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INTRODUCTION  

J'avais promis, dans l'introduction du  lime  II de ce Répertoire,  
de publier des suppléments dans  is  Revue archéologique; je viens  
seulement de tenir cette l)romesse ( ί9Z9-4930) et je réédite ici ces  

articles corrigés avec soin et augmentés d'un deuxième supplément  

que j'aurais pu beaucoup grossir, tant les découvertes et les pu-
blications de sculptures antiques se multiplient, au  point  que  
cerlsins journaux quotidiens en reproduisent. Mais je ne suis plus  
ά  l'âge où je pouvais courir les bibliothèques; nombre de pério-
diques et de catalognes de ventes ne sont pas i  ma portée. Feci  
quod pokL  

Privé par une mort prématurée du concours du dessinateur hors  

ligne qu'était Paride Weber, j'ai eu la bonne fortune de trouver  
une dessinatrice habile et expéditive, Mlle Jeanne Evrard, que je  

veux remercier ici; sans elle, j'aurais continué i  dessiner et i  
« mettre en  fiches»  les statues et statuettes venues i  ma connais-
sance, mais je n'aurais pu publier ni mon Répertoire de peintures  
antiques, ni le présent volume, dont l'exécution matérielle, sans  

Être ρarfώί te, n'est pas  trop  inférieure à celle des précédents.  

Mun vieil ami et confrbre, le commandant Espérandieu, a con-
tinué à me faire profiter de ses campagnes photographiques dans  

les musées de province, mais je n'si pas reproduit au trait toutes  

les sculptures que l'on trouve dans les dix volumes de son grand  

Recueil, auquel s'ajoute, pendant que j'écris ceci, le onzième, con-
sacré i  la rive droite du Rhin. Je n'ai jamais songé, je le r έρ te, 
i  donner un véritable Corpus statuarum, mais seulement une sorte 
de programme anticipé de ce Corpus, lequel verra sans doute le  
jour longtemps après nous, quand les fouilles auront cessé de  

livrer presque sans interruption d'abondantes récoltes de monu- 
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menin nouveaux. Et il ne s'agit pas seulement de fouilles dans le  

sot ; avec 1'a ιυélíoratiο n des moyens d'exploration sous-marine.  
que ne pouvons-nous atlendre de recherches dont les trouvailles  

de Cérigolto, de Mahdia, de Marathon et de l'Art έmisi οn d'Eubée  
donnent un avant-g οΟ t_' Le plus riche Musée d'antiques, comme  

je roi écrit ailleurs (1), est le fond,  trop  souvent inaccessible, de la  
Μ édilerranée. Depuis que j'ai publié le premier volume de ce  
Répertoire t-4 97), nous nommes devenus les émules des oiseaux  
mais non encore des ρο issons.  

Sainl-Gerinain'en-Laye. aoilt 1930.  

Γ1 ;  Ga:ette des Βιααε-arta, 1928, 11, p. 215 ( 31 '  (;aurríer de Γαr! 'rnIiqIle).  

Ν. Β. — On trouvera ici quelques croquis de statues οu statuette±  
dj publiées dans lk v&fumes précédents, mais sous un autre angle  

ou moins exactement.  

s. R.  
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ZEUS  

ι. ΣΙ. Βυ1 arie. Anp,uaire Bi&/io!h.  '/e  Pfaidw. 1'2 Ι. Έ ,. ι2. —  
!'rn·ίes meheisherq, ρ. 2µ3. — Ξ4. Μ.  i  r  ιc Ι n ί - ό υ r$ei τι.  John-ii-. 
L  L . ΣιυΙ k; ιΙ C. )h ι k ιΜ j Ιι h. Chur  de  ,ιίοιιΙe υ, 1925,  p. :1G.  — 5.  11 
5  nov. ι925, rn 156. —  G.  Β  .Yew-  'i'ork.  Bull.  Me/rap. .11us..  mars  

6f..νε e νο me STATUAiRE. —  7.  νι.  

2. b. Β riιΙ i ο. .1/e-
Lijeippus, ρi. 21, c.  —  

. Louvre,  ι  ente Lemon,  
1i24,  ρ.  'Q.  
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1.  Β.  ' Ι cοn. Βυ!!. 'zr'k. du Coniik.  ι25, ρ.  146; Je;inIon. Μ kοnrniε prYhisi., 1927.  
ρ.  όb. — 2. 13. Bu·warie. .1nnuiiire de la Bib!. nat. de Ρ!ον i ίίυ 1926, pi.  17. — 3. π ■ ιυ '..  
'lus.  national. Cο ίο e. Bullet!. (Carte, 1923.1.124, p. 550. — 4. Uzés. Ειρ raυ dieυ.  
Recueil.  n  '3 ί .  —  %.  Β.  Laufen  (Jura  Bernois ) .  Indic. d'an!iq.  suisses,  1923, p. 203.  



ZEUS  3  

2  3  

4  

1. B. Bulgarie. 13υ11. de ίΊn α1. bulgare, 192, ρ. 263. — 2. B. Madrid. Thouvenol,  

brοn:ea de Madrid, pi. W. — 3. B. Cortone. Jnscr. étrusque sur une jambe. Aldo \eppi  

Iodine. Centeno. pl . 2u. Prelendu Zeus jeune ou Janus. —  4. étea υι•aire. Εsρéra ωω d ιeu,  

Recueil, n• Gä34. — 6. miilsort. prés de Khesdt. Zeυ saa εΡis. ibid., n• ί  ' 6. — R.  [comuni.  

J)eeignaIiln incertaine. Jour. Rom. Stud., 1924, pl. 2.  
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1. N ισuègue. Fa ρ ßrandieu, Reευσil, η • 6621. — 2.  Iconium. .ΙΑυΓη. Rom. Stud., 192Α,  
ρ l. 2. --  Β.  Niméµue. Ε . F620. — 4. À ίmBsςue. S . 6618. — b. λarbur σe, Coil. Rou-  
eαυd J ιιpiter assis sur υn•trδne;  im  disit ιιgaeles restss.d:un  aigle  de ι ~vut ά  εα gauche.  
Espßrand ί eu, Recαcil, η• 6>•9δ.  
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1. Musée de Seinl-Germaí ιi-en-Laye (1928). Groupe découvert en 1927 Α  Solutré  
(Saίne-et-Loire).Jup; ι er celtique et déesse de l'abondante. Βώί . aréh. du Con;i1é, 1926,  
pl. 1. — 2, Groupe d'_llesia. Dieu ao serpent ( Νterciure) et Abondance. Espérandieu,  

X637. — 3. Gr οιipe d?co ι vert  eli  1927 à Alésia. Jupiter et Abondance. Ibid. 7127. —
4- 8. ï.a υ a τι nc. l ι i µoter- Indic. d'anliq. suisses, 19.24, p. 22. — 5. 8. L ijοn. Dispater.  
Soc- Émul. ιl ιι Doubs, 18.ι2, p. 6. — 6.  Η.  Aυg.zt. Dispater. Indic. d'an(iq. suisses, 1924,  
ρΙ. llr.  

5  

,.  

~ l " ~ ~ ` ~-_  ί •  J _-,~-- 
3  

zεvs cειr τ Qνε  

Ε  
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1. B. Ano. collection Denon, publié au tome f•' d'Ameury Duval, Monuments des  
arts du dessin. 1829. — 2. B. Filmes. Anc. coll. Seguier. Le plus bel exemplaire de la  
sé ι ie. E. 7484. -- 3. B. µµ~eοn. Bust. arch. du Cοπτ έté, 1925, ρ. 347; Jeanson, .11&ornais,  

1927, ρ. b1. — 4. B. Tournus. Bull. arch. du Comité, 1924, pl. 7. — 5. B. Coll. Glboulet  
Chalon-sur-Saone, d'αρ res un dessin. — 8. t;o11. Téta-Pinard S Saint-Marcel (Sa όne-

et•Loirel. D'après une phot. au µtυsée de Saint-Germain.  
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• 1. B. Pulíy prés  Lausanne. indic. anliy. suisses, W24, p. 24. — 2. Cbampagnat  

i'Creuse}. Deux aspects d'un Jupilercellique la roue. Buli.arch.du Cοnι i1Σ,1923, ρ1.7-

- 3. \imé>zue. Fragment inezpliqué. Espérandieu, Recueil, n• ßG23. — 4. Β. Α ugst.  
Stiibelin, Rδm. Schυ e ύz, p. 457. —  5. Β. t3rit ι sb Museum. Divinité celtique imberbe  
µvec serpents. Rev, arch.. 1911, 1, p. 237 lct, plus haut p. 5, n• 61.  
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1. ΕΙ Quesh. Zeus Armin c οο9sµ. Α n:eige, 1923,  ρ.  33.— 2. Cull. ?ditch b Budapeet 
de Brigello. Fragm. dun .lupiler D ο1 khe ωυ.  Μέ!.  Κkbe/sb τg. p. 103. — 3. Komarn. 
Ιτagm. d'une 11g. de Dο i Ιι rns. /bid., p. 99. — 4. Komarii. Figure enIiYre de Diiichf.  
nus.  ibid., p. 97. — 5. Cakaire. ihYadeiphie. S€rapis.  Breccia.  Ε yρk, t. 1, pi. 65.4. —  
6. Coll.  Milch  b Budapest. Fig. analogue 4 4. Wt. Κk.e1!'er, 1,, 101. — 7. Alexan.  
drie. Ze;is SYrapia  ου  ΙΙ ads.  Breccia.  Μn. rkο- 'οmώ ιt, 1924, ρ ί . 19, 1.  
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1. 13. Coll. James ππ 	Paris ; tré:s beau style. Exposition Sambon. pl. 15, 61. — 
2. lconium. .Iourn. Rom. Stud., 1924, pl. 7. — 3. Marbre de gr. nit. autrefois chez Spink,  
b Londres. Sppiok, Greer and Roman suing., n• 8. — 4. B. Selz, puis Strasbourg.  Girelle. 
1927, 1I, p. 2'92. Beau travail. — 5. 8. "'eyershem, puis Stτasbuurg. ScbaelTer, DYpdt,  
1927, p. 37. — 6. B. ttibeauvillb. Ibid., p. 37.  
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MeIrop. Mu'., 1928, p. $0. ΡοbώdοΩ. — 2. B.  Beyrouth.  Butt.  
— 3. B. Berlin. Zeus  ou  Poseidon.  '-'ihrer,  pi. 38. —4. Borne,  
TYkspbore Arndt, Ein:elaufn., n' 2760. — 5. Utrecht. Ερ-
- 6. Rome, Sorghise. Statuette. Arndt, n' 2866. •  

1. B. New-York.  Bull.  
Soc. Anhiq.,  1926,  ρ.  179.  
Βοrghe. Αskleρ lοs et  
randieu,  Recueil,  n'  667Τ.  
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ASICLYPIOS. RΙGIE  11  

1. 13. CoIl. Jamόόοn  έ  PariB. Τrs baυ όty ίe Εxροεi!iοa ti ιιιιτbοιι, ρΙ ΧΣΝ, 60. —  
2.  Leptis.  Dedalo,  V, p. 677. —8. Ι ίευsis. Deilion. 1924-1925, p. 114. —4. ΕΙeυ si ό .  Ibid., 
p. lOb. — 5. Oslo.  Eurem,  Μυ.  d' Ο ίο,  Sb.  — 6.  Leptis. Ris.  iripoIi!arnz, 1924, p. 311,  
—7.  Mayence.  Ηyge.  Ε.  7369.  
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1. B. Newcastle on Tyne. Héphaestos. Phot. —2. B. Cologne. Germania, 1924, p. 90.  
-- 3. Coll. F. Clément-Sím οn, au château de Bácli, par Naves Ι Cοrrezey. Statuette en 
marbre Flanc, dc l~rlvenance  inconnue.  Silvain cου rοnnό  de pin, tenant grappe de 
raisin de la main droite, relevant de la gauche san vétement rempli de fr ιι its. A  sa  
gauche, un chien. Restaurations non indiquées. Esρerańdíeu, Recueil, a• 6913. —
4. Ostie. f%oti:i'e degli Seaoi. 1922, p. 92. — 5. Leptie. Ornement de pilastre. Silvain  
ou Kronos?  Africa  lia  liana, 1, p. 69.  




