme comme une des

galeries où se rencontrent les plus grands noms du

burin et de l'eau-forte modernes (1).

Toutes ces œuvres sont en vente, à des condi-

tions maintenues extrêmement accessibles dans un

but de propagande artistique, soit aux Salles d'ex-

position ou de vente de la Chalcographie, 36, Quai
du Louvre, soit à l'intérieur du Musée, aux Comptoirs
du Salon Denon et de la Galerie du Bord de l'Eau.

(l) Un extrait illustrédu catalogue reproduisantun choixvarié
de gravuresest envoyéfranco sur demande,accompagnéde 2.3o en
timbres-poste,adressée à M. l'Agent Commercialet Technique,
Directiondes MuséesNationaux,Palais du Louvre,Paris (ifr).



SOCIÉTÉ DES AMIS DU LOUVRE

Fondéeen 1897

MECONNUEr) IITILITÉ PUBLIQUE

PALAIS DU LOUVRE

PAVILLONDE MARSAN,RUE DE RIVOLI, 107
(En facelarue de l Echelle)

-.-

BUT DE LA SOCIÉTÉ

L

A Société àej Aniii du Louvre a pour but de

grouper tous ceux qui aiment notre grand
Musée national en vue de lui apporter des

concours moraux et pécuniaires qui peuvent contri-
buer à l'enrichissement de ses collections.

Son action n'a pas été vaine, puisque jamais le
Louvre n'a reçu de dons et de legs plus riches et

plus nombreux que ceux qui sont entrés dans ses

collections depuis que la Société existe, et elle-

même a pu lui offrir diverses pièces dont plusieurs

comptent parmi les chefs-d'œuvre du Musée. Mais

beaucoup reste à faire, et nous espérons que les

amis des arts continueront à venir à nous pour
nous aider dans notre œuvre.

Cette œuvre s'impose aujourd'hui plus que jamais
à notre patriotisme. Il convient que la France, si

grande pendant la guerre par son héroïsme, de-

meure la première dans les arts de la paix. L'ac-

croissement de ses musées contribuera à maintenir

cette primauté.
La Société deo Amiâ du Louvre offre à ses adhé-

rents des avantages divers. — La cotisation annuelle

est de 20 francs, rachetable par un versement de

5oo francs.

Les dons sont acceptés avec reconnaissance.



ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

D'ART ET D'HISTOIRE

Palais Royal, i bii, Rue de Valois, Paris (ier)

L

A Section Photographique et Cinématogra-

phique de l'Armée, créée en 1915, et dont

l'utilité se révéla si grande au cours de la

guerre, fut transformée à la fin des hostilités en un

Service dépendant de la Direction des Beaux-Arts

chargé de conserver et d'exploiter les 120.000 cli-

chés et 2.000 films pris sur tous les fronts par les

opérateurs de l'armée. Ce Service s'augmenta bien-
tôt du fonds des Monuments Historiques riche de

60.000 clichés, et de plus de 10.000 clichés pris dans
les Musées. Ses collections, méthodiquement clas-

sées et complétées, étaient appelées à constituer les

premiers éléments d'un inventaire photographique
des richesses d'art nationales.

Supprimé en tant que service d'Etat le 31 Dé-
cembre 1921, cet admirable conservatoire a été

réorganisé en une Société ded Archiveà Photographiques
d'Art et dhiiioire, au capital initial de 200.000 francs,
fonctionnant sous le contrôle de la Direction des
Beaux-Arts.

La Société fournit à tous les historiens, archéo-

logues, professeurs, étudiants, amateurs d'art, les
documents qu'ils peuvent désirer, aussi bien en

photographies qu'en clichés à projections ou films

cinématographiques. C'est l'auxiliaire tout désigné
de ceux qui font des recherches documentaires ou

poursuivent des travaux d'érudition dans l'histoire
et les beaux-arts.



L'ATELIER DES MOULAGES

DU LOUVRE

L

'ATELIER des Moulages du Louvre date de

l'époque Révolutionnaire, et fut utilisé, dès

l'Empire, suivant la tendance alors prédomi-

nante, à. mouler les chefs-d'œuvre de sculpture antique
mobilisés au Louvre des quatre coins de l'Europe.

Bientôt après, la Restauration l'enrichissait de

fragments -de décoration du Parthénon, puis Louis-

Philippe l'employait à la réalisation de la grande

préoccupation artistique de son règne en y faisant

exécuter les moulages de nombreuses statues desti-

nées à. l'ornementation des Galeries de Versailles.

En même temps qu'il servait les grands desseins

propres à cette époque, l'Atelier des Moulages
travaillait à se constituer un fonds varié de repro-

ductions des œuvres du Musée; et l'on y peut

ainsi trouver aujourd'hui côte à côte les épreuves
de sculptures de l'Antiquité, du Moyen-Age, de

la Renaissance et des Temps Modernes (1).

Les moulages sont vendus bruts ou dans la

patine de l'original à. la Salle d'Exposition ou de

Vente des Moulages, 34, quai du Louvre.

(1) Les cataloguessont envoyésfranco sur demande, accom-

pagnéede 0.75 en timbres-poste,adresséeà M. l'AgentCommercial
et Technique,Directiondes Musées Nationaux,Palais du Louvre,
Paris (ier).







I LISTE DES

iALOGUES OFFICIELS DES MUSÉES NATIONAUX

t
parus au 30 Juin 1924
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