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La collection des figurines en terre cuite de 
Cyrène an Musée du Louvre comprend plu-
sieurs centaines de pièces, le plus grand nom--
bre datant de la fin du We siècle et du Tile 
siècle ay. J. C. A l'exception d'une dizaine de 
statuettes provenant d'une mission de Cler-
mont-Ganneau en 1898, elle est constituée 
par les achats de la collection Vattier de 
Bourville en 1850, 1851 et 1855; elle compor-
te egalement quelques marbres, des vases, 
des lampes, des verres et les éléments d'une 
fresque. 

Vattier de Bourville avait obtenu deux mis-
sions du Ministère des Affaires étrangères, en 
1847 et 1848; si l'on se reporte aux lettres en-
voyées a Mr. Letronne et aux Lenormant, en 
1847 ii est resté quelque temps a Benghazi, - 
d'oü il est allé a Tocra et a PtolémaIs et ii a 
passé deux mois a Cyrène, - il ne dit pas corn-
bien de temps la seconde année. Un passage 
d'une de ses lettres I peut dormer quelques in-
dications sur les lieux de ses trouvailles; a Cy-
rène il a été impressionné <<par la vue de la 
nécropole, de cette ville des morts qui jadis 
étonnait par la profusion de ses colonnades, 
de ses statues et qui maintenant n'offre plus 
que les bouches béantes de ses milliers de 
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grottes sépulcrales et les restes épars et in-
formes de ses superbes mausolées>>. 

Les travaux de Cassels 2 ceux du professeur 
S. Stucchi I sur Cyrène corroborent cette des-
cription et l'examen du materiel conserve an 
Louvre, terres cuites, simulacres de bijoux en 
terre cuite dorée, lampes, amphores panathe-
naIques, etc... montre qu'il s'agit bien d'un 
materiel que l'on recueille dans des tombes. 
Vattier de Bourville d'ailleurs ajoute que 
el'emplacement des temples d'Apollon et de 
Bacchus était en majeure partie convert de 
moissons ainsi que celui de quelques autres 
monuments que j'aurais airné explorer>>. 
Néanmois il est possible que certaines pièces 
proviennent des necropoles de Benghazi: il 
semble que ce soit le cas pour des terres cui-
tes du British Museum. 

Laumonier 'I, Higgins 5 ont peu apprécié les 
figurines de Cyrène car les collections de Ma-
drid et de Londres ne comportent guère de 
pièces de qualite. Par contre, Leon Heuzey en 
1883 6 avait note la finesse d'expression, la li-
berté des attitudes des figurines de l'epoque 
hellenistique et il avait reconnu <<l'influence 
du grand style de la sculpture attique>>. La fa-
brication reste en effet assez mediocre, l'argi-
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