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INTRO  DUC  T ΙlΙ  
(1898)  

Le premier tome de ce Répertoire contient, si j'ai bic . 

compté. 638 bas-reliefs et 3.367 statues. J'espérais  fai  

tenir en  im  seul volume la matière du tome II, c'est-

à-dire les images de 7.000 statues e! statuettes qui man-

quent à l'inventaire illustré de Clarac. Mais je m'aper-

çois que ce recueil est devenu bien gros et je le publie  

en deux  parties:  comme la pagination en est continue.  

on pourra les faire réunir par le relieur.  

Le choix et le classement des 6.693 croqu ιs  

remplissent ces deux volumes, la rédaction des notices  
bibliographiques et muséographíquues, la réfection in  
extremis de plusieurs centaines de clichés endommagés,  

enfin la composition du premier Supplément, sans cesse  

alimenté par des documents nouveaux, tel est le travail  

de cinq années dont je présente les résultats au public.  
Je ne cherche à dissimuler ni les défectuosités de cer-

tains dessins ', ni quelques irrégularités de classement  

Je réimprime celte introduction a'ec de )mers el Ιange-
ments et quelques sυρρressiοns. — 1905 .  

µtnlgré mes efforts. il ma été impossible d'obtenir un trait  
d'une é1misse υ r uniforme 'un des red»et Ιο ns ορérées  d'apι4•. 
des dessinns de toutes dimensions.  
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dont je me suis aperçu trop tard. On prendra ce livre 

tel qu'il est ; je suis certain qu'il ne sera pas inutile. 

Avec le temps. du reste, il pourra devenir moins impar-

fait. Chaque figure étant représentée par un cliché dis-

tinct, je pourrai, dans les édi Σiοns successives, rempla-

cer ceux qui sont trop mal venus, si l'on me fournit des 

dessins meilleurs ou des photographies. Seul, l'ordre 

adopté ne changera plus, car il faudrait refaire l'index, 

et c'est Iii une besogne ό  laquelle on ne se condamne 

pas deux fois. Quant aux monuments dont j'aurais ul-

térieurement connaissance, je compte les réunir en fas-

cicules supplémentaires quand j'en posséderai quelque 

milliers. 

Je continne donc ό  faire appel aux conservateurs 

de collections, aux amateurs, aux voyageurs photogra -

plies.  Pendant l'impression des ρrι sents volumes, j'ai  

encore enn ό  me louer de la libéralité de plusieurs per-

sonncs :umiesde mon ce υνre, ires André-Jacquemart,  
P ι=ca ίο rv-Τrubcr1, Co•telloe, Stevenson, MM. l'abbé 

ΤΙυ de ι α t. Ι lelbig, 'Ikhaelis, bondorf, `chreiber.  

Mahler. Cumont. Edmond de ßotshehild. Jacques de 

Pourtales. Jiillian, 1. de Kieseritzky, llobrusky, Ε. de 

Saint-Venant : je les remercie sinc ύrement. en expri-

mant l'e ροir que leur exemple suscite des imitateurs. 

Les milices im ρrimées en bas des pages n'ont pas 

la ρ rrtenti οn de donner des bibliographies contplétes. 

L- uυνr;,e eilé en tete est presque toujours celui d'a ρrés  

lequel a été exécuté mon dessin : je renvoie ensuite ό  
une ρh.dο,*ra ρΙι ie dii  commerce  ou ό  un livre conte- 
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nani des  indications  complémentaires. Pour l'inteifi-

genme de mes renvois, oit les titres  de  e ouvrages  

sont généralement en abrégé, et aussi pour s υΡρρléer  

à l'absence d'une bibliographie archéologique, j'ai  

dressé la longue liste qui occupe les pages  xi  ά  xxx.  

La lettre B, suivant le numéro d'órdre d'une figure,  

indique qu'elle. est en bronze ; quand il Wy a aucune  

indication, c'est qu'il s'agit d'un marbre. Le nom de  

lieu placé en tête, quand il y  en a deux, ou qu'il y a  

un nom de lieu suivi d'un nom de collection, désigne  

la provenance ; lorsqu'il n'y a qu'un seul nom géogra-

phique, il faut entendre tantôt la  provenance  (générale-

ment une bourgade), tantôt la utile où est conservé  

l'objet. Les notices bibliographiques et l'index ont été  

composés de telle sorte que toute incertitude à cet  

égard  sera  facilement dissipée. Naturellement, mon  

travail ne s'adresse pas ii  ceux qui, trouvant le nom de  

Berlin aprés le numéro d'ordre d'une statue, s'i nagi-

feraient. qu'elle a ύté découverte sur les bords de la  

Sprée.  

Η était impossible de donner partout les dimensions  

des figures et de noter enn détail les restaurations dont  

elles ont été l'objet. Je crois avoir fait l'essentiel en  
recourant des qualificatifs tels que statuette, grµnd  
bronze, bronze de grandeur naturelle I, et en marquant  

1. L'ahsence de Inute  indication  autre que B.  signifie  pe!ii  
i,ron:e;  quand  il  n'y  n aucune indication de dimension  ni de  
ιnatière. il  sagil d'une slalne de  marbre,  plus  ou  mnin cπ ί- 
sine de la  rrande ιι r naturelle.  
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les restauratiοns qui pourraient induire en erreur. On  

sera plus amplement renseigné dans un volume ulté-

rieur du présent ouvrage, consacré à la  descript ion dé-

taillée des monuments de la'sculpture antique, si jamais  

je trouve le temps de le  composer.  Mais  je veux d'abord  

donner mes soins ι  deux travaux faisant suite à celui-

ci i"  un vaste recueil de dessins d'aprés des vases,  

qui n'est pas loin d'ire ter ιη iné c : 2° un album de  

têtes antiques, à l'exclusion des portraits, reproduites  

d'aρrés des photographies 2 •  Peut-être passerai-je  

ensuite aux bas-reliefs, car la publication de ces  

monuments, entreprise par l'Institut archéologique de  

Berlin, ne satisfaiI pas, dans sa lente et c ού le υ se magni-

ficence, aux mêmes nécessités journaliéres que mes  

petits livres 3 . Est-il utile d'insister ii  nouveau sur ces  

nécessités ? A côté des liasses de photographies, qui  

permetlént seules l'étude des stvies, la science réclame  

plus que jamais des recueils de dessins, qui rendent  

possible — même en voyage — l'étude comparative des  

motifs. ion entreprise. j'en suis convaincu, a sa  rai-

son  d'ire, tout comme celles de l'institua de Berlin et  

de  Μ.  Arndt ; peut-être même répond-elle d'une mana re  

plus pratique au but que poursuit ce dernier savant.  

Puisqu'il s'agit, en effet, non pas de ;publier, mais de  

préparer  im  Corpus statuarum, l'essentiel n'est-il pas  

ΡιιΙιΙ ίé en 18994901) (2  ‚'oLi.— 1908 .  
Puidíé eη  1903 '276  µ1. et 18  fig.  Jan' 1Ρ textei. — 190κ.  
La préµaral ίon du Réperloire des reliefs  est  irè, a ι•ancée.  

— ι  99κ.  
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d'abord de classer les documents, de constater leur  

existence, de fixer l'individualité de chacun par une  

image ? Mes pauvres croquis serviront à cela, et je ne  

crois pas qu'on les refasse de site,' ; mais M. Arndt ne  

se dissimule certainement pas que les futurs éditeurs  

d'un ✓Corpus sluluarum auront faire exécuter à fou-

"eau une partie de ses clichés. Ce n'est pas à dire qu'il  

n'accomplisse un travail dont tous les archéologues  

doivent lui 01re recunnaissanls. Nous marchons, par  

des chemins différents, vers le même but. Chacun sert  

la science comme il l'entend et l'on a toujours quelque  

chance de la bien servir quand on pense elle 13111161  

qu'in soi.  

Je termine en remerciant MM. André Michel, Ary  

Ttenan, Michaelis, Hobinson et Lechat, qui ont parlé en  

bons termes glu premier tome de ce Re'perioire  el en  

ont sans doute accéléré la diff υ siοn.  

SALOMON ΗΕΙΝλ CH.  

λ1υ<ι~c de Saint- Γε rηιπ ί η• en-Laee, janvier 1898 —j ιιιιíer 1903.  

1. Délιals, 13 avril  1897  ; Cή roníyue des λ rlα, 10  juillet  1897 :  

Li!.  CPR Γ ra Γlι lΛ!!, 1897, 1,µ. 469;  ‚'eu"-)'orl;  Nailon,  1897, I, ρ.  25;  

Renue críl ίηιιe, 1897, 1 Ι , ρ. 24 6.  



TITRES  

DES PRINC[PAUX OU V RAGES  
DYPOUILLYS 1:1  VUE  DE CE RYPERTOIIIE  

AVEC I λΡTDICATION DES ABRÉVIATIONS USITÉES  τΡ 

Α 

A. —  Voir Arndt et Amelung.  

ADAM. —  Rec ueil de sculptures antiques  
grecques et romaines. Nancy, 1754 (υυ  
Paris, 1755). Cf.'Benndorf, Athen. Mitt/i.,  

t. I, p. 169. La plupart des figures de cet  
ouvrage sont suspectes, bien que don-
nées comme ayant été découvertes  à 
Rome. Sauf le Perse d'Aix, on ne sail  
où elles ont passé.  

ΑE. ou ANT. EZPL. — Voir Montfaucon.  
AEM. —Archäologisch-epigraphische Mii-

theilungen aus Oesterreich - Ungarn.  

Vienne, 1877 et suie. (t.I, 1877; t. V, 1881; 
t. Χ, 1886; t. XV, 1891; t.  XX,  1897).  

AGINCOURT. —  Seroux d'Aginciurt, 
Histoire de l'art par les monuments, 6 vol. 
Paris, 1811-1823. 

AHV. —  Voir Lindenschmit.  
ALBUM ARCHÉOLOGIQUE DES  

MUSSES DE PROVINCE, publié 
sous la direction de R. de Lasteyrie. 
Paris, 1890, 1891 (inachevé).  

ALBUM ARCH>OLOGIQUE DE LA  
SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE  
PICARDIE. Amiens, 1886 et  sa [ .  
(9° fascicule, 1894).  

ALTERTHUEMER. VON PERGA -
MON.  Das Ileíligthum der Athena Polios  
Nikephoros. Tome II. Berlin, 1885.  

AM. —  Voir  Athenische Mittheilungen.  

AMELUNG (W.). —  Die Basis des•Prasi-
teles aus Mantineia. Munich, 1895. — Fla  
rentiner Antiken. Munich, 1893. — Führer  
durch die  Antiken  in Florenz. Munich;  
1897. Voir Arndt.  

AM. J. —  American joarnai of archaeo-
logy. Boston, 1885 et suie. (t. I. 1885 ;  
t. V, 1889; t. VII, 1891; t. VIII, 1893;  
t. Χ, 1895).  

ANCIENT MARBLES. —  Voir Combe.  
ANN. NASS. —  Annalen des Vereins far  

nassauische Allerthumskunde und Ge-
schichts forschung. Wiesbaden, 1830- (t. I)  
et suie.  . 

(1) Voir le complément h  cette bibliographie en téle du t. III du.Répertoire.  
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ANNALI. — Annuul ι dell' / stilulo di cor-
rispondenza arehaeο lοg ic ι s Rome, 1829-

1885. Viii Nouvelles .innales. 
ANTICHITA DI ERCOLANO. 9'ii  

NaΙΙes, 1757-1892.  
ANΤΙKE DΕΝΚ ΙΑΕLΕR herausge-

geben eons Kaiserlichen deutschen Institut.  
Berlin, 1887 et sail.  Voir  Jahrbuch.  

ΑΝTIQUIT$S DU BOSPHORE CIM -
ΜYRIΕN.3 vol. Saint-l'etcrshoυ rg,1854.  
— Nouvelle ed. in-4 par S. Reijiacli.  
Paris. 1892.  

ANTOLINI •;G.). — fiouine di Velleja.  
Milan. 1819.  

ARCHAEOLOGIAnrniiseellanenus tracts  
relating lo antijuity. Londres, 1775 et s.  

ARCH. ANZ. — .lrchaenlogischer .lnzei-
ger. Berlin, 1886 et suil. Su ρρ lén ιent  
ρagine a part du  Jahrbuch  des Instituts.  

ARCHAΣOLOGISCHE ZEITUNG.  
Berlin. 1843-1885 (t. I, 1843; t. VI11, 1850;  
t. ΧV Ι I1,1860; í. )0V111,1870; t. ΧΧΧ V1It,  
1880; t. XL.III, 1883 ; .  

ARCHEOLOGO PORTUGUES.  Lis_ 
bonne, 1895 et sues.  

ARCHIVES DES MISSIONS scienti- 
fiques et littéraires. Paris, 1830 et sui ".  

ARNDT (P.) et AMELUNG (W.`. —  
Photographische Einzelaufnahmen antiker  

Sculpiuren.  Munich, 1893 et suiv. Jusηu'à  
tin juillet 1δ97, quatre séries  comprenant  
900 photographies,  avec texte  in-4. Cité  
en Allemagne  sous le titre d'Einzeluer-  
kauf (ΕΥ.).  

ARNDT 'Ρ .). — La glyplothè η ue de Ny-  
Carlsberg.  Munich, 1896 et sou. (collec-
tion Jacobsen).  

ARNETH  (J.). — . Irchiinlogische analek-  
ten.  Vienne, 1851. — Die  antiken  Gold-und  
Silbermonumenie des k. k. iOnz-ursd  Anti-
ken  Cabinets in Wien.  Vienne. 1 δ58.  

ATHENISCHE MITTHEILUNGEN.  
Athénes, 1876 et  suiv.  't. I. 1876; t.  V, 
1880: t. Χ, 1885; t. lV, 1890; t.  XX,  1895).  

ATLAS. —  Voir Comptes rendus.  
ATTI della Socielά  di  archeologia  e belle  

arti  perla  provincia  DI TORINO.  Turin.  
1875 (t. Γ  et suiv.  

AUGUSTEUM. — lok  Becker.  
. ΑΥΤΥΝ ARCHÉOLOGIQUE,  par  les  

secrétaires de la Sociitd Eduenne et de la  
Commission des nnti ηικ lés d'.lulun. Aulun, 
1848.  

AZ. —  Voir  .irchiiologisc/ze  Zeitung.  
AZEVEDO (L. DE). — Theatro ro,nano  

descoberlo  na esιπυιι çίιο da  rua  de  Sai  
Mamede. L ί s6υιιιι e, 1815 (exemplaire de  
l'Institut). 

BAB. BL. -- Baheloii (E.) et Blanchet  
(J.-A.). Catalogue des bronzes antiques de  
la Bibliothèque nationale. Paris, 1895.  

BALTARD (L.-P.). — La villa Mcdkis  ό  
Rome. Paris. 1847.  

BAMMEVILLE. — Fröhner (W.). Collec-
tίοn de feu .11. Jolt' de Bammeuille. Cata-
logue urne de 22 planches. Paris, 1893.  

BARRACCO. — Voir Helbig.  

BAST (J. DE). —  Recueil danti ηιι ités ro-
maines  et gauloises trouuées en F7nndre.  
Gand, 1804.  

BASTARD (O. DEI. — ιlfα térinus d'ar-
chYologie  (Recueil factice au Cabinet  des 
Estampes,  Α d 152  Α. Je  n'en ai  dYpoiiillY  
(Ιυ 'une faible µartie).  

BAUDELOT DE DAIRVAL. — De 1'υ(ί-  
lité des voyages, et de 1'auanlage  que 1α  



AVEC INDICATION DES ABRÉVIATIONS USITÉES 	 $DTI 

recherche des antiquités procu re  aux sa-
vents. 2. vii. Rouen, 1727.  

BAUMANN (K.). — Die antiken Marmor-
sculpturen des 'grossherz. Antiquariums  
zu Ma nnheim. Mannheim, 1882.  

BAUMEISTER (A.).— Denkmtilerdes kl αs-
sischen.4lterthums. 3 νο l. Μunich,1884-1$88.  

BAYER (F.). — Numarum hebraeo-sama-
ritonoruam ώindiήήαe. Valence, 1740 (exem-
plaire de l'Institut).  

BΑΖΙΝ (H.). — L'Aphrodite marseillaise.  

Paris, 1886. — Vienne et Lyon gallo-ro-
mains. Paris, 1891.  

BCH. — Voir Bulletin de Correspondance  

Hellénique.  
BEAU LIEU (J.-L.-D..DE). De l'emρΙα-

cement de  la  station romaine  d'An'desina.  
Nancy,.1849.  

BECKER (W.G.). — Augusieum, ou des-
cription des monuments antiques qui se  
trouvent ό  Dresde. 3 vol. Dresde, 1804.  

BECQ DE FOUQUI$RΕS. — Les jeux  
des anciens. Paris, 1869.  

BEGER (L.). — Thesaurus brandenburgi-  
eus  seleclus. 3 vol.  Coloniae.Marchicae,  
1696. Bronzes du Cabinet de Berlin.  

BELLORI  (3.-P,).  — Veterum illusirfum  
philosophorum poetarum imagines. Rome,  
1686. —  Gli antichi sepolcri..  Rome,  1697.  

BEINDORF (O.) et NIEMANN (E).  
— Reisen im südwestlichen  Kleinasien. 
2 vol. Vienne, 1884, 1889.  

BEINDORF (O.) et SCHIENE (R.). —  
Die  antiken Bildwerke des lateranischen  
Museums. Leipzig, 1867.  

BERLIN. — Königliche Museen zu Berlin.  
Beschreibung der antiken Skulpturen. Ber-
lin, 1891 (on renvoie aux n°* de ce catalo-
gue,accompagnYs chacun d'une gravure).  

B εRΝΑRD (Eng.). — Découverte d'une  

statuette de Bacchus. Paris, 1883.  
BERNOULLI. (J.-d.). — Aphrodite. BAle,  

1873. 	Römische lk οπ ίiρiρhie. 4 vol.  
StutIgard,  1882-1894.  

BERTOLI (G.). — Le āntfchilb d'Aquileja.  
Venise, 1739.  

BERTRAND (A.). — Α rehéοlógie celtique  
et g α ulο ise.'2° éd. Paris, 1889.  

ΒΙΑΝ CHΙΝΙ (Τ.). — Del palazzo dé Cesari  
Vérone, 1738.  

BIONDI (L.). - Monumenti Ainaranziani.  
Rome, 1849.  

BISHΟΡ (J.), dit Episcopius. — Icones . 

signorum ueterunt. S. 1. n. d. -- Paradig ,  
mata graphices uarinrum αrtificum. La  
Haye, 1671 (tf. Michaelis, Jahrb. des  Ins-
lit  uts , 1891, p. 169). Exemplaires du Cabi-
net des Estampes.  

BJ. — Voir Bonner Jahrbúcher.  
BOETTIGER  (C.-A.)  — Amalthea oder  

Museum der Kunstmythologie und bildli-
chen Alterthumskunde. 3 vol. Leipzig,  
1820-1825.  

BOISSARD  (3.-3.).  — Iïrbis Romae topo -
graphia. 2 vil. Francfort, 1597-1602. Ou-
vrage plein de fraudes archéologiques.  

DILETII DE-LA R. ACADEMIA PΕ  
LA HISTORIA. Madrid, 1877 et soh,  

BONNER JAHRBUECHER. — Jahr-
bücher. des Vereins von Allerthumsfreun-
den im Rheinlande. Bonn, 1842 et suie.  

BONNER STUDIEN. — Aufsaeize aus  
. der Alterlhumswissenschaft R. Kekule  

gewidmet. Berlin, 1890.  
BOuΝlN (Th.). — Antiquités gallo-ro-

maines des Eburouiques. Éνreυυχ, 1860  
(exemplaire du Musée de Saint-Germain).  

BOΝSΤΕΤΤΕΙ. — Recueil danliquités  

suisses, avec un Supplément.  Berne,  1855,  
1860.  

BCRDEAUZ. — Veir Société archéolo-
gique.  

BORIΟNI (Ant.). — Collectanea antiqui-
tatum romanarum. Rome, 1736.  
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SΟΤΤ ARI  M.  et FIGGIMI 1.. — 11  
3luseo Capitolino illustrato. 4 .ul. Rouie,  
1741-1783. — 2 vúl.  'titan.  1819. 1820.  

BOUCHARD — l'eleris Latíi antiquo  
uesligia. Rome,1751 exemplaire de 1'ahhé  
Τ l ιédcna ί  .  

BOUDIN 'J.-F.. — fissai sur les antiyui-
lés du dόραrlement de Lol -d-Garonne.  
Agen. 1859.  

BOUILLON F.. — Musée des  antiques.  
3 vu1. Pari 1811-1827,  

BOVÉR Y RIBELLI. — Notizia hislo-
rica-arlis!ira de los mu sens del cardenal  

Despuiy. Palma, 1845 'exem ρ1. de l'Insti-
tut  

BR. BR. — Voir Brunn-Bruchmann.  
BR. FIG. — S. Reinmli, antiquités notίο-

nales_ Description raisonnée du ,Musée de  
Saint-Germain-en-Laye. Bronzes figurés  
de la Gaule romaine. Paris, 1895.  

ΒR ΑΙΒΙ (Α.). — .1Ιeπιorie degli antichi  
incisori che scolpirono i loro nomi in  
gemme e cammei, con molli monumenti  
inediti di αn Ι ichihì. 2 val. Florence. 1780-
1 786.  

BRAUN  (E..  — .lniike Marmorwerke zum  
ersten :Yale bekannt gemacht. Leipzig.  
1844. — Der Wiistenruder Leopard, ein  
rimisches Cohortenzeichen. B~rnn, 1857. —  
Jupiler Dolichenus. Bonn, 1852. — Vor-
schule der h'unslmythologie.  Gotha.  1854.  
— Zmmt$lf Basreliejs griechischer Er(indung 
aus Palazzo Spada, dem Capitolinischen  
Museum  und  Villa Albani. Rome, 1845. 

BBETAGNE(X.( . Descriplion d'un largire 
trouvé a Nais. Nancy,1883. 

BRETON. — Vuir Jouffroy.  
BRITISH MUSEUM BRONZES (BR.  

M.  BR.)—  (B. R. \Voltera). Londres,  1899.  
BROENSTED  P.  O.`. — (Reisen und Un-

tersuchungen in Griechenland. Erstes  
Buch (Eeos`,. Ρaris. 1826. 

BRONZI CRETESI. — Voir Museo ilo-
liano.  

BRUNI ‚ H.. Beschreibung der Glypto-
thek. Munich. 1868 mmilireuses éd. en 
allemand et en fram ni, . 

BRU  NN-BRUCKMANN. —Denkmaeler  
grιechisrher und rocmischer Skulptur, 
unter Leitung von II. Brunn, herausgegeben 
von F.Brucknuann. Munich, 1888-1897.  Un  
texte. par Arndt, a paru en 1897. 

BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE  
L'ATRENAZUI FRANÇAIS. Ρarό,.  
1855 el 1851.  

BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DU  
COMITÉ DES TRAVAUX HISTO-
RIQUES. Paris, 1883 et sui'.  

BULLETIN DE CORRESPON-
DANCE HELLÉNIQUE  
Athens et Paris, 1877 et suie. ί . I, 1877: 
L V, 1881: t. Χ. 1886; t. RV ,  1891; t. X\,  
1896`.  

BULLETIN DES MUSÉES. 4 vol. 
Paris, 1889-1893.  

BULLETIN  MONUMENTAL.  Paris, 
1831 et sail.  

BULLETTINO ARCHEOLOGICO  
ITALIANO  pubblicato per cura di G. 
Mineruini. Vol. unigde. Naples, 1862 (tait  
suite au Bull. archeol. napolilano). 

BULLETTINΟ ARCHEOLOGICO  
NAPOLITANQ. pubblicato da Avellino, 
Garrucci e Mineroini. Naples, années I-V Ι 
(1843-1848) et noue. série, I-\7I1 ,1853-
1863. 

BULL. COlUI. — Bullettino della Com-
missione archeologica municipale. Rome, 
1872-1876. — Bullettino  della  Commissione  
archeologica cοmunale di Roma. Ron ιe 
1877 et sues.  

BULLETIN DES COMMISSIONS  
ROYALES D'ART ET D'ΑRCHÉO-  
LOGIS. Brucelles. 1862-1883. 
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES  
ANTIQUAIRES DE FRANCE. Paris,  
1817 et suiv.  

BUONARROTI (F.). — Osservazioni isto- 

riche supra alcuni medaglioni antichi.  

Rome, 1698.  
BURSIAN (C.). — Auenticum. Zurich,  

1867-1868.  

C 

CANING (L.). — Descrizione del antico  
Tusculo. Rome, 1841. — L'antica Etruria  
maritima. 2  vil.  Rome, 1846-51.  

CARAPANOS (C.). — Dodone et ses ruines.  
2 vit. Paris, 1877.  

CASTELLANI. — Catalogue des objets  
d'art antiques, du moyen  dye et de la  
Renaissance, dépendant de la succession  
Alessandro Castellani et dont la vente  
aura lieu ά  Rome... P8ris, mars 1884. —  
Autre  Catalogue des objets d'art, etc. dont  
la vente aura lieu à Paris. Paris, mai 1884.  

CATALOGUES. — Voir aux noms des  
Collectionneurs.  

CAVACEPPI (B.). — Raccoltà d'antiche  
statue, busti, bassirilievi ed altre sculture  
ristaurale. 3 vol. Rome, 1768-1772.  

CAVALL. — De Cavalleriis, Antiquàrum  
statuarum urbis Romae. 2 vol. Rome, 1574  
(ou 1585) et 1594.  

CAVVADIAS (P.). — Γλυxτό  το5 lθνιχο5  
Ioua:Iou. Tome I Athénes, 1890-92.  

CAYLUS (A.-C. Ph. de). – Recueil d'an-
tiquités égyptiennes, étrusques, grecques  
et romaines. 7 vol. Paris, 1752-1767.  

CESNOLA (L.-P, di).— Cyprus. Londres,  
1877.  

CHABOUILLET (A.). — Description des  
antiquités et objets d'art composant le  
cabinet de L. Fould. Paris, 1861.  

CHANDLER (R.). — Marmora Oxonien-
sia. 3 vol. Oxford, 1763.  

CHAOURCE. — Catalogue du trésor de  
Chaource. Argenterie antique, dont la  

,'ente aura lieu δ l'hdtel Drouot... le  
12 juin 1888. Paris, 1888.  

CHARVET (J.). — Vente Charnel. Mé-
dailles, antiquités, sceaux... 7 mai 1883.  
Paris, 1883.  

CHEVRIER(Jules).—Notessur quelques  
nouvelles figurines de Μercure trouvées  ά  
Chalon-sur-Sarine.  Chalon-sur-Sadn'e,1879.  

CHIFFLET (J.-J.).— Vesontio. Lyon,] 650.  
CLASSICAL STUDIES... IN HONOR  

OF H. DRISLER. New-York, 1894  (con-
tient:  MERRIAM, A bronze .of  políicle-
tan affinities.)  

COCHET  (J.-B.-D.).— La Normandie sou-
!ermine. Paris, 1855.  

COHAUSEN (A. VON). — Antiquaris-
cher-technischer Führer durch das Alter-  
Chums-museum zu Wiesb αdèn. Wiesbaden.  
1888.  

COLLIGNON (M.). — Histoire de la  
sculpture grecque. 8 vol. Paris, 1892, 1897.  

COMARMOND (A.). — Description du  
musée lapidaire de la ville de Lyon. Lyon,  
1846-1854. — Description des antiquités el  
objets d'art dans le palais des arts.. de  
Lyon. Lyon, 1855.  

C ΜΒΕ, $AWKINS ET COCKE.  
BELL. — Description of the collection of  
ancient marbles in the British Museum.  
Onze parties. Londres, 1812-1861.  

COMPTES RENDUS DES SÉANCES  
DE L'ACADÉMIE DES .IΝSCRIP-
ΤTONS ET BELLES-LETTRES.  
Paris, 1859 et suie.  
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COMPTES RENDUS DE LA COM-  
MISSION IMP Σ̀RIALE ARCHÉO-  
LOGIQUE. ή :ι i ηΙ -1 Ι e ι•εΙιοιιι•„  

1888. „rei  lin  ATLAS in-ful. 'On ι• ile  

les viilumes 'Ii'" 4 : οιιι ίcs re ιιι l ιι s. ηηιι 
p;ls d'αριd•,ς ί ι• iiiillisiiiic iii' 1i 1 ιιι1ι l ί ι•α- 

l ί πιι,  mais  ι1 'ιιµι•ί•- c'lui  if,'  Ι 'ηιιιιι'e :ι 
l;iquuIlc le cιιιιι f)le ι•e ιιι l ιι Se ι•n~ ι p ιιι• ί e. 

.'iu.'i C. R. 1874 siguiilie  Compie rendu  
pιιυι•  1874.  Cf.  .inl ίguités  du  βο8ρh οι•e  ε ίηι- 
ιιιί•ι ien, ΜΙ. S. Ri'iui:wh, ρρ. 139-19!ι, ιι ίι  
,..inl ριιΙιΙ ί r- ιιιιe ;iimlysi' i'l 'ii iuid'x ι1 es  
Conipies rι•ιιιlus  'li'  1839 :i  1881 j. 

GONZE  'Α. `. — λ lhennslalιι e «u κ Ρι•ι•gu-  
ηιηη.  Berlin, 1893. (ExIi':iiI ii's Sila ιngs-  
berί.•lde '1er  ‚teilla  er  'liιadeιι tie, 13 a  ici  

1893, ii'  XVII  Ρ. 207. — Beitroeqe  :ur• 

Geschichte  der  grie'hie"hen  Plastik.  1I:ill',  
18α9. — I?oemie'Iie L' ιlιlιιιerlιe einheirti-  
sεlten Fuιτ des  in  Oesterι•e ίιrlι. \ îe ι i ιι e,  
1872-1877. ( Εχ ί ι•:ι ί ( ti"  Iknksrhrifien ι1ι'  

I.\cn'I. de \ îenn ε, t.XXILXXIV, XXVII).  

— Die -l(ij'when  Grabreliefe.  fli'iIii,, 1873  

l'i ‚'iii'..  

GONZE,  HAUSER, BENNDORF: —  
.‚Irc/iaeoloqis"/'c (Jnlersnihun f/en υυ/ ' S ίι -  
nτιιtlι rίιhr. 2  vol.  \ ïenne, 187.,. 1880.  

COTE D'OR . — Caiainij"e  du  Miis"e de la  
Cπηι η ι ίss ίοιτ des  anliquilis du  d"puricmeni  
de  1n CdIe-d'Or.  Dijon, 1894.  

C. R.—  ‚olu' Cηηιρ les  rendus  i/e  lo  Coni-
l'lie,qion in'p"i'ii'ie eιιrhéolιιyique. tiα ί ιι ί -  
1'ctc ι•sfιιιιιι•„ 1859  cl  siiiv. TEXTE in-4  
el ATLAS  ui -fuI. 

CREED (C .) . —  The marble  anliqoilies at  
„'ilion.  1,onlrus, 1731 (cf. Micliai'lis, :1η -  

ι• ient mar/des, ρ. 805).  
CUMONT (F.). —  Teiles  el monuments  

jiyur"s rein/ifs πιι.r mysléres  tie .11il/ι rπ.  
lii'iixull's, 1894-1897.  

CUPER G.). — ilorpocia/es  ei  πτοιιιιιιτe ιι lιι  
uliliqii"  inedito. I'i'de,  I 887.  

D  

DAREMBERG. — Voir  Soglia.  
DE CLERCQ. —  Voir  Ridder.  
DELAMARE (Α. H. Α.). — E.rploraiion  

scientifique  de  ('Λ  „J"  rie  ρeπ dυιι! les  ann"ee  
1840, 1841, 1842, 1843, 1844 ι•Ι 18 #.ι, 193 pI.  

Paris, 1850.  

DELGADO (DON JUAN DE DIGS  
DE LA RADA  Υ.  — Ca/o/mio  'le!  Museo  
arqueoli"f'ico nιrciunul.Tume  I  :.e ιι1 pni'I;  

Μπλ ri ιl, 1883. — Necripolis  de  Γ.u ι•ιnun ιι.  
Madrid, 18`1ά .  . 

DELORME (Σ. -C.). — Des"ripiion du  
.Vusée de Vienne.  Vlciin', 1841.  

DENNIS (G.).—  The cities and cemeteries  
of Etruria. 2• éd. huilies, 1878.  

DENON (D.-V.). — Voyage ιlπηs la Rasse  
et dans la  "aule I•:gyple  pendant  les  coin- 

pagnes 'lu  générul  Bonaparte. 2 νοΙ. Pnris,.  

	

1802. 	 , 

DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE.  on  
Recueil 'les  obserVations et des  recherches  
qui  on!  été faites  pendcrnl 1'e.rρédition de  
l'armée fraιι ç•ιrise. 22 vol.  I 'm'is, 1809-1828.  

DESPUIG. —  Collection du cardinal Des-  
ρυ ίη.  Vinile i Ραι• ί s ι l ιι 11 j fillet 1900  

(cf. Buer.  
DICTIONNAIRE DE  LACADMIE 

DES BEAUX-ARTS.  l'ai-is, 1858 et  

sill  i 

DIETERICH \'A . ) . — Puicinelia. Luipsig, 

- 	1897.  

DIETRICHSON (L.). — λ ntinoos.  Click -
linnia, 1884. 

DISNEY fJ.). —  Mosconi !)isneionnm.  
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Londres, 1846 (collection actuellement  à 
Cambridge).  

DODWELL ( Ε.). — Classical and topo-
graphical tours through Greece. 2  vol.  
Londres, 1819.  

D'ΟRVILLΕ. —Sicula,quibus Siciliae vele-
ris  rudera... illus!rantur. Αmsterdam,1764.  

DRISLER. — Voir Classical Studies.  
DUETSCHKE (H.). — Antike Bildwerke  

in Oberitalien. Leipzig. 1874-1882 (t. I,  
Pise; 1. 11, Florence à l'exclusion des  
Uffizi; t. Ill, Uffizi ό  Florence; t. IV,  
Turin, Brescia; Vérone, Mantoue;  t. V,  

Vicence, Venise, Catajo, ModYne, Parme,  
Milan).  

DUMONT, CHAPLAIN, POTTIER.  
— Les céramiques de la Grèce propre.  
1 vol.  Paris, 1884-1890.  

DURUM (V.). — Histoire des Grecs. 3 vol.  
Paris, 1887-1889. — Histoire des Romains.  
8 vol. Paris, 1878-1886.  

DUTUIT (A.). —  Collection Auguste Dutuit.  
Paris, 1879 (non mis dans le commerce).  
— Collection Auguste Dutuit. Paris, 1897  
(non mis dans le commerce); texte par  
Froehner).  

ε 
EDGAR (C.-C.). — Calalogue ,général du  

musée du Caire. Greek sculpture. Le Caire,  
1903.  

ELLIS (H.). — The Του~nley galery of  
classic sculpture in the British Museum.  
2 vol. Londres, 1846.  

ENGELHARDT (C.). —  Sluatuelies ro-
maines el autres objets d'art du' premier  
dge du fer (extrait des Mémoires de la  
Société des antiquaires du Nord).  Copen-
hague,  1871.  

'ΕφΗΜΕΡΙΕ 'ΑΡΧΑΙΟΑΟ AI K Η. — Athè-
nes, 1837-1843, 1852.1860,1862,1883 st suie.  

ESCAMPS (R. D').— Galerie des marbres  
antiques du Musée Campana à Rome {avec  
107 photographies). 2• éd., Berlin, 1869.  
Le texte est au-dessous de toute cri-
tique; les restaurations ne sont dag  
indiquées et les allégations de prove-
nances sent souvent frauduleuses.  

EXPÉDITION SCIENTIFIQUE DE  
ΜΟRΕΕ. — 3 vol. Paris, 1831-1838.  

F 

FARNELL (L.-R.). — The culls of the  

Greek states. 4 vol. Oxford. 1896 et sùív.  
FERNIQUE (E.). Élude sur Préneste.  

Paris, 1880.  
FILLON. — Catalogues des objets d'art  

composant la collection de feu Benjamin  
Fillon. Paris, mars 1882.  

FLEURY (E.). — Α ntiquilés el monuments  
du département de l'Aisne. 4 vol. Paris,  
1577.1882.  

FLEURY (G). —' Une statuette équestre de  
bronze. Mamers, 1886.  

FONTENAY (H. DE). — 'Volke' des  
bronzes antiques trouvés á la Cordle-
sous-Beuvr-ay.  Autun, 1868 (extrait des  
Mémoires de la Société Éduenne).  

FRIEDERICHS (C.). — Anior  mil  dem  
Bogen des Ilerkules. Berlin, 1868. — Apol-
lnut mit dem Lamm. Berlin, 1861. — Klei-
nere Kunst und Industrie im Alter/hum.  
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Dusseldorf, 1871 (bronzes 'antiques du  
Musée de Berlin). Voir FW.  

FROEHNER (W.) — Notice de la sculp-
ture antique du Musée impérial du Louvre.  
Paris, 1.869. — Les Musées de France.  
Paris, 1873. Voir Bammeuille, Castellani,  
Duluit, Grέαυ, Ho/'mann, Put, Tgskiewicz.  

FURTWAENGLER (A.). —  Eine  argi-
oische Bronze. Berlin, 1890. — Collection  
Sαbοurοf . 2 vol. Berlin, 1883-1887 (bd.  
allem. et  française). — Masterpieces of  
Greek sculpture. Trad. Eug. Sellers. Lon-
dres, 1896 (bd. anglaise, très améliorée,  
des Meisterwerke). — Der Satyr aus Per- 

gamin. Berlin, 1880. — Der  Goldfund  von  
Vettersfelde. Berlin, 1883. — Collection  
Somzée. Berlin, 1597 (ed. allem, et fran-
çaise). — Ueber Stόtuenkοριen. I. Munich,  
1896. — "eue Denkmäler antiker Kunst.  
Munich, 1897 (extr. des Sitzungsber. der  
bay. A kademie). — Griechische Original-
statuen in  Venedig.  Munich, 1898 (extr.  
des Abhandlungen, t. XXI).  

F11. — Die Gipsabgüsse antiker Bildwerke  
in historischer Folge erklärt. Bausteine  
zur Geschi^hte der griechisch-römischen  
Plastik υοπ CARL FRIEDERTcxs, neu  bear-
beitet  υοπ PAUL WOLTERS. Berlin, 1885.  

G  

GA. _ Voir Gaz. arch.  
GAEDECHENS (R.). —Antiken des Mu- 

seums zu Arolsen.. Arolsen, 1862.  
GAILLARD (Ε.). — Notice sur la statue  

ironie ά  Lillebonne.  Rouen, 1826.  
GALLERIA GIIISTINIANI. — Voir  

Giustińiani.  
GALT (Ε.). — Vésone. Périgueux, 1868.  
GARRŪCCI (R.). — Mπηumeπ li del  Museo  

Lateranense. 2 vol. Rome, 1861.  
GAZ. ARCH. ou GA. — Gazelle archéo-

logique. Paris, 1875-1889 (t. I, 1875; t. V,  
1879{ t. X,'1885; t. XIV, 1889-1893. avec  
tables).  

GAZETTE DES BEAUX-ARTS. Paris,  
1859 et suie.  

GEBHARD (Ed). — Gesammelte akade-
mische  Abhandlungen.  2  Ι. et un atlas.  
Berlin, 1866-1867. — Antike Bildwerke.  

Texte in-8 et pl. in-fol. Munich, 1828. Un  
certain nombre de planches ont été gra-
vées pour cet ouvrage et non publiées.  
Voir le catalogue de la bibliothèque  
d'O. Jahn, n° 2223. — Etruskische Spiegel.  

4 vol. Berlin, 1839-1867. Un  cinquibme  
vol. a été achevé par Koert . e en 1897. —  
Venere  Proserpina. Florence, 1826..  

GERLACH (L.). — Woerlitzer Antiken.  

Zerbst, s. d. Non vidi (cf. p. 510, 5).  
GIIISTINIANI. — Galleria del marchese  

Vincenzo Giustiniani. 2 vo1. Rome, 1631,  
1640.  

GIRI (4.-F.). — Museum etruscum. 3 νο1. 
Florence, 1737-1743. — Museum florenti-
num. 6 νο ί . Flπ rence, 1731-1742.  

GOZZADINI (G.). —Studii archaeologico-
topografici sulla citιά  diBulogna. Bologne 
1868. — Di un antica necropoli a Marza-
bolto nel Bolognese. Bologne, 1865. 

GRAF (E.). — Ein heΙυelisch-römischer 
Fund in Lindberg bei Winterthur. Win-
terthur, 1897. 

GRAFFIN (R.). — Les fouilles de Belual,  
Charleville, 1893. 

GRÉAÜ. — W. Frcehner, Collection Julien  
Gréau. Catalogue des bronzes antiques ei  

des objets d'art du nu  gen  dye et de la  
Renaissance. Paris, 1885. — Collection 



AVEC INDICATION DES ABRtYIATJONS USΙΤεES 	 XIX 

Julien Gréau. Terres cuites grecques, vases  
peints et marbres. Paris, 1891.  

GRIVAUD LE LA.VINCELLE —  
ΑnΙιq υ iί s gauloises et romaines  rerueil-

lìes dans les jardins du palais dµ Sénat.  
Paris, 1807. — Recueil de monuments  

anTiques de l'ancienne Gaule. •2 vol. Paris,  
1817.  

GUATTANI (G.-A.).— Monumenti antichi  
inediti. 3 vol. Rome, 1784, 1789, 1805.  

GUILLEMOT(P.). —Antiquitésde Sainte- 
Sabine. Dijon, 1861.  

Η 

HABICH (G.).—Die Amazonengruppe des 
attalischen Weihgeschenks. Berlin, 1896.  

HAGEMANS (G.). — Un cabinet d'anmα -  
tzur (à Bruxelles depuis 1862).  Lige,  
1863.  

HEIDELBERGER JAHRBUECHER  
(NEUE). — Heidelberg, 1891 et suie.  

HELBIG (W.). — La collection Barracco.  
2 vol. Munich, 1892-1894. — Fiihrer durch  
di öπentlichen Sammlungen klassischer  

Alterihümer in Rom. 2 vol. Leipzig, 1891  
(il y a des éd. anglaise et française, avec  
quelques différences dans la numérota  
tiοn des objets.)  

HÉRISSON (I. D').— Relation d'une mis-
sion archéologique en Tunisie. Paris,1881.  

HERMANN  (K-F.).  — Perseus und .1n-
dromeda,eine Marmorgruppe im Georgen-
garlen zu Hannover. Goettingen, 1851.  

HERTZ (B.).— Catalogue of the Collection  
formed by B. Hertz. Londres, 1851.  

HERZOG (A.). — Studien zur Geschichte  
der grie.'hischen Kunst. Leipzig, 1888.  

HETTNER (F.). — Die römischen Stein-
denkmale des Prouinzialmuseums zu Trier.  
Tréves, 1893.  

HETTNER (H.). — Die Bildwerke der  
königlichen antiken Sammelung zu  Dres-
den.  46 éd. Dresde, 1881.  

HEUZEY (L.) et DAUMET (H.). — Mis-
sion archéologique de Macédoine. 2 vil.  
Paris, 1876.  

HEYDEMANN (H.). — Die Knöchelspie-
lerin  im  Palazzo Colonna in Rοm.Hal1e,1877.  
— Mittheilungen von den Anlikensammlun-
gen in Ober and Mittel-Italien. Halle, 1879.  

HG. — Voir Duruy.  
HILTON PRICE. — A Catalogue of the 

Egyptian antiquities in the possession of  
F. G. Hilton Price. Londres, 1897.  

HIRT (A.). — Bilderbuch for Mythologie, 
Archäologie und Kunst. Berlin, 1805-1816  
(il  existe aussi des planches gravées  
pour cet ouvrage et non publiées.)  

HOFFMANN. — W. Froehner a publié  
sept catalogues illustrés des  "entes  
d'antiques faites par M. Hoffmann, 26 mai  
1886, 14 mars 1888, 30 mai 1888, 15 février . 

1889, 3 juin 1889, 15 juin 1891 (avec sup-
piiment, 20  mai  1892). — Collection Ho/7'-
mann.  Catalogue des antiquités égyp-
tiennes, par G. Legrain. Paris, 1894.  

HOMOLLE (Th.). — De antiquissimis  
Dianae'simulacris Deliacis. Paris. 1885.  

HOUBEN(Ph.).—Denkmaeler von Castra  
Idem und Colonia Trajana in Houbenz  
Antiquarium zu Xanten. Xanten, 1839.  

HR. — Voir Duruy. 
HUEBNE R (E.).— Augustus. Marmorsta-

tue des Berliner Museums. Berlin, 1868.  
— Die antiken Bildwerke in Madrid. Ber-
lin, 1862.  

HUCHER (E). — Staluelle gauloise décou-
verte à Ruilé. Le Mans, 1874.  
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τ 
INCE BLUNDELL HALL. — Engra-

uings and etchings of sepulcral monuments,  
cinerarq urns, gems, bronzes, prints, greek  
inscriptions, fragments, etc., in the collec-
tion of Ilenry Blundell Esq., at Ince.  
2 cul., s. I., 1809 (cf. iichaelis, Ancient  
marbles. p. 333).  

INDICATEUR D'ANTIQUITÉS  

SUISSES (Anzeiger  fur  Schweizerische  

Alterthumskunde). Zurich, 1868 et suiv.  
INGHIRAMI(F.) et VALERIANI (D.).  

— Etrusco Museo Chiusino. 2 vol. Fiesole,  
1833.  

LINIAN ANTIQUITIES.  — 4  vol. Lon-
dres, 1769-1881.  

JACOBSEN. — Voir Arndt.  
JAHN (A.).— Die Ausgrabungen  zu  Gncch-

n yt im Kanton Bern. Zurich, 1852.  
JAHN í0.l. — Römische Α lterlhümmer aus  

Vindonissa. Zurich. 1862.  
JAHRESHEFTE  DES WUERTEN-

BERGISCHEN ALTERTH U  IVE-
REINS. — Rcc ucil dc pl.  iii-fol. avec  
texte non paginé. sans litre ni date (1859).  
Exemplaire  du ' Ιυ sύ ι' ile S ί υ tt ι urt.  

JAHRBUCH DES KAISΣRLICHEN  
DEUTSC $ ER' ARCHAEOLOGIS-
CHEN- INSTITUTS. — Berlin, 1886  
et suey. (LX,1895) .Avec un atlas in-folio  
intitulé ANΤΙΚΕ DΕΝΚMÆLΕR.  

JANNSSEN (L.-J.-F.`. — Grieksche en  
rom.  beelden en beeklu+erken oit het mu-
seum van oudheden . te Leyden. Leide,  
1849.  

3ΑΥΜΑΝΝ (Χ. VON'. — Colima Sum- 

locenne. Ritterburg a. Neckar unter den  
&intern. Stuttgdrt, 1840.  

JHS. — Journal of Ilellenic Studies. Lon-
dres, 1881 et suie. (t. I, 1881; t. V, 1885;  
t. Χ, 1890; t.. XV, 1895). Avec atlas.  

JOLLOIS (J.-B.-P.). — .Mémoire sur les  
anhiquit& du departement du Loiret. 
Paris, 1836. — Mémoire sur quelques 
antiquités remarquables du déρartemeń l  
des Vosges. Paris, 1843.  

JORDAN iH.). Der Tempel der Vesta 
und ohs Ruas  der Veslatinnen. Berlin, 1866. 

JOUFFROY (A. DE) et BRETON (E.).  
— Introduction ú l'histoire de France.  
Pa ris, 1838.  

JOULIN `L.`. — Les établissements gallo -
romcuns de la plaine des Martres Tolo-
sanes. Paris, 1900.  

JUDICA (G.). — Le αnlichità di Acre  sco-
perte,  descritte ed illustrate. Messine,1819. 

KALKTANN  (A.). — Proportionen des  
Gesichts in der griechischen  Kunst. Berlin,  
1894.  

ΚΕΚULÉ ,R.). — !lebe. Leipzig, 1867.  - 

lieber eine u+eibliche Geuandslalue aus 
der Werkstatt der Part henongiebelfiguren. 
B(9.119. 1891.  

KELLER  )F. ) .— Die rSmischen Ansiedlun- 
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gen in der Ostschweiz. 3 parties. Zurich, 
1860-1864.  

KELLER )O.`. — Die Thiere des klassis- 
chen Allerlhums. lnsbruck, 1887. 

KLEIN (W.). — Ρr•arileles. Leipzig. 
ΚΝΙ ί  ΗΤ (R. PAYNE). — Le culle de 

Priape. Bruxelles, 1883 (trad. de Ian- 
glais). 

KOEHLER (H. K. E.). — Gesammelte 

Schriften, herausgegeben von Stephani.  
6 1,01. Saint-Pétersb ο urg, 1850-1853.  

ΚΟΕΗΝΕ (B. DE).—Description des objets  
les plus remarquables de la collection de  
sculpture antique de M. A. de Montfer-
rand. Saint-Pétersbourg, 1852 (extrait des  
Mémm. de la  Société impérialed'α rchéolοgie ; .  

KRAUS (F.-X.). — Géschichie der christli-
chen Kunst. Tome 1.-1I. Fribourg, 1896-98.  

L 

LABORDE (A. DE). — Voyage pittoresque  
et historique de l'Espagne. 2  "il.  Paris,  
1806-1820.  

LABUS (G.).— Museo Bresciani illustrate.  
Brescia, 1838. — Museo della reale Acca-
deniia di Mantova. 3 νο l. ‚1aotoue, 1830-
1834.  

LA CHAUSSE (M.-A. DE'. — Romanurn  
Museum. 2 iii. Rome. 1746.  

LAJARD (F.). —  Recherches sur le culte,  
les symboles, les attributs et les monu-
ments figurés de Vénus. ['tirés, 1849.  

LA LAUZIÈRE (J.-F.-N. DE).— Abrégé  
chronologique de l'histoire d'Arles. Arles,  
)808.  . 

LALOUX et MONCEAUX. — Restau-
ration d'Ulympie. Paris, 1889.  

LANCKORONSKI (K. — Slddte Pani-
phyliens und Pisidiens. 2 νοΙ. \ ienne,1890  
il v a une édition frαιιι eise;.  

LANGE J.`. — Β illedírun ύ tens Fremstil-
ling... Copenhague, 1892 extrait des  
.11itnoires de l'Acad. de Copenhague; cf.  
Berl. Philo!. I„'och., 1894. p. 13').  

LAPIDARIUM SEPTENTRIONALE.  
or a Description of the monuments of the 
roman rule in the north of England. 5 par-
t ies. 1 ewcasile. P'78-175.  

LASINIO P.. — Βα ce ο ll ιí di sarcoiagi.  

urne e altri nionumenti di scultura del  
Campo  Santo di Pisa. Pise. 1814.  

LE BAS (Ph.) et REINACH (S.). —
l'oyage archéologique en Grèce et en  
Asie-Mineure. Planches de topographie,  
de sculpture et d'architecture. Paris.  
1888.  

LECHAT (,, — Au Musée de l'Acropole  

d'Athènes. Paris. 1903. — La Sculpture  
attique ayant Phidias. Pythagoras de  

Rhégion. Paris, 1905.  
LECHAT et DEFRASSE. — Épidaire.  

Restauration et description. •Paris.  1895.  
LE PLAT !B.i. — Recueil de marbres an-

tiques et modernes qui se trouvent dans  
la galerie du roi de Pologne ii Dresde.  

Dresde, 1733 a υ ec supplément de J.-G.  
Livs,es, Dresde. 1803`.  

LESSON R.-P... —Musée An α s, ou  choir  
de vues des monuments historiques de 1.1  

Saintonge et de l'Aunis. Rochefort. 184G.  
LIΕΝΑRD'F.`.—archéologie dela -lieuse.  

3 vol. de texte et 3 de planches. Verdun.  

181-1885.  
s. ΙΝDΕNSCΗ MIT  L..  — Die allerlh ίi-

mer uunsrer heidnischen Vorzeil. ‚la'ene.  
l*5t et s υ i ν. , abrégé ‚'Iii.I — Trachl  
und Bcu.a(7'nung des rhtnischen  Ile ιε. 
Brun..'v'ick.  18*3. 
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LOEWY  (E.'.  —  Inschriften griechischer  
Bildhauer.  Leipzig, 188.  

LONGPIÉRIER (θ. DE). — ίΕuvres.  
7  '', Ι.  l'ari,-.  18.`l:í-1 θ86. —  Milice  des  
bron:es antiques exposis  dans les galeries  

du .Vus ée du Louvre.  Turne  Ι . Ραι•ί3, 1868  
(ι• é ί ιηρι• ί mé en 1879).  

LUETZOW ( C. VON). — λltinehener :1η-  
tilten. Muuikh, 1861-1869.  

LUXEMBOURG. —  Voir  Soc. Luxemb.  

Μ 

M... — Γ,α lα lοgυe 'le  lu colleclhin ι1υ  cheva-
lier 1Ι... } 'enle du 2 juin 1896. 1'αι• ίκ, 1896.  

ΜΑΣΣΕΙ ;Ρ .-Α. ' . — Ilaccolk' di sleilne 
'muche e  moderne.  I  nia,  1701.  

ΜΑΣΣΕΙ ' θ.). —  Museum Veronense, hie 
est anli'juarum inscriplionum nique υηα-  

glJldιn ι•um  rolle'-i'o.  'i  roue  1749.  
MAITRE L.;. —  Geographic de lo Loire-  

Hrférίcu ι•e. 1. 1. mules. 189'i. -  
MALMUSI. — .11useo lupidario nrndemise.  

\ Ιυι l ληε.  153ι '.  
MARIETTII Ang.; . — .lt6unr du Musie 

de L'υιιlaη.  40 ρΙιοΙ. avec lcxlc. Le I.nIIC.  
1 i1.  

MARMORA ΟΧΟΝΙΣΝ$ ΙΑ. —  Voit  
I liimndlrr.  

MARTHA J.''. — Luirl i/rus"ue.  l'mis. 
1ν59.  

MARTIN 	—  E.uplic"lion de  diacre  
ntοιeumenlx sin.qnliers  qui  on! rupport « [π  
rei  i'jion des plus ιmc ίcns pe ειples. l'mis.  
1739.  

MASPEIIO ;G . ` . — L'.irc/uiolo'jk éJgρ-  
tienne. 1'αι•ί '. .  ι '.  

MATZ.F.' cI DUTTN :Σ. ΥΟΝ `..—  λη lίlre 

L'ildιeerlιe in ‚tom,  mit _lussc/iluss  der  
yrsseren  Sammlungen.  3 νυ1. Leipzig,  
1ν81 -1882.  

]11IAUDUIT ' Α . -Σ. '. , — DUoureries ιlaηs  
!υ Τrιισdι., Paris,  I840. -  

MEESTER DE RAVESTEIN :  E. DE.  
— ihm.see de  Raveslein.  Gaia liguιe descrip-  
tiA.  3 voI. Liège et Βι•υ xe Ι le ι. 1871 -1882.  

MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE ET  
D'HISTOIRE PUBLIÉS PAR  
L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME.  
— Paris, 1581 et sniv.  

ΜÉΜOIRES DΣ LA SOCIÉTÉ DES  
ANTIQUAIRES DU CENTRE. —
Tome ' ί  ;1805-1$96`.1'. 1-19, Description  
des bron:es /iguri's antiques du illusée de  
I1ourges. avec 7 1ι1.  

MEMOIRES DE LA S ΣCΙÉTÉ DES  
ANTIQUAIRES DΣ FRANCE.  — 
Paris,  1817 el suiv.  

MEMORIE DELL' INSTITUTO DI  
CORRISPONDENZA ARCHEOLO-
GICA. 2 vil. Rome, 1832, 1865.  

MERCK_LIN ',L.`. — Aphrodite :Ve,nesis  

mil der  Sandale. Dο rpat, 1851.  
MERRIAM. — Voir Classical Studies.  
MEVERR.).— Die rοm scl ι en .4lpenslras-

sen in dler Schsek. Zurich, 1861.  
MICALI ;G.'. — Monumenti per servire  

alla stori" degli utnljchi popoli ilctliani,  
2° écu., i'lurence, 1533. — .Ilwtumenli ine-
diti a illmsh•a:ione della sloi•iu degli anti-
chi ipolI itαliαn ι. Florence. 1814.  

MICHAELIS (Ad.). — .1nc ιent marbles 
in Grecil Britain. Cambridge, 1882.  Voir  
Springer.  

MIDDLETON 'C.`. — Germana quaedam  
anliquitatis eruilitcie nrnniunienla quitus  
itomanorum veleres ritus viril iltustran-
tur. Londres. 1ì45  

MILAN'. — Catalog der Runst und kntí- 
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quitiiten-San?mlung des verstorbenen Herrn 
Carl Anion Milani... Francfort-sur-le-
Mein, 1883 (vente des 4 juin et jours 
suivants`. Avec 16 pl. 

MILANI (L.-A.). — Museo topogra/ico  
dell' Etruria. Florence, 1898.  

MILLIN (A.-L.). — Galerie mythologique.  
2 vol.  Paris, 1821.— Monuments antiques
iιτéd ίts ou nouvellement expliqués, 2 vol. 
Paris, 1802-1806. — Voyage dans les dépar-
lemenis du Midi de la France. 4 vol ,  et  
allas. Paris, 1807-1811. 

MINERVINI (G.). —  Monumenti  antichi 
inediti posseduti da Itafjaele Barone. 
Naples, 1850. 

MISSIONS CATHOLIQUES (LES). —
Lion, 1869 et suie. (ce recueil n'a pas 
été de ρου i ίί e cornplétemenl). 

MITCHELL (LUCY). — A history of  
ancient scalpinre. Londres, 1883. 

MITTHEILUNGE N DER AN  TIQUA-
RISCHEN GESELLSCHAFT IN  
ZURICH. — Zurich, 1841 et suív. (on a 
culé de préférence les tirages  à pail).  

MITTHEILUNGEN DER K. K. CEN-
TRAL-COM MISSION :urErforschung 
und Erhaltung der Baudenkmale. Vienne, 
1851; et sail.  

MONACO (D.). —Les monuments du Musée 
national de Naples. Naples, 1862 (nom-
br•euses édlili ο ns). 

MONTAIGLON (A. DE). — Notice sur  
une figurine gallo-romaine en bronze du 
Musée  de Soissons. Paris, 1872. 

MONTELIUS ( Ο.). — La ciν ilisalion pré-
m ί l ί υe en Rotée depuis l'introduction des  
métaux. 2 vol. Stockholm, 1895. — Les 
temps préhistoriques de la Suède. Trad. 
par S. Reinach. Paris, 1895. 

MONTFAUCON (B. DE). — L'antiquité 
e.rplieuée et représentée en figures. 10 vol. 
et  Supplément en 5 vol. Paris, 1719-1724. 

ΜΟΝΤΡΕRRΑΝD (A. DE). — Voir  
IIoehne.  

MONUMENTI AMARΑΝΖΙΑΝI. —  
Voir Biondi. 

MONUMENTI ANTICHI pubblicati per 
cura della Reale Accademia dei Lincei. 
Milan, 1 890 et suiv. 

MONUMENTI INEDITI dell' Instituli  
di corrispondenza archeologica. Rome, 
1829-1885. Avec un volume supplémen-
taire (Mon. Suppler.), Rome, 1891. De 1854 
ό  1856, les  Monumenti,  les Annale et le 
Bullettinno ont paru ensemble dans le 
format. in-folio. 

MONUMENTS GRECS publiés par  
l'Association pour l'encouragement des 
études grecques. 1'arie,1872-1898.  

MONUMENTA MATTHAEIANA. —  
Voir Venali.  

MONUMENTS PHOT. — Fondation Eu-
gène Piol. Monuments et ménhoires publiés  
ρar l'Académie des Znscriptions et Belles-
Lettres. Paris, 18 94 et cuir.  

MOREL-MACLER (F.). — Antiquités de  
Mundeure. Mlonnthéliard, 1847. 

MORLET (Colonel DE). — Noticesurl'en-
ceinte d'Argentorotum. Strasbourg, 1861. 
OULINS. — Cα talοgue du Musée de  
Moulins, 1885. 

MOVdAT  (P'.). —Nolice épigraphiquede di-
verses ant iquités gallo-rοmoines.Paris,1887. 

MUELLER (G.-A.). — Reitergruppe auf 
den rdmisch-germanischen Gigantensdu-
len. Strasbourg, 1894. 

MUELLER (K.-O.) et SCH~LL  (A.), 
— Archaeologisc/ie Miltheilungen aus  
Griechenland. Francfort, 1843. Voir MW.  

MUELLER (L.). — Description des  anti-
quités du Musée Thorwaldsen. 2 vol. 
Copenhague, 1847. 

MURRAY  (A.-S.). 	A history of greek  
sculpture. 2 voi. Londres, 1880, 1883. — 
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Handbook of Greek archaeology. Londres, 
1892. — Greek bronzes. Londres, 1898. 

MUSÉE ALAOUI. — Avec supplément, 
Paris, )697-19Ο7(Μυ ύed υ Bardo h Τυnis). 

MIIS. ΒΟRΒ. —Museo Borbonico descrillo  

ed illustrato. 16 vol. Naples, 1824-1867.  
MUSÉES DE L'ALGÉRIE ET DE LA  

TUNISIE. — Constantine, par G. Dou-
blet et P. Gauckler, Ρari+,1893.— Alger,  
par G. Doublet, 1893. — Oran, par R. de  
La Blanchere. Paris, 1893. — Cherchell,  
par P. Gauckler. Paris, 1895.— Lao ιbése, 
par R. Cognat. Paris, 1895• 

MUSÉES D'ATHENE3 (LES;. - 16 pi. 
avec texte en trois langues, publié par 
Rhurnaidés. Athbnes, 1886. 

MUS.  CORT. — Museum Corionense, in  
quo velera nmonumenta compleelunlur, a πa-
gl!pha, loreumata, gemmee... a F,•aneisco  

Vulesio, ant. Francisco Gino et Rodul-
phino Venulinoiis illustralum. Rome.1750.  

MUS. DIS'. — Voir Disney.  

MUSEO ESPANOL DE ANTIGUE-
DADES. — 11 vol. Iiadridt 1872-1885  
(exemplaire de l'Institut).  

MUS. GREG. — Musei quod Grego-
rius XVI... in aedibus Vaticani constΙtuit  
monimenta... 2 vol. Rome. 1842. — (11 ) a  
deux éditions avec numérotation diffé-
rente des planche=;.  

MUSEO ITALIANO DΙ ANTΙCHITA  
CLASSICA. — 3 vil. Florence, 1885-
1890. Avec un atlas ( Bronzi Crelésil.  

MUS. KIRCH. — Musei Kirkeriani in  
romano Soc.Jesu collegio aerea notis illus-
trala, 2 vol. Rome. Η63.  

MUS. NAN. — Voir .Vani.  

MUSEUM ODESCALCHUM.  — 2  vol.  
Rome, 1751 ,  1752.  

M. W. = Midller  K.  O. ' , Denkmaler der  
alten Kens'. 2 ,,  éd. par \Vieseler. 2 v ο ί .  
G π ellinten,1ß51-18:;6.3^ éd. par \Viesele1..  
restée inachevée. Gnellinge n, 1877 avec  
texte gr. in-8 et pl.  in-fil,  oblong  .  

Ν  
NAMUR (A.`. — Le game  romain de  

Dalhein'. Luxembourg, 1856.  
NANI. —  Collezione  di. tulle le an!ichilii  

che si conservano nei .t'use° Νuπ iαn ο di  
Venezia. Venise, 1 815 ;très rare, exem-
plaire du \'usée de Saint-Germain ; cf.  

. Monum.  antichi  dei Lince, t. 11. p. 311).  
NEMO ANTIQUITIES. — Voir Wallis,  
NEWTON et ΡULLAΝ. —  History  o fdis 

coveries al Ilalicarnassus, Cnidus and Bran-
chidae,2 vol. et  atlas. Londres, 1862-1863.  

NIBBY ) A). — Monumenti scelte della ville  
Borghese. Rome. 1832.  

NICCOLINI. — Le case e i monumenti di  
Porn  ρ i disegnati e descritti, Naples. 1853  
et sui'. ales planches de ce coúteux ou-
vrage sont numérotées à tort età tra- 

vers : cf., sur• la valeur de l'ensemble,  

/(ϋm Mi//h.. 1889, ρ. 305.  
NOTICE D'UNE COLLECTION de  

l'utiles ei bustes ontiques en marbre dont  

!a t'ente aura lieu le 3 1)  avril 1619. rue de  
l'Échiquier, n^ 23... De l'imprimerie de  
,N ου zοπ, 1818. In-1. avec 7 hl. — Exem-
plaire de fable Τ in denat, avec I i -ix de  
vente i ιéditée«~s au crayon. L'avertisse-
ment dit que celte collection a cité fuη -
mte en Italie de  181"'h  1812. par un  ama-
teur.  surtout dans le royaume de Naples,  
accessoirement aux environs de Rome.  
Florence. Volterra.  lenke.  Celle collec-
lion fut ιιιιιΙ iée à forts par Visconti  

qui fit des notes sur chacun de ces  
morceaux; ce sont ccl notes qu'un offre  




