
SCULPTURES AN"I'IOUES DU CONVENTUS
TA R RAC O N E N S I S, par EUGÈNE ALBERTINI.

os connaissances sur l ' Espagne antique gagneront beau-
coup en étendue et en précision le jour oil tous les mo
moments découverts dans la péninsule auront été réunis
en (les répertoires aussi complets et aussi abolldallilllt'llt
illustrés que possible . Le Recueil gtWral ales I is helicls
de la Gaule romaine, de M . Espérandieu, montre duels
services peut rendre à l ' histoire un inventaire méthodi-
que des monuments figurés, conçu de façon analogue

aux Corpus d'inscriptions qui sont l'oeuvre du XIX' siècle . C'est à l ' exemple
de ce Recueil qu'a été préparé le présent travail, premier résultat d'une en-
quête que je compte étendre à toute l'Espagne citérieure (o . I1 contient les
sculptures en pierre (ronde bosse et reliefs) du Convenfus Turracoilcnsis, une
des circonscriptions judiciaires que la province citérieure comprenait.

Ce recueil va des temps les plus anciens jusqu'à l'époque chrétienne exclu-
sivement, c'est-à-dire que je n'y fais pas entrer les monuments dont un signe
spécifique révèle le caractère chrétien, comme les sarcophages chrétiens d'épo-
que romaine dont le Convclrtus Tarracoitensis a fourni un certain nombre . Du
romano-chrétien au visigothique, et du visigothique au médiéval, les liens sont
si étroits que la coupure la moins artificielle est celle qui met d ' un c(W l'an-
tique, de l'autre le chrétien.

On trouvera, parmi ces sculptures, des fragments architectoniques : ce sont
ceux dont la décoration sculptée présente un intérêt propre, comme les chapi-
teaux dont le décor n'est pas uniquement géométrique ou végétal, et les re-
liefs provenant de frises . Mais je ne retiens pas la grande majorité des
fragments architectoniques, — chapiteaux, débris de colonnes, (le pilastres,
d'entablements, — dans lesquels la décoration sculptée est nulle, -ou réduite a
la reproduction d'ornements invariables.

Les sculptures antiques conservées en Espagne n'ont pas été trouvées tou-
tes clans le pays : il en est qui ont été importées de l'étranger, et particulière-
ment d'Italie, à l'époque moderne, soit au XVI' siècle, soit plus tard . Je
m'abstiens de reproduire les monuments dont l'origine étrangère est avérée;

( I) Qu'il me soit permis d ' indiquer ici grâce à quels appuis j'ai pu entreprendre cette étude . L ' Univer-
sité de Bordeaux m'a désigné pour être membre de I'Ecole française d'Espagne fondée sur son initiativ e , et
l 'Université de Paris a fait les frais de la mission qui m'était confite en vue d'une enquête sur les monu-
ments de l'époque romaine en Espagne . Lorsque j'ai eu à préciser les limites et le sens de mes recherches,
M . le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, M . le Recteur de l 'Académie de Bordeaux, M . Pierre Paris, direc-
teur de 1'Ecole française d ' Espagne, ont bien voulu approuver le plan de travail que je leur ii soumis, et
cette approbation a été pour moi le meilleur des encouragements .
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ale nombre de ceux dont la provenance est incertaine, il peut v en avoir qui
n ' ont pas été découverts en Espagne : il m 'était naturellement impossible de
les éliniinr.

En lin il v a des sculptures dont l'époque est difficile à définir : tantôt 1'ci u-
vre cst assez mal caractérisée pour qu ' on hésite entre l ' antiquité et le moven
âge, tantlît on peut se demander si l'on a devant soi un original antique ou
une imitation moderne . Je publie l'objet toutes les fois qu ' il y a un doute
sérieux sur l ' époque à laquelle il doit être attribué . II m ' arrive, exceptionnel-
lement, de publier des sculptures qui ne sont certainement pas antiques: j'ex-
pose dans ce cas les raisons particulières que j'ai eues d'agir ainsi.

Les monuments sont classés suivant la provenance, et l'ordre des localités
est sensiblement le méme qu'a adopté Hübner dans le Corpus Inscri/tionum
Llrfinar'i(lIl . Pour chaque localité, les sculptures en ronde bosse précèdent les
bas-reliefs. Chaque monument reproduit est désigné par un numéro . Quant
aux notices qui accompagnent les reproductions, j'ai cherché à n'y mettre que
lus renseignements nécessaires pour donner une notion exacte de l'objet pré-
senté, et j'ai réduit le plus possible la part de l'impression personnelle et de
l ' interprétation . Je n'ai pas voulu non plus multiplier, sans utilité véritable,
lus indications bibliographiques, et, pour les monuments qui portent une ins-
cription, je n'ai pas reproduit toute la série des références antérieures au Cor-
pus Iliscrittionuln Latinaru;n, auquel il suffira de se reporter.

Il est probable que, malgré mes efforts pour ne rien omettre, toutes les
sculptures antiques du Convent/1s Tarraconcitsis ne sont pas venues à ma con-
naissance, et que ce recueil a des lacunes . Je serai très heureux de voir se
dresser une liste d ' addenda et de cor^igenda qui rendront ce corpus moins im-
parfait . Tel qu'il est, il doit beaucoup à la collaboration de tous ceux dont
j'ai mis à profit la compétence et l'obligeante amitié, au cours de mon séjour
en Espagne . Mes remerciements vont d'abord à l'Institut d'Etudes Catalanes,
qui veut bien accueillir mon travail dans son Annuaire, et manifester ainsi de
façon effective sa sympathie pour 1'Ecole Française d'Espagne ; j'adresse en
particulier ma reconnaissance à M . Puig y Cadafalch et à M . Pijoan, chez les-
quels j'ai toujours trouvé le concours le plus empressé et le plus efficace.
M . Cazurro, à Gérone, M . Martínez Alov et M . Tramoyeres, à Valence, m'ont
communiqué toute sorte de renseignements utiles, m ' ont donné des photogra-
phies, m'ont conduit aux endroits où ils connaissaient des monuments qui pou-
vaient m'intéresser . Je remercie enfin les archéologues, les conservateurs des
musées, les collectionneurs, qui, dans les différentes villes que j'ai visitées, ont
aidé mes recherches avec tant de bonne grâce et de libéralité, me permettant
de prendre les photographies dont j'avais besoin, me faisant bénéficier de Ieurs
notes et de leurs souvenirs: à Valence, M . le chanoine Chabás et M . Miguel
Martí ; à Sagonte, M . Juan Chabret ; à Ségorbe, M . le docteur Torres; à Tor-
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tose, M . Mestre y Noé, à Tarragone, M . Àngel del Arco ; à Solsona, 1 . l'abbé
Serra v Vilaró ; à Barcelone, M . Carlos de ßofarull, M . P . Casades v ( ' rainat-
xes, M . González Hurtebise ; à Mataró, M . Vinardell ; à Vicll, M . l'abbé ( G11-

diol . Que tous veuillent bien recevoir ici l ' expression sinch-e de nia gratitude.

Pline l ' Ancien (Hist . Nat ., III, 3(4), 23) indique en ces ternies l'extension du
Conventus Tarraconensis : «Tarracone Llisccpttvlt populi _VI.III, quorum celeht'l'l'i-

1/li : ei7Jiltiil IoYli(Jlo1'll11?, Del'toStinl, 13isgargitanl ; Latiiior,iin, =1llsetani, ( 't'rrt'-

ta112, qui Iuliani cogno11li11untul', et qui :1ugllstu111, Ede/uni, (rei'undciiscs, Iesso-

1Zlellses, 1 eal'i, qui Iullcitscs ; stipendlal'lol'ulll, .igilicaldensL's, .It'sollCllscs, BaeCll -

lo9leilses .»

C'est en s'appuyant sur ce texte due Hübner a fixé les limites du Con volitifs
Tarraconensis, telles qu'elles sont tracées sur les cartes jointes au volume Il
du Corpus Inscriptioliiini Latiiiaritm . J'accepte ces limites sans les discuter;
elles sont certainement exactes, à d'insignifiants détails prs . La mention des
Edetani dans l'énumération de Pline suffit t établir que Valence était comprise
dans le Conventus Tarraconensis, contrairement à la division adoptée, par
exemple, par Ceán-Bermúdez, qui la rattache au Conventus (' arthaginiensis;
c'est le Jucar qui séparait le Conventus Tarraconensis du Conventus Cartha-
giniensis, les Contestani des Edetani.

Le Conventus Tarraconensis va donc du Jucar aux PV-rénées . Il ne comprend
pas la ville de Lleyda (Lérida), rattachée expressément par Pline au Conventus
Caesaraugustanus, ni le val d ' Aran qui faisait partie de l'Aquitaine . I .es pro-
vinces modernes qui correspondent au Conventus Tarraconensis sont les provin -
ces de Valence (en partie), de Castelló, de Tarragone, de Llevda (en partie),
de Barcelone et de Gérone.

Au nombre des sources à utiliser pour l'étude des antiquités de cette ré-
gion, il faut d'abord citer les trois ouvrages suivants, off les monuments du
Conventus Tarraconensis ont leur place parmi ceux (le l'Espagne un général ( 0 :

10 A . DE LABORDE, Voyage pittoresque de l'Espagne, Paris, Didot, 2 vol .,
1806-1820 . Le premier volume est le seul que l'auteur ait réalisé tel qu'il l'a-
vait conçu ; il contient les provinces dont les monuments, au jugement (lu La-
borde, se rapportent surtout aux temps anciens de l'Espagne : Catalogne, Va-
lence, Estramadoure . Divisé en deux parties (1806 et 1811), ce volume comprend
en tout 189 planches, dont les 143 premières intéressent la Catalogne et Va-
lence.

21) J . .. . CE_íN-BERM DEZ, Sllnlul'ïo de las ulltigüeclu(les romands (Ille II(V t'il

España, Madrid, 1832, essai d'inventaire général, qui a deux défauts : il n'est

(1) Le Linge de Eeaiia de PoNz, dans les tonies relatifs à. Valence et à la Catalogne (tona I11, 2(l n .

Madrid, 1777 ; tome IV, 2de éd . . 1779; tome XII I, 1785 ; tome XIV, 1788), est très pauvre et très peu ori-

ginal en ce qui concerne les monuments antiques .

;25
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accompagné d'aucune illustration, et les renseignements sont rarement de pre-
nnère main.

3"3" HUBNER, Dit' antiken Bildwerkc in Madrid, nebst einem Anhang, cnthal-
tcnd dic übrigcn antiken Bildwerke in Sy5anicn und Portugal, Berlin, Reimer,
1862 . Gomme ce titre l'annonce, la dernière partie de l'ouvrage (p . 275-344)
contient la description des sculptures antiques vues par Hübner au cours de
ses voyages dans les différentes régions de la péninsule ; Hübner rassemble en
outre des indications sur les monuments disparus . Il n'y a pas d'illustrations.

Avant d'ètre réunies dans les Ant . Bildwerkc, les notes de voyage de Hüb-
ner avaient été publiées par fragments successifs dans le Bullettino dcll ' Insti-

tttto di Corrispona cnza Archcologica, 186o, 1861, 1862, et le Bnllcttino est sur
certains points plus complet que les Bildwerke.

En outre, deux ouvrages intéressent spécialement la région qui correspond
au Conventus Tarraconensis:

40 Dans la dernière partie du XVIII` siècle, le COMTE DE LUMIARES (dont
le nom complet fut, par la suite : ANTONIO VALCARCEL PIO DE SABOYA, PRÍN-

CIPE PIO, MARQUÉS DE CASTEL-RODRIGO) forma le projet de réunir en un Cor-
pus les inscriptions et les monuments antiques du royaume de Valence . Les
notes et les dessins qu'il avait rassemblés furent remis en 18o5 à l'Académie
de l'Histoire, et publiés en 1852, dans le tome VIII des Memorias de l'Acadé-
mie, sous ce titre : Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia, recogidas

:' ordcrtadas pot' et Excmo. Sr. D . Antonio Valcarcel, etc ., é ilustradas por D . An-

tonio Delgado . — Delgado a remanié et arrangé, en vue de la publication, les
notes manuscrites de Lumiares . Le mémoire est accompagné de 69 planches en
lithographie.

Beaucoup de monuments, détruits soit pendant la guerre de l'Indépendan-
ce, soit dans le cours du XIX C siècle, ne sont plus connus que par les gra-
vures de Laborde ou de Lumiares.

5 0 M . PUIG Y CADAFALCH a publié en 19o9, à Barcelone, avec la colla-
boration de MM . ANTONI DE FALGUERA et J . GODAY Y CASALS, le tome L' de
L' Arquitcctura Románica a Catalunya . Etudiant les «precedents» de l'architecture
romane en Catalogne, M . Puig y Cadafalch est amené à présenter un tableau
complet de la civilisation antique dans la région, et à publier de nombreux monu-
ments d'époque romaine . Beaucoup de sculptures (du Musée provincial de Bar-
celone en particulier) ont été reproduites pour la première fois dans cet ouvrage.

Quand j'aurai à citer un de ces cinq auteurs, j'emploierai les désignations
suivantes : LABORDE, C EÁN, Hi'BNER A . B . (0, LUMIARES, PUIG Y CADAFALCH.

Les autres ouvrages et les publications périodiques qui contiennent des
renseignements utiles seront cités dans le cours du travail.

(i ) Je renvoie au volume II du Corpus Inscriptionum Latinaruna par l 'abréviation usuelle : C. I . L ., II,

et par Eph . Ep . aux deux suppléments de ce volume parus dans 1'Ephenzcris Epigrapiica, t . VIII et IX .
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1 .	 VALENCr

La colonie romaine de
l 'rllcntia occupait l'emplace-
ment qui est resté, à travers
les siècles, le quartier central
de la ville, autour de la ca-
thédrale ; c'est là que les tra-
vaux de voirie et de construc-
tion mettent à jour de temps
à autre des vestiges romains.

Valence a un Musée pro-
vincial, installé dans l ' ancien
Convento del Carmen . Il est
surtout riche en tableaux,
mais possède aussi (les ins-
criptions et des sculptures

	

Fig . i . — Musée de valence

antiques, exposées pour la
plupart clans la cour d ' entrée, sous la galerie orientale du cloître . Une partie
des objets appartient à la Academia de Bellas Artes de San Carlos . – ('es mo-

numents ne proviennent pas exclusivement de Va-
lence, mais de toute la région : des localités du
Conventus Carthaginiensis (Bocairente, I)enia, .11-
tea, Iviza) en ont fourni plusieurs, qui ne sont pas
publiés ici.

Fig. 2 . — Statue n i

L' Université conserve une petite collection
d' objets antiques; ce sont uniquement des mon-
naies, des pierres gravées et des petits bronzes,
d'origine incertaine.

La collection formée au _XVIII' siècle par les
archevéques Mayoral et Fabian y Fuero, et vue au
Palais Archiépiscopal par Ponz, Lumiares et La-
borde, a complètement disparu lors de la prise de
Valence par Suchet en 1812 . L'incendie et le pil-
lage ne laissèrent rien subsister de la bibliothèque
ni du musée; une seule peut-étre des statues dessi-
nées par Laborde a été retrouvée plus tard (v . plus
bas, nn 21) . Ces sculptures provenaient du Puig de
Cebolla, entre Valence et Sagonte.

1 (fig . 2) . Statue conservée au Colegio del Pa-



328 ANUARI DE L 'INSTITUT D' ESTUDIS CATALANS : MCMXI- XII

triarca . Elle était placée sur une fontaine, dans le patio prin-
cipal, à l'endroit où s'élève maintenant la statue du patriar-
che Juan de Ribera; lors de l'érection de cette statue, elle fut
transportée dans la petite cour des cuisines, où elle est en-
core . I1 n' est pas impossible qu'elle ait été rapportée d'Ita-
lie par Juan (le Ribera ; mais il y a tout autant de vrai-
senlblance pour qu'elle ait été trouvée sur place, pendant
qu'on construisait le collège, qui est compris clans le périmè-
tre de l'enceinte romaine . LLORENTE : )(díCcSC que se ha/16 al

(rhrir cimientos Bat'a la ol)J'ci .)) -- Marbre blanc . -- Un peu
plus petit flue nature.

Bibliographie. — PoNz, i'iage de EsJaiia, III, p . 248; HÜI3NER,

hullcllino dell'Instiluto, 1861, p . 23 ; HLI3NER, .1 . B ., p . n.° (85;

C . I . L ., II, 3755 (où la description est inexacte) ; Teúdoro LLORENTE,

Valencia (dans la collection Es/ana, sus monumentos y artes, su natura-

leza é historia), I (1887), p . 856 ; Vicente ALCAYNE, El colegio de Corpus-

Christi de Valencia, dans la revue El Archivo, t. V (1891), p• 245 .

Femme drapée, un volzrsneit dans la main gauche . Coiffure
en côtes de melon, avec chignon sur la nuque; prunelles gra-
vées . Restauration : la partie gauche du bas de la statue,
avec les volumina et une partie de la plinthe . La tête a été
brisée en plusieurs morceaux, recollés ensuite . Sur la plinthe,
traces peu visibles d'une inscription . Hübner a lu : Au	 c

médiocre, «sacculi ut yidetur tertii» (C . I. L .).

Le peuple a pris pour une botte de paille le faisceau de volumina placé
aux pieds de la statue, d ' où le surnom de la PallcteI'a sous lequel elle est con-
nue. La légende y voit le portrait d'une pecten' dont la pauvre maison était
parmi celles qu ' il fallut démolir pour cons-
truire le collège: elle n ' aurait consenti à la
céder qu ' à condition d'avoir son effigie sur
l'emplacement de la maison détruite (Llorente,
1 . c ., n .4).

2 (fig . 3) . "horse trouvé ((dans une jarre funé-
raire), calle de la Paz, en 1899 (TRAMOVERES).

.1u Musée de Valence; la tête placée sur le
torse ne lui appartient pas (y . plus loin, n° 9).
Marbre blanc . Hauteur o,53.

Bibliographie. — Luis TR .vmovEI Es, article publié
dans le quotidien Las I'rovinciaN, du 24 septembre 18dq,
et reproduit dans la Revue des Etud('s anciennes, II

(rcloo), p . 68 (deux croquis, face et reveIs).

Fig . 3 . — Torse n^ 2
et tute i~ ~~

c	 Style très

Fig . _ç .

	

Tête n 3
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Torse d'adolescent (Dionysos?) . 1Ian(luent la t'te, les bras, la plus grande
partie des deux jambes . au milieu des reins, trou qui marque 1'umplacenn'nt
d'une tige de soutien.

3 (fig. 4) . Tote de statuette achetée ,l Valence par lI . Miguel .Martí, qui la
conserve â Valence. Provenance inconnue . Marbre blanc de grain tri's lin.
Ilauteur o,18.

Vénus? Restauration : le nez (en albâtre) . Les cheveux, divises pal- un(' raie
médiane, couvrent l ' oreille presque entierement ; n(ull(l (le cheveux sur la nu-
que . Semble bien antique.

4 (fig . 5) . Stèle votive (pli existe (, en
la casa de la dignidad de chantre, plaza de
la .11moina, en el hico bajo junto al pozo
entre las demás hiedras que forman la
cárcel de S . Vicente Martir)) (LuJII .IRES).

Je n'ai pu voir ce monument ; M . MAR-

TÍNEZ !1r_o1 a bien voulu l'examiner et
me communiquer ses Ilotes .--Sur les pri-
sons de saint Vincent (une autre prison (lu ml'lll(' saint était au couvent (1('
Santa Tecla), y . C'iu nXs T~isco/)ologio Valentino, I (19oO), p . 52-57 . L'ancienne
casa de la dignidad ele chantre» porte aujourd'hui le n" 5 (le la plaza (le

la. .11inoina.	 1Iarbre noir.	 Dimensions indiquées par- I_unliares : largeur,
5 pieds ; l'auteur, j pieds . M . Martínez .11ov a compté o"' ,5o pour la hauteur,
et o'(',84 pour la largeur ele la partie visible : un tuyau de descente cache le
buste de droite.

Bibliographie.—I?scoLA'y O, hí'cn(lrl .t ( ,'e la historia (le	 V(rlencí q , rpartir

	

li\rc I.
ch . 1~'III ; I .l'atLARrS, pl . 59, n . '' 327 (repro(h

	

p . ( l h :

	

. I . I . . . [I . 3727 : .‘l_tr(Iuis
(1,' (-i :eii .r .r•.s . ( ;(ría de Vnlencin, t . I I (zR7O), p . 164.

Bustes eles trois Parques: ((fatarum protomae admodum rudes sunti, ((' . 1 . 1_1 .
L'un des bustes est A. gauche (') de l'inscription, les deux lustres droite.
M . Martínez Alov remarque (lue le dessin de Llimiares est peu exact, et re-
produit mal les faces larges et fortes (les Parques . Inscription : l'Ais 9 . ha-

hius Nvsr(s ! ex voto.

5 (fig . G) . Autel funéraire vu par les anciens témoins plata de San Francisco;
cherché vainement par HiibI1er, le monument a eta retrouve par la suit(' li l'en-
droit indiqué . Aujourd'hui au Musée de Valence . Pierre coinn1l1111' . Illuitcuir (),OS;
largeur maxima o,38 : épaisseur o,38.

Bibliographie. — Lrmi .nrrs, pl . 55 . n ;IZ . et p . Oo ; (' .

	

11 . , ;757 (411'1 kt 1(•(:"i1 (1,
1 1lmiares n'est pas reproduite exactement).

( t )

	

J'emploie toujours Us tcrmus de (Iroit,,4 de gain'', par rahlx,rt
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ViCAltl ~Il

Moulures à la partie supérieure et à
la base ; la face principale était couron-
née (l ' un fronton, qui a été martelé . Cette
face est très détériorée. Je lis seulement:

	

D

	

1I

C AEC,ILIAE

PR I II I T I y:E

	

AN

	

N-

	

OA

	

AI"hA

	

I y t

	

TIS

Les quatre dernières lettres de la
ligne 5 sont douteuses, sauf l'A final, qui
est plus petit que les lettres précédentes.

Sur la face latérale droite, ascia, gra-
vée au trait.

La face gauche est lisse.
6 (fig . 7) . Fragment de stèle funéraire

encastré dans le mur de l'église San ßar-
tolomé, calle de Serranos . D'après SALES,

qui avait entre les mains le manuscrit d'un témoin oculaire, ce fragment fut
trouvé en 1667, en même temps que d'autres débris romains (parmi lesquels
r, nitidissimi nlarmoris columna	 ornata hederae segmentiss),
dans les fondations de l'église actuelle . Marbre blanc . Hauteur
environ o"' .Io

Bibliographie . — Agustín SALES, Tarmac anaraanor imper e/Jossatna, brochure
publie(' à Valence en 1760 et réimprimée liar le P . Fita dans le Bo/clin de la

R . .'lcradcuria de la Historia, tome IV (1884), p . 37-3S de la brochure et 136 (lu
Rule/in ; LI' y 1i :1RES, pl . 56, n ." 318 . et p. 94 ; C . I . L . . II, 37 6 5 .

Rinceau travaillé au foret . Inscription : D . [II .] , Alarcia . ..
7 (fig. 8 et 9) . Autel funéraire découvert en 1899 «en el solar

limitado por las calles de la Paz, Cruz Nueva, Pollo y heato

	

tag . 7
Fragment n 6

Juan ele Ribera, casas n . n 73)) (TRAMOVERES) .

	

Au Musée de
Valence . Pierre calcaire du pays . Hauteur i ' , 03 ; largeur à la base (0,53 ; épais-
seur à la base o°' 46.

Bibliographie. — Luis T1z.1JlovERES . Rol . de la R . .leed. de la hist ., XXXVII (19oo),
1) .127 : ibid . p . J51 (reprod .; rel .rod . de nouveau il)irl . . LII 1908, p . 180) ; E ph . Et . . Il.
Ii

	

.i a) 4•

Moulures à la partie supérieure et à la base . La face principale est couron-
née pal- 1111 fronton orné d'une étoile a six rais inscrite dans un cercle ; droite
et .1 gauche, bourrelets dont la tranche est décorée (le spirales.

33o
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Inscription : 1) . M .

	

11 . Font (ei ris) .1 u titlrerrs e! An tonia ()lrc•si j (Tati('

J'ri'('ll

	

tes /ecerulrt

	

sibr c' suis .

Sur la face latérale droite : ascia en relief plat,
d ' une forme particulière (v. E/1i . 1:/ . 1 . c .).

La face gauche est lisse.
8 (fig . Io à I?) . Autel

lunéraire trouvé en Iqe8

en et subsuelo de la casa
ilúms . 5 y 7 de la calte de
(~abilleros)) (étiquette (lu
monument) . .-Au Musée de

Valence . Pierre calcaire du
pays . Hauteur o"', 77 ; lar-
geur maxima on', 56 ; épais-
seur on', 46.

Bibliographie. - F i r_\ (d'a

-lnès photographies et 'enseigne-

ment, de M .vr.ríNEZ _1l or), 1>(+l.

de la R . Acad . de la 1,11.

rgoS, p . i jö-ISI (rel laid . de la

face principale et de la face la-

térale droite .)

Le couronnement a été martelé ; traces de moulures . La base manque.

Inscription : D . M. 1 Fabio C[a-jiidia lao (alr(noriHn) LX I' 1"(abi j us Cu-

]iclicalaus patri icntissi mo et Fabia Ac j giallc 1-jaarito optimo b(elrc) iii(e-

relrti).

Face latérale droite : aiguière et asci (i, en relief )lat.

Face latérale gauche : patère à manche.
Le manuscrit épigraphique de JUSTINIANO

(XV1' siècle), utilisé par Hübner, rapporte la dé-
couverte, «in edibus commendatoris Montacuti
d' une statue d'Hercule, qui fut détruite (v. C . I . L .,

II, 3728).
Au XVII` siècle, les travaux exécutés pour la

construction cíe la chapelle de Nuestra Señora de

los Desamparados mirent à jour plusieurs inscrip-
tions romaines, encastrées encore aujourd ' hui dans
la façade de la chapelle, et divers autres fragments:
J,buen número de estatuas rotas),, d'après PONZ

(IV, p . 48), entre autres oui tronco (le una estatua

togadao (LLORENTE, Valencia, I, p . 46g, n . 2) . POnz
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et Llorente citent tous deux comme source los('
Vicente DEL OL .11o, Litlaología ó explicación de las

picdras y otras antigücdadcs ltalladas en las çanjas

date se abricron para los f itrtdamcntos de la capilla

de Nucstra Señora de los Dcsainparados (Valence,
163) . Ces fragments de sculpture n'ont pas été
conservés.

L ' inscription C . I . L ., II, 3730, est conservée
sur le paseo del .Àzud, dans un petit monument
construit au XVIII' siècle, lors de la découverte
de la pierre ; à la partie supérieure de ce monu-
ment se voit un médaillon de marbre noir qui
porte en relief une corne d'abondance, au milieu
d ' un faisceau de flèches et de rayons, avec Fins-_

CO . J V. IT . A.1 LENT \ ; une couronne de

laurier entoure le tout .	 Ce médaillon, copié sur
les monnaies dc . Valence (v. Delgado, Nuevo ;né- *‘,el,e

P

n

II .	 ENVIRONS DE VALENCE

La région fertile qui entoure Valence était habitée à l'époque romaine par

une population aussi dense que de nos jours, et les traces d'agglomérations ou
d'établissements antiques ont été signalées en beaucoup d'endroits . Je groupe
dans ce chapitre les sculptures trouvées dans différentes localités voisines de
Valence . La plus méridionale de ces localités est Poliñá, village du partido j u-
dicial d'_1lrira, sur le Jucar . Turfs est lug e petite ville du partido judicial de

t i ; .

	

:Autd II N

todo de clasi ficacióri de las nncdallas autónomas de
Lspaiia, tome III, 1876, pl . CLX\ZIII), date du
_l' VII I' siècle, et ceux qui l ' ont sculpté n ' avaient
pas l'intention de le faire passer pour antique (voir
le document publié dans le Bol . de la R . Acad . de

la IV, 1884, p . 184-185) : cependant il a
trompé Ponti (IV, p . 131), et Delgado a cru devoir
le discuter, dans les commentaires qu'il ajoute au
travail de Lumiares (p . 91) .	 L,'inscription est
publiée par Ilübner, no 37 1 des fa/sac.

Je note enfin, pour mémoire, qu ' au Colegio del
Patriarca, outre la statue antique publiée plus
haut (n° 1), on voit une statuette d ' Hercule et
plusieurs bustes de personnages grecs ou romains, qui datent de la Renaissance.

Fig . 12 .- Autel Il" N

a
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CIiiva, au sud-ouest cl : Valence . Godella,
barroja et Villamarcliante s'échelonnent au
nord-ouest de Valence, entre Valence et Liria.
La ville de Liria était un des principaux cen-
tres de la région édétane (O . Enfin, le Puig de
Cebolla, où existait, semble-t-il, une très riche
villa romaine, est au nord de Valence, sur la
route de Sagonte.

9. Tete trouvée à Poliñá . Au Musée du
Valence, placée sur le torse de Valence pu-
blié plus haut (n° 2) . Marbre grisâtre . Hau-
teur o"` , I5.

Voir la reproduction, fig . 3.

Provenance indiquée par M . TR_1MOYERL•S.

Dionysos . Manque le nez . Couronne de
lierre clans les cheveux, qui sont travaillés
au foret.

IO (fig . 13) . Buste en forme d' herms, trouvé à Turís, ((un la portida
Fondos» (I' ITA) . Conservé à Turís, chez M . José Soler \ avarro . Marbre blanc.

D ' après le P . Fita, de la même taille que le buste du Pallas découvert à I )enio,
c'est-à-dire environ o"' 25.

Photographie communiquée par M . M :1RTÍ y EZ Al .ov. Je n'ai pas vu lu monument.

Bibliographie. — Mcutorins tic la Soc•icdud .-írqucnll ;gicn I'ulcuciuitra, fasc . 7(

	

1, . 2,()

et planche; fasc. 6 (1879), p . 67 ; FITA, Bol . de l

	

R. Acad . de la Hist ., 1X11'1 I (iyuo),

1'• 437-438 (reprod., p. 439) ; X1XvIII (i 9 o1), p . 98.

Dionysos couronné de lierre (plut6t que I ;acchante comme l'admet lis

l' . Fita) ; longues mèches de cheveux ramenées en avant sur les épaules.
Le n° 12806 (année I9oi) du journal de Valence Las Provincias contient

le récit d ' une excursion à Turís . La partida cic' la (arc'llcica est mentionnée dans

cet article, d ' après les indications d ' Andrés PILES É IL_vRS (historien ele Cu-
liera, mort depuis), comme avant fourni de nombreux restes antiques, entre
autres ((dos piedras	 en las que aparecen toscamente dibujados y esculpido,
unos animales que sin duda son carneros 6 jabalíes» . Ces pierres semblent

n'avoir pas été conservées.
Il (fig. 14) . Autel funéraire vu par LUMIARES Godella, (( en la parte derecha

del pilar ele las gradas que bajan al jardín en la casa del señor del lugar>> . La

maison est occupée aujourd ' hui par un pensionnat . L ' autel existe encore, mais
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il est encastre dans un
(les murs du salon, et
les faces latérales ne
sont plus visibles ; la
face principale est ba-
digeonnée de peinture.
	 Marbre blanc . Hau-
teur, 0,83 ; largeur, oJI.

Bibliographie .—Lt-mLn -
liE5, pl . 7, r. ." 71 (reprod.
ci-dessus), et p . 38 ; CE_ÇN,

p. 81 ( vraiseniblablenient
d'apres les papiers de Lu-
miares) ; (' . I . L ., II, J78o

sculpture) ; Hem . (l-° lu Soc . .Iryrrcol.

Le texte, tel fitte je l ' ai lu sous le ba-
digeon, est le suivant:

IVI_IAE (iE

TVI .AI: AN

\O1~ 111VII

\1 VII I)~"II IXI
I ORTV\II V1S

ORI I\\OCE\TIS

SIJIE ET I\CON

PAR ABILI

B

	

M

Iuliac Gc tillac an nor(um) XXXI 'II
aaa(caasiaaaaa) I~II d(icratan) I%II Iaal(ius)

	

For-
talaa . . . . ~ 1a .k"s

	

ori aaalaoCelatis

	

saln(a)e et aaa-
coat

	

parabili

	

b(cnc) na(crcaati).

Sur la face latérale gauche, Lulniares
reproduit une patère . Delgado, publiant les
notes de Ltlmiares, s ' exprime ainsi : ((Sin
duda al otro lado debiera tener el prefe-
rículo . 1dv'ierte el autor que la E figurada en la parte superior de la piedra la
habían formado en tiempos modernos .»

On peut conclure de ce passage, et du dessin reproduit ci-dessus, que la
face latérale droite avait été retaillée et utilisée clans quelque arrangement mo-
derne avant Lumiares . La restitution du l'aiguière sur cette face est possible,
liais non certaine : c'est une habitude constante en Lusitanie que l ' aiguière et

li~bGE
vLi~Ed/~N
(,7 R ~' ;K.~C )C ti`If
e IlD„'tilól y Lm

OfZT` CU IcJ vxJ
RIIfiNOCENTIJ
IME' ET+( N Co N

ARÁ :ILl1f

M
Mal

	

_

II&ei»aCat
1

	

I . -- . \ , I t e l n

	

i l

V

(Ifüllner n'a pas vu le monument et i :e mentionne ,Iucui:e
l - (llcrac ., fasc . 3 (176), p . 12 .

Fig . ~ ; .

	

Ant~l iiiz



l ' LI ' iC'Ri :~ .\ \TI(2l ' FS Ill * CON

	

r\l :' : .\('ONEN-:I-',

la patère se fassent pendant sur les
faces latérale (les c ippcs Itinéraire:
mais dans l ' est de 1 ' hspagne la décora-
tion a un caractère beaucoup moins
fixe .

I2 (fig . Ij à I8) . .Autel trouvé au
lieu dit ((Valencia la viejah, colline sur
la rive droite du Turia, où l ' on a observé
(les ruines qui sont peut-tre celles (l'un
camp romain (I).vNvIL:1 ; v . C . I . L,
II, p . 965) . Conservé au village voisin,
I'ibarroja, dans le jardin d'une mai-
son qui appartient à 1I . Vicente Bar-
rera, de Valence . Marbre rose à gros
grain, (le Buscarrô . Hauteur maxima,
I"', Io ; en plan, l'autel forme un carré
de o'", 5I de côté.

Bibliographie. --- D:~xv-ir, :', Bol . (le la
R.Acad. de Bellas :1r/es de San Fernando, dé-
cembre 1888, reproduit dans El :1cchivo . III
(I8SS-$q) . p . 256-257.

Le monument est incomplet à la partie supérieure, et les quatre arêtes

	 w .~.F_

	

. . .~ ._ .~

	

verticales ont souffert . Basc' moulurée ; il
(levait v avoir aussi des moulures a la par-
tie supérieure . Sur chaque face, 1'encadrl-
ment était complété, à droite et à gauche,
par une décoration verticale : feuilles de
vigne et grappes de raisin alternant de part
et d ' autre d ' une tige à ondulations régilli( s'-
res . Sur la face I (je numérote les faces en
faisant le tour du monument, (le gauche
droite), on reconnaît l'emplacement de la
plaque (le marbre plus rare ou (le métal
qui devait porter l'inscription ; sur la face 2,

patère munie d'un manche à l'extrémité
duquel on reconnaît les traces d ' une ligure
humaine ; sur la face ;, patère à ¡11ill)n, sans
manche ; sur la face 4, aiguière.

Sur le terroir de I'ibarroja, en et pri-
mer arco de la acequia del molino de Man-
don), T .u'mimn :s a vu un fragment de marbreI¡. - Autel It
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décoré de cannelures et de moulures, et por-
tant l'inscription C . I . L ., II, 3782 . je ne
crois pas utile de reproduire ici, pour un
fragment dont la décoration est aussi simple,
le dessin de Lumiares (pl . Io, n . C1 Ioo, et
p . 52) . Mais ce document contribue à attes-
ter l'existence d'une agglomération romaine
près de Ribarroja.

13 (fig . 19) . Autel funéraire trouvé «en
el término de Villamarchante» ( 1cm .) . Au
Musée de Valence . Pierre calcaire du pays.
Hauteur I"1,o9 ; largeur o' n ,48 ; épaisseur o°),50.

Bibliographie.—anelli . ple la Soc . A)qucol . l -alcr,c ..
fasc . 2 (1873), p . 25, et 1)1 . 3 (r(•hro(l. heu
exacte) ; C. I . L ., II, 600S (Hiil,ncr n ' a pas vu le mo-
nument et ne le connaît que Far les 31ciuorias).

Base et couronnement moulurés ; noter le
renflement cintré, à la partie supérieure du
monument . L'inscription est encadrée d'une
décoration formée de

feuilles de vigne et de grappes de raisin alternant de part
et (l'autre d'une ligne brisée régulit're, de sorte que
la zone décorée se compose d'une succession de
triangles dont chacun contient soit une feuille, soit
une grappe . ("est une espéce de stylisation du décor
que présentent les quatre faces du numéro précédent.

Inscription : ,Sc(in)tro1liac 31elantltidí ann(o-
ri/nt) LI' Q . Cacc(ilius)

	

Lconas /(cit.
Le texte donné par le C . I. L . est à corriger

pour les (lelix premières lignes . A la ligne 2, i1 V

a ligature (le AN et de TH.
14 (fig . 2o) . Stèle funéraire vue par LUMIARES

non la plana de Liria, á la puerta del doctor Oliver)).
Elle n'est plus visible aujourd'hui . Mlle est proba-
blement dissimulée sous le badigeon blanc qui re-
couvre, á Liria, les murs de la plupart des mai-
sons, et qui est renouvelé périodiquement : on
devine de place ( n place sous ce badigeon des p1es-	 	 _ :~ ...

rus antiques et des cippes .	 «Mármol blanco ; cua-
tro pies de alto, uno y tres pulgadas de ancho,,

I" T I x on), 37) •

.-- .Autel n r_
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Bibliographie. — I . .1ßC)RnE, I, 2 d `' partie . pl . C\LIII, n .- iq (re-
production fantaisiste) ; Lr-MiAlu.s, pl . t~ . n . r' go (rc1mrod. ci-dessus), et

p . 50; C . J. I. ., II, 3802 (Hiilmer n'est pas allé à Liria).

Inscription : Eii or scr(vtts) ttn(norum)

	

1711 li(ic)
s(illts) e(st) .	 Au-dessous, buste d ' enfant, et objet oil l'on
reconnaît une patère.

1 5 (fig . 21) . Autel funéraire trouvé a. Liria en 1i;8S.
((en et solar del ex-convento del Pemedio ,, (étiquette clu
monument) . Au Musée de Valence . :Marbre blanc à grain
très lin (appelé clans le pars pedr(t de Hum) . hauteur
o , 73 ; largeur o

m
,44 ; épaisseur o,32.

Bibliographie — CirAn :Çs . El :lrclriz'o, III (18St1), p . 185-tti6;
FIT :v . Bol. (le la R. _1 cad1 . ale la Hist., XVI II (18q t ), p . ;So ; (' . 1 . I . ..
II . bots (oit les dimensions sont inexactement indiquées) .

l'i ; zo . — Sti"le n i~

L'autel se termine en haut par un fronton arrondi ; la
base est lisse . L ' inscription est contenue dans lin cadre rectangulaire entouré
d'ornements en relief assez prononcé.

Dans le fronton, aigle dévorant un serpent . Traces indistinctes d'ornements
aux acrotères.

.'Au-dessous du fronton, à droite et à gauche, tètes de béliers avec bande-
lettes ; allant d ' une tète fi l'autre, en faisant le
tour de l ' inscription, longue guirlande de feuil-
les et de fruits (raisins, pavots?) . -- Au point
le plus bas de cette guirlande, fleur à cinq pé-
tales . Entre le bas de l'inscription et la guir-
lande, tète de Méduse . Entre la guirlande ut la
base, dans l'angle de droite, lièvre ; la partie sv-
métrique de la pierre, A. gauche, a disparu.

Inscription : 1) . .11 .

	

Cortt(cli~rc) Paie 1 crac

1txori o/ttttjtttc L .

	

Licinius) Nicotned es et

si . bi.

Les sculptures qui suivent ont été vues les
unes par ',ABORDE, lès autres par LI'~lI :1I :F:S,

au Palais .Archiépiscopal, dans la collection for-
mée par l'archevêque 1Iavoral, continuée par
l'archevêque Fabian y Fuero . Elles provenaient
de découvertes faites au Puig de ( ' ebolla, sur
l'emplacement d'une riche villa . Le terrain, que
Lumiares (p. Si) localise en ces ternies : «como

43 . — Institut d ' Estudis Catalans

E'VPpR,

,S E-K
li(t-tS E

Fig . 21 . — Autel n 1

4 . ;
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á un cuarto de legua del lugar de
en un campo llamado co-,,,

	

Pujol,-
nlunmente el Villar)), fut fouillé à
plusieurs represes, sans beaucoup
de méthode : d'après Lumiares
(p . 81-83), des statues y furent
découvertes en 16o8, en 1745 («seis
estátuas de mármol sin cabeza,
piernas ni manos, dos odres O pe-
llejos figurados (le mármol v algu-
nos fragmentos de las mismas
estátuas”), en 1 777 .

PONI décrit ainsi la collection
(IV, p . 148-149) : «Entre las anti-
güedades que hasta la hora pre-
sente hav recogidas, se hallan di-
versos fragmentos de antiguas
estatuas de märmol, encontrados
cerca de buzo], camino de 1lur-
viedro . Se ve un cuerpo, al pare-
cer, de Hércules ; esto es, la mitad
(le la figura, que los italianos lla-
man "lomo : nosotros diríamos el

tronco : hay otro semejante, cosa excelente . Se ve el tronco de un Sátiro, y otro
de ligara echada con parte cíe las piernas ; también hav una figura, que pa-
rece de P>aco, hecha pedazos, v se conserva una mano de buen carácter, puesta
sobre un pellejo, como los pies, y piernas, que aun existen . Se guardan asimismo
dos bellas figuras hasta las rodillas, cuyo carácter es gentil, y como de mance-
bos ; y últimamente hay allí algunas cabezas antiguas .»

I1 ressort de ces témoignages que la collection était assez riche, et que nous
n'avons pas conservé la reproduction de tous 1es morceaux qu'elle contenait.
Laborde et Luuliares nous donnent en tout trois statues, un haut-relief,
deux torses, et cinq fragments de bas-relief ornemental . J'ai indiqué plus haut
(p. 327) dans quelles circonstances la collection archiépiscopale fut détruite.
Une seule des sculptures qu'elle contenait a été retrouvée depuis (voir plus bas,
11 11 2I) : encore n'est-il pas certain que le Illonuinent que possMe aujourd'hui
h' Musée cle valence soit identique à celui que Laborde vit au Palais Archié-
piscopal.

16 (lig . 22

	

Torse de marbre blanc . Dimensions non indiquées.

Bibliographie. — I .i'MtM:vs, pl . .IS . n ." 267 (repr(xl . ci -(lessu ,;) . et p . 86 : Crau, p. 166
(~1'alnrti ]

	

1)ape1s (1eI .uniiares) .
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Lumiares reconnaît dans ce fragment un
Bacchus, et Ceán un lpollon . La première in-
terprétation est la plus vraisemblable.

17 (fig. 23) . Torse dont LAßORI)E n'indique
ni la matière (évidemment marbre) ni les dimen-
sions.

Bibliographie. — I_ :1I3OKDE, 1, 2d . . partie, pl . XCIX ll
(rcpro(l . ci-(fesus) ; S. I' EIN:1CH, Répertoire de 1,( Statuaire.

II, 594, 8 (d'après Lahorde).

Torse de jeune homme (probablement un Sa--
tvre), un court manteau jeté sur l'épaule gauche.

i8 (fig . 24) . Statue . Comme le n o 17.

Bibliographie. — ',ABORDE, I, 2 1 partie, pl . XCI X A
(reprod . ci-(lessus) . et p. 78; Hi BNER, :I . B ., p. 288, note 2

(d'après Laborde) ; S . REI y ACI, Répertoire, II, 472 . 8 (d ' a-
près Lahorde).

Jeune homme nu, debout, coiffé d ' un bonnet phrygien (Paris?) . Manquent
les bras et les pieds . La jambe droite, au-dessous du genou, est entourée d'un
large anneau . Laborde note dans cette figure un ((ensemble de formes excessi-
vement alongées» .

19 (fig. 25) . Statue . Comme le n" 17.

Bibliographie.---L .v ► 3oRllE . I . 2d .
. p<u -

tie 1)1. 1CIX E (reprcd. ci-dessus) ; HL
a Ex, .1 . B., p. 288, note 2 (d'après La-
borde) ; FURTtt'_1N(,t.ER, Bollcilino dell'Ins-

	

-e‘
filrrto, 1877, p . 159, et Jlcisler-ucrkl' der

ae ' rgricchischcn 1'laslik . p. 4 8h; S . IZEtN .\(
Répertoire, II, 101 . 6 (d' a1 .r('s L;Il,or(lc).

Jeune homme nu, debout, la
tête penchée, la main gauche ap-
puYée sur une outre que supporte
un petit autel . Tope dit Narcisse.
Hiibner: (dtäulige Vorstellung auf
Gräbern ; auffallend ist nur der
auf einest kleinen .Aitar stehende
Gegcnstand, auf den er sich stützt;
es scheint ein gefiillter Schlauch
zu sein )) . Pour I' urtw'a ► tgl('r, ee
tue est, à l'origine, celui d'Àdo-

	

.e4 t

sis ; ruais on a pu tirer du type
d'Adonis, par dérivation, une
image de Narcisse ; ce serait le cas

	

statt,, „t•lo . 24 . — Statue Il IJ
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pour la statue de Valence, qui (levait orner une fon-
taine, comme l'indique la présence de l ' outre.

20 (fig . 26) . Statue . Comme le n" 17.

Bibliographie. — LvBORDE, I, 2`I` partie, pl. XCIX H;

I I J N J R . â 1 . 1> ., p. 288, note 2 (d'après Laborde) ; S . REINACII,

Répertoire, II , I37, 2 (d ' après Laborde).

Statue mutilée de Bacchus jeune ou d ' un Satyre,
le corps nu, la nébride nouée sur l'épaule gauche;
tronc d'arbre à la gauche du personnage.

21 (fig . 27) . Haut-relief trouvé vers 1865 (1865
est la date d ' entrée au Musée) au Grao de Valence,
dans les eaux du port : avait dû être utilisé comme
lest . Au Musée de Valence . Pierre calcaire d'un gris
sombre, criblée de petits trous par suite du séjour
dans l'eau de mer . Hauteur o"', 93 ; largeur o"' , 3o ; épais-
seur du fond o"', 31 ; saillie maxima du relief o`°, 07.

Kenseignements de M . TRAmoyrxla, qui a publié sur cette

1 :1h .

	

Statut . n

	

sculpture (en mèlrle temps due sur un fragment de statue drapée,
provenant de I)enia), un article illus-
tré de dessins à la plume, dans le jour-

nal L(ls I lroviuci(rs, (ICI 25 janvier 1909.

: i . Tramoveres admet l'identité de cette sculpture
avec le cinquième des monuments dessinés par Laborde
au Palais Archiépiscopal . Je reproduis la gravure de
Laborde (fig . 28).

Bibliographie -- LABORDE, I, 2 d '' partie, pl . XCIX C ; HLrRNE1,

.1 . 1> ., p. 288, note 2 (d'après Laborde) ; REINACII . Répertoire, II, 47 1 , 3
(d ' après Laborde).

Les divergences entre la reproduction de Laborde et
le monument conservé sont assez sensibles pour que l'iden-
tification ne soit pas certaine : les proportions ne sont pas
les mêmes ; la pose du bras gauche est modifiée ; certains
détails du costume, marqués sur le dessin de Laborde,
comme les manches arrivant jusqu'au poignet, la ceinture
au-dessus des hanches et le pantalon collant sur les jam-
bes, n'apparaissent pas sur la pierre, oû le personnage sem-
ble avoir les cuisses et les jambes nues . Mais toutes ces
différences peuvent s'expliquer, soit par l'insuffisante fidé-
lité de la reproduction de Laborde, soit par le mauvais

34 0
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Fig. 27 . — Haut-relief n 21

1
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état de la pierre qui nous est parvenue . Somme toute, il
est vraisemblable que le monument retrouvé dans les
eaux du Grao est bien celui qu'avait vu Laborde, et qui
avait disparu du Palais Archiépiscopal lors de l'incendie
et du pillage de 1812.

Ce haut-relief représente un personnage debout, coiffé
d'un capuchon et vêtu d'un savon . Sur le dessin de La-
borde, il est chaussé; dans le monument conservé, les pieds
sont brisés . Le menton s ' appuie sur la main droite ; les
jambes sont croisées, la jambe gauche passant (levant la
jambe droite . Hübner, reconnaissant dans cette figure un
Attis habillé, et dans le n o 18 un Attis nu, conclut t
l'existence probable, au Puig de Cebolla, d'un sanctuaire
de la déesse phrygienne . Mais ce haut-relief semble bien
être simplement un Attis funéraire provenant de quelque
tombeau.

22 (fig . 29 et 30) . Cinq fragments de bas-relief, recueillis
par Fabian y Fuero au Puig de Cebolla, près de la chapelle

(le Nuestra Se-
ñora de la Con-
cepción ( L u -
MIARES, p . 83) . Marbre blanc . I)ilnen-
sions:

A — hauteur, 7 pouces (o"',16);
épaisseur, 7 lignes (o"', 014) .

B	 hauteur, 8 pouces et 3 li-
gnes ((r',1g) ; épaisseur, 10 lignes
(Om ,02).

C

	

hauteur, 4 pouces (o"', oc)).
D — hauteur, .4 pouces et une li-

gne (om , o 95 ) ; largeur, 3 pouces et
9 lignes (o'°, 085) ; épaisseur, 10 lignes
(O"',02).

E — hauteur, 10 pouces (o"I, 23) ;

largeur, 7 pouces (ce, 16) ; épaisseur,
3 pouces (OUI, 07) .

Bibliographie .—Luaii :Murs, n'^ 229-230,

pl. 33 (reDrod . ci-dessus), Il°$ 231-233, Itl . 34

(reprod. ci-dessus), et p . 83-84.

Ces plaques de marbre, décorées
de végétaux (tiges, feuilles, fleurs,

Fig . 28 .	 I I aut•mlu . t,
d 'après l .ah, rd

Fig . 29 . — Fragments n 22 A et I3
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grappes de baies) et ele guirlandes,
devaient appartenir à la frise d'un
revcten.ent . D'après Lulniares, la
collection archiépiscopale compre-
nait de nombreux fragments de cc
genre, sculptés clans des marbres
de diverses couleurs ; quelques-uns
étaient ornés des deux côtés.

Toutes les sculptures exhumées
au Puig de Cebolla n'avaient pas été
transportées à Valence : en 1777, une
tète féminine, de marbre très fin et
de bon travail, se trouvait au Puig,

encima del arco principal de la ca-
pilla de Nuestra Señora de la C on-
cepcion)) ; les gens du pays, à cause
de cette tête, donnaient à la cha-
pelle le nona de «temple de Vénus»
(LuMIARLS, p . 83) . D' après les ren-
seignements que j'ai recueillis à Va-
lence, il ne reste aujourd'hui aucun
débris antique au Puig.

Fig . 3u .

	

Fn)glu('nts Il`" 22C, 1)

	

III . -- SAGONTE

Comme le fait remarquer Hübner (A . B ., p . 289), nulle part en Espagne
la destruction des monuments antiques n'a été aussi complète qu'à, Sagonte.
La valeur stratégique de la forteresse, en maintenant la ville, à travers les siè-
cles, sur le même point, et en multipliant les sièges, a été funeste aux vesti-
ges les plus anciens. Dei, antiquités, relativement peu nombreuses, que Lunaia-
res avait vues à Sagonte, beaucoup encore ont disparu pendant la guerre de
l'Indépendance.

Il n'existe pas de musée . Quelques sculptures sont rassemblées au Théâtre.
M . Juan Chabret conserve la petite collection locale qu 'avait formée son père,
'M . Antonio Chabret, historien de Sagonte.

La monographie d'Antonio CFABRET, Sagttnto, su historia y sus ;ntottl( tC1z-

tos, 2 vol ., Barcelone, 1888, est le meilleur travail qui ait été consacré à Sa-
gonte . Dans le chapitre XV du tome II (Ohjctos vlarios : ltecesidad de /ortttar zttt
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or,' (lu ti12, nnh-

musco local), l'auteur énunlére les sculptures antiques, provenant de Sagonte,
dont il a connaissance, et en reproduit plusieurs.

J ' ajoute aux sculptures de Sagonte, clans ce m'me chapitre, les sculptures
trouvées dans les environs immédiats de la ville,
dont la banlieue, à l'époque romaine, semble avoir
été riche et peuplée . La localité la plus intéres-
sante est Almenara, oú l'on s ' accorde â placer le
port antique de Sagonte (v . Laborde, I, 2 1 partie,
pl . ('IX ; Lumiares, p . Ici ; Chabrot, II, p . 29-32).

23 (fig. 32) . Statue autrefois encastrée dans
un mur du castillo . On l ' appelait et Id ol o ou Ma-

honia, doit le nom de pirata del Idolo ou de

Mahonia donné à la porte qui s'ouvre clans le mur
nord de la place d ' arnes (CI-IABRET) . Aujourd'hui
au Théâtre . Marbre blanc . Hauteur 1 1 '1 ,15.

Bibliographie . — L:vBoxDE, I, 2 c1e partie, 1). 89 (sans
rel)rodtiction) ; Li' :MA RBS, p . 55 (sans rehroductíon) : HÜß\FR,

Btrhl . dc~ll'I~asr . 1861, p . 27 ; Hti'BNrrz, .l . B., p . 290; C . I . L .,

II, 3862 ; CH_1BRET, II, p. 73 . et p. 231 (dessin à la p. 23o,
fig. q6).

Adolescent drapé, la bulle pendant sur la poi-
trine. Manquent la tete, le bras droit, 1u pied hg . ; — sca11 ,t
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droit . Le style est bon ; Hübner (Bull .)
conjecture que c'est peut-être l'effigie
de Gaius ou de Drusus César, à qui
sont dédiées des bases honorifiques re-
trouvées au mane endroit (C . I . L ., I I
3828, 3829).

24 ( fi g . 33 et 34) . Fragment de sta-
tue découvert «en los cimientos de la
casa consistorial)) (PALos Y NAVARRO);

vu par Lumiares en 1782 «en el corralón
de la villa» (LuMIARES) ; transporté en-
suite au Palau del Reyal de Valence (PA-

LOS Y NAVARRO) ; disparu en 181o, lors-
que les Valenciens détruisirent le Palau
ciel Reyal afin due Suchet ne pût l'uti-
liser comme point d ' appui (CRUILLIES).

«Mármol finísimo, un pié y siete pul-
gadas de altura» (LuMIARES) (= o"', 44) .

Bibliographie . — Relación de l_is antigüe-

dades que en el día existen en la' memorable

ciudad de Sagunto después Jlurviedro, por don

Ileuriquc Pm.os y NAVARRO, manuscrit de quatre grands feuillets, daté du 4 juin 1804, conservé
à la l)illliotllèdue de l'Académie de l'Histoire,
SOUS la cote 12-18-4 — 55 (Est . 18 gr . 4' n'' 55)
[ .lutigücdadcs é Inscripciones de Aragón, Va-
lencia, Murcia y Navarra], fo 3	LABORDE, I, 2de

	

<te..

partie, pl . CVI (. ; LUMIARES, l>l . 23 et 24, n°S 196

	

1•
et 197 (deux reproductions, reproduites ci-des-
sus), et p . 71 ; (E_1N . p. 97 (d'après les papiers
de LumiarCS) : HCBNER, .1 . 13 ., p. ego; )Jar-
<luis de CRrti_i .Es, Guía de Valencia, cité dans
1:1 Archivo, III (1588-89), p . 66, note ; (xA-

BRET, II, p . 231-232, fig . 47 et 48 (d'après Lu-
ni

	

es).

Provient d ' une statue impériale en
costume militaire: sur une tunique ter-
minée en bas par une frange, ceinturon
double, découpé en languettes qui por-
tent des ornements divers : totes d'élé-
phant, de bélier, de Mercure, boucliers,
palmier, etc.

Je crois utile de transcrire ici le pas-
sage de Palos v Navarro relatif à ce
fragment : La media esta tua colosal de

3 . I . I

Fi 6. 33• —_Fragment n 24

Fig . 34 . — Fragment Il . 24
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Jlarinol (le Paros que se descubrir)
en los cimientos (lc la Casa Consisto-
rial que se construye, con diferentes
atributos sobre el tonelete á la sin-
t1n-a (sic), con go cabezas du carnero,
de elefante, de 1Iercurio con alas, an-
coras conchas, y Pateras ; de orden del
sclïor _Ministro de listado se trasladó
al Palacio de Valencia guando esta-
ban los Reyes, y se mantiene en uno
(le los rellanos (le su escalera con la
Cabeza niuv maltratada el pelo á la
Romana.»

La tete de la mémé statue était
donc conservée, quoique en mauvais
état . Le marquis de Cruilles rapporte
de son côté que la statue était consi-
dérée comme l'effigie d' Hannibal . Lors
de la destruction (lu palais, la tête
aurait été recueillie par un amateur;
le torse, transporté à la Monnaie de
Valence, aurait été scié et transformé en mortiers.

25 (fig . 35) . Tête qui provient vraisemblablement de la nécropole (sur la nécro-
pole de Sagonte, voir Çliabret, II, ch . VI [p. 88-1o61), et qui fut longtemps ,(sobre
un hueco en lo alto de la torre del recinto, frente á la puerta (lel huerto del
clero» (CHABR1T) . Aujourd'hui chez M . (`habret . Marbre blanc . Hauteur o"',33.

Bibliographie . -- C11 .11,RET, II . ]>, 102, et fig . so (dessin) .

1-i g . 35 . — TMe n

Fig . 36. --

	

n

}l . -- Institut t1'Es!uclis Catalans

"hete d ' un homme Tage nMr, avec mousta-
che et barbe . Manque le nez . La chevelure est
traitée librement, en mèches assez épaisses . Pru-
nelles gravées, en forme de virgule . Le foret
n'est pas emplové.

26 (fig . 36) . Tete trouvée ((en la falda (lel
castillo, propiedad de D . José Garcés, junto á
las ruinas del mosaico de I>aco» (('rrA13Rt .r) . (Sur
cette mosaïque, découverte en 1745, et détruit('
peu de temps après, voir Chabrot, I I, p . 89-0 1) . --
_Apparticnt aujourd'hui au docteur Orts, de Va-
lonar . Peau marbre

	

patine jaun tre . IIau-
tour U '" , 24 .



ANUARI 1)E L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : AICMXI- XII

Bibliographie .	 Hi;BNE1, .1 . IL, p . 290 (Hübner n'a pas vu l'original, mais Zobel le lui

a décrit et lui a montré un croquis) ; CIJARRET, II, p . 101-102, et fig. 28-29, p. roo-ioi (pho-

togravures, face et profil).

Tête coiffée d'un capuchon qui ne couvre pas la partie antérieure du crâ-
ne ; cheveux relevés au milieu du front, formant sur les côtés des bandeaux
ondulés qui cachent en partie les oreilles . Les prunelles ne sont pas figurées.

Zobel voulait reconnaître dans cette tête Auguste en costume sacerdotal;
polir- Ilübner, c'est le portrait d'une matrone, de même que pour Chabret .	 Ce
morceau n'a nullement le caractère d'une sculpture antique ; il doit provenir
(le quelque tombeau du XV' ou du XVI" siècle.

27 (fig . 37) . Tête de statuette trouvée sur les
pentes du castillo . Chez M . Chabret. Marbre à
teinte rosée. Hauteur om , 13.

Provenance indiquée par

M . Juan CHABRET.

Dionysos, couronné de
feuilles et de fruits . Deux
grappes de raisin pendent
des deux côtés de la tête.
Les cheveux, divisés par
une raie médiane, sont ra-
massés en chignon sur la
nuque . Travaillé au foret.
— Le nez est brisé.

28 (fig. 38) . Masque à revers plat, trouvé en 1863, «junto á la muralla an-

tigua, en la casa de la subida de San Miguel, núm. 4» (CHABRET) . Chez M . Cha-
bret . Marbre jaune . Hauteur om,zo.

Bibliographie. — CHABRET, II, p. 235, et fig . 52 (dessin).

Silène. Travail au foret, très fouillé.
29 (fig . 39) . Tête de statuette . Chez M . Chabret . Pierre.

Hauteur o"', zo.

Tête d'homme, dont les cheveux, di-
visés en grosses mèches verticales, sont
surmontés d ' un objet indéterminé (cou-
ronne?) . L'ceil est très barbare, la bouche
trop large . Les oreilles ne sont pas appa-
rentes . Le nez manque . Travail extrême-
ment grossier, vraisemblablement indi-
gène. Ce fragment serait suspect s'il ne

34

7 . — Tête n 27 Fig . 38 . — Masque n° 28

Fig . 39 . — Tête n -~~ Fig . 40 . — Tête n 30

1
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figurait pas clans une collection dont tous les objets ont été recueillis sur place

par M. Antonio Chabrot.
30 (fig . 40) . Tête décrite par CIIABRET Comme provenant de la nécropole,

«encontrada en una excavación junto á la muralla,, . J'ignore ce qu'elle est de-

venue . c(Ls de mármol y de tamaño natural .»

Bibliographie. -- CIL BRET, l l, p . 102, et fig. 31 (reprod . ci-dessus).

«Es de un joven que apenas frisaría en los quince años„ (Chabret).
31 (fig. 41 et 42) . Deux fragments d'hernit"s . ('hez

M . Cllabret . Marbre jaune. A:
largeur 0 m , 09 ; h : largeur o"', o85.

Colliers de lierre.

3 2 (fig . 43 et 44) . Chapiteau
découvert en 1789, en présence
de Lumiares, ((abriendo los ci-
mientos de las casas capi hilares»

(Lu1IIARES) . Au Théâtre. Marbre blanc . Dimension de l'abaque : environ o"',4i;
de côté.

Bibliographie . — Lua1IARES, pl . 25, n° 200 (trois faces reproduites ; l'une des trois repro-
ductions est reproduite ci-dessus, fig . 44), et p. 71 : CHABRET, IL p . 22g , et fig . 4; (dessin);
PrvRIs, Essai sur l 'Art et l'Industrie de l'Espagne primitive, I, p . 46, note I ; PUIG v C :vDAFAL( t ► ,

p . 196, et fig . 206, p . 195 (reprod . de la pl . 25 de Lumiares).

Les volutes du chapiteau ionique sont remplacées, à droite et à gauche,
par un faisceau de feuillage,
serré au milieu par un dou-

	

~aYx

	

{R• .,
ble cordon, qui occupe toute

	

.e
`

la face latérale du chapiteau.
La tranche de chacun de ces
faisceaux, sur celle des deux
faces principales qui est visi-
ble, est ornée d'un dauphin.
Au milieu de la méme face,
une coquille . Ces symboles
(coquille et dauphin) sont
parmi ceux qui figurent sur
les monnaies de Sagonte
(v . Delgado, Nuevo III étodo,

III, pl . CL ;III-CLXV).
La face latérale gauche

est identique à la face laté-
rale droite, représentée sur

Fig . 41 . — Fragment n 31 .-\ Fig . .12 . -- Fragment

	

31 II

Fig . 43 . — Chapiteau n 32
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nia photographie . La quatrième face, qui n ' est pas visi-
b1e aujourd'hui, est représentée ci-dessus, d'après Lu-

dans la fig . _14 : le décor y est purement végétal.
La surface supérieure présente un trou pour tenon

(l'attache (t) .

33 ( Iig . 45) . Pierre découverte au XVI I I'' siècle (t( en

estos (lias, FLoREz), au même endroit que la mosaïque
(le P>acchus (voir plus haut, n0 26) . Dessinée par L :y11 . FIES en 17i3, la pierre
n'existait plus en 1790, lors d(' la seconde visite de
1_uiivares a Sagonte . Ni la matière ni les dimensions
ne sont indiquées.

Bibliographie. — V1.LSz(~rr_/, F.usrtvv~ sola'e los al/Ados de

las lc'11715 descouuridas, Madrid, 1752 (rep-od.):oRrz, I:spadin

5nrrdr . VIII (1752), p . 15fi (reprod .) ; Ll" y IIARES, pl . 13, Ir11 5
(relnod . ci -deSSUS), et p. 5 8 ; CI.ÄN, p. 97 (d'api-('.'s Vt'l,ízgnez);

CI1 .~[~I:rT 11, p. 228 (fig . 42, rcl)rod. (l'aln-és Lumiares) ; PciU

( 'AI)AhALCII . fig . à la p. i99 ((l'ahrés Lunliares).

Surface trapézoïdale décorée d'un gouvernail entre deux dauphins . Le corps
de chaque dauphin porte une sorte de _ oit Velázquez voit un caractcre,
tandis (lli(' Lumiares v reconnaît une nageoire.

34 (fig . .fit ;) . Fragment de frise dorique, trouvé en 1895, sur l ' emplacement
de la nécropole antique, clans les travaux pour

Provenance indiquée par
M . TRAIIoYEI Es.

Trois métopes sont
conservées . Les méto-
pes latérales, incomplè-
tes, portent une rosace;

la métope centrale, une tète de taureau . La surface de la tête est plane, le
bas-relief avant été exécuté par évidement ; les veux et les naseaux sont gravés.
Travail indigène.

(i) Je ne reproolui pas les oliux antres chapiteaux ole tv1%e analogue donnés par Lnmiarcs dans la
planche 2 ; sous los n() , toti et Io( ) ; le decor de ces chapiteaux, aujourd'hui perdus, est purement vél ;etal . Je
laii-sr (le c()fé é ;,ah ment 1(s deux chapiteaux, appartenant à la mémc érie, (vne L`+l)or(lc reproduit (lins lt
planche CV 'I E du tom i 1, _' d ip;irtie.

i 1 . -

	

Cha p it e an n

1 i ;, . -15 . — I ierre n ;

- 1'rjst' 11

	

3i

la construction de la gare du che-
min de fer d'Aragon.
Au Musée de Valence.
Pierre commune . Lar-
geur on',85 ; hauteur
om , 4o ; épaisseur o", jo .
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35 (fig . -17 et 48) . Pierre cintrée à la partie supé-
rienre, vue pal- LUMIARES en 1790 ((sobre la huerta (le
una taberna en la calle del ( ' amino Real,( . Disparu
ensuite, puis retrouvé ((en la partida de \Iontiber n , le
monument était, en 1888, ((en casa de la viuda de
Alejandro Ram(1n, calle de Caballeros, número 220

(( C 11AM:ET) . II est aujourd'hui i \Talence, chez M . Mi-
guel Martí . Pierre commune . Hauteur om , 54 ; lar-
geur om , 52 ; épa1SSeUr 0m , 20.

Bibliographie. — LUMI4RLS, pl . i ;, (reprod. ci-

de;st's ; fig . 47), et h. 58 ; CE :1N, p. ()() ((I'apré ,, les papiers de

I_ttnii,lres) ; Hüi3NEx . .1 . I> ., p . 290 et p . 34(i, d'alnés I .umiares

et ('ean (Hühner indique par erreur ce has-relief comme trouvé à Castel :ún ) ; ('II .\1u :r.r . I I,

p• 227-225, et fg. 41 (dessin).

Homme nu, debout, de face, entre deux quadrupèdes de profil, dressés sur
leurs pattes de derrière . L'homme touche de chaque main la tete d ' un des ani-
maux . Le relief est très faible, et plat . Dans la figure humaine, des trous re-
présentent les veux et la bouche . "près barbare.

D ' après Lumiares, cette figure pourrait étre ((une divinité des anciens llTs-
pagnols .» Hübner avait supposé d'abord que ce bas-relief était une image
(1'_Anaitis avec les lions, mal reproduite par Lumiares . ( T ette hypothése doit
étre abandonnée . La représentation est indigéne, et reste inexplicable . Mlle a
pu are influencée dans une certaine mesure par les monuments figurés relatifs
au culte d'Lpona.

II faut noter que l'identification du bas-relief vu par Lumiares avec le bas-
relief conservé en 1888 chez la veuve (l'Ale-
jandro Ramí>n et aujourd'hui chez M . Marti
n'est pas absolument certaine . Lumiares
indique en effet que le monument est ((de
marinol aZUlado» («y tosco,» ajoute Ceán);
il donne comme dimensions tai pied six
pouces de haut et un pied de large ( 	 om , 42
X o"', 28), tandis que le bas-relief 1lartí,
sculpté dans une pierre trés différente du
marbre, est sensiblement aussi large que
haut . I1 y aurait donc eu à Sagonte (leur
pierres reproduisant le méme sujet, car,
pour les figures, on ne constate entre le
dessin de Lumiares et le bas-relief 1larti
que des différences sans importance ((lads

1 ih. 47 . - 1Sa>-rCliel Il
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la pose des animaux, et
dans la forme de leur
tête, où Ceán distingue
des cernes) . Mais on peut
aussi bien admettre que
les indications de Lu-
miares sur la matière et
les dimensions sont in-
exactes, comme j'ai pu

"

	

le constater avec certi-
Fig . 49 . — Bas-relief n 36

	

tude pour d'autres mo-
numents ; en particulier,

I .umiarUs désigne souvent par le terme de mármol une pierre commune qui n'est
pas du marbre . Les petites divergences clans les figures s ' expliquent facilement
soit par le caractère sommaire de l ' original, soit par l'imperfection du dessin de
I,Illnlares.

36 (fig . 49) . Fragment (le relief, autrefois encastré dans un mur de la
citadelle, aujourd'hui au Théâtre . Pierre calcaire grise, couverte de lichens.
Hauteur o"',5o ; largeur

	

Io.

Bibliographie . -- Hl"BNER, Bull. dell'Inst ., 1861, p . 27 ; HÜBNER, A . B., p. 290; DELGADO,
Bol . de la R . Acad . de la Hist ., I ( 1877), P . 437 (dans l'article : Antigüedades de Hurviedro);
(~ILIBIZET, 1I, 1> . 231.

Très indistinct . Traces de deux personnages qui se font face, et semblent
se tendre la main . Le personnage de gauche porte un ceinturon, et une sorte de
court jupon plissé ; le personnage de droite semble drapé.

Hübner, et après lui Chabret, reconnaissent dans
ce fragment le débris d'un relief funéraire, représentant
le mari et la femme (Hübner, dans le Bullettino, note
que ces deux figures sont appelées par le peuple el rey
y la reina de los atoros) . Delgado y distinguait ((dos figu-
ras militares dándose las manos, y la una de ellas alzaba
la mano siniestra con un puñal para clavarlo al amigo),:
ce serait une représentation symbolique de la foi puni-
que, ou bien un souvenir de l'héroïsme des Sagontins,
se tuant entre eux plutôt que de tomber vivants aux
mains des Carthaginois .	 Les hypothèses de Delgado
ne sont pas admissibles . 1\Iais d'autre part, ni par la
nature de la pierre, ni par ce qu'on voit des figures, ce
fragment ne se rattache au type courant des reliefs fu-
néraires romains.I . r :tgnicnt n _;,-



SCULPTURES ANTIQUES DU CONVENTUS TARRACONENSIS

37 (fig . 5o et 54 . Fragment d ' angle d'un petit sarcophage, découvert sur
l'emplacement de la nécropole antique, clans les travaux du chemin (le fer d'Ara-
gon (CxABR1.T) . Chez M . Chabret . Marbre blanc . Hauteur maxima, o'",18.

Fig . 51 . — Fragment n 37 U Fig . 52 . — Fragment 38

Bibliographie. — CHABRET, la NL'crópolis Sagunlina, dans le Bol . de la R . Acad . de la

Hist ., XXXI (1897), p . 462-463 (dessin).

a: reste de la face principale: fragment d'une figure d'enfant.
b: reste de la face latérale : griffon.
A la jonction des deux faces, le sarcophage était décoré d'une colonne torse.
38 (fig . 52) . Fragment de bas-relief . Chez M . Chabret . Marbre blanc . Lar-

geur maxima om ,15 ; hauteur maxima o1'1,15.

Au-dessous d'une bande qui porte un décor végétal (lierre), restes d'une
aile (animal chimérique?).

39 (fig. 53) . Fragment vu par LuIIIARES «en la
torre de Santa Ana» . Disparu. Matière et dimensions
non indiquées.

Bibliographie . — LUMIARES, pl . 28, n- 201 (reprod . ci-dessus),

II . 7 1.

Série d'arcatures, sous chacune desquelles est re-
produit un motif végétal . Au-dessous, cannelures.

Cette «torre de Santa Ana» était, d'après Lumiares,
«construida casi toda con piedras antiguas de edificios
romanos)) . De même ESCOLANO (Décadas, livre VII,
ch. VIII) a vu dans la «torre de Hércules>; «algunas

et

Fig . 53 . — Fragment n 37
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pi(dras coll linos leones releVado, sils correspondencia con las de los lados o . I )u

ces divers fragments, celui que I .umiares a reproduit est le seul dont l'image
nous soit parvenue.

40 (fig. 5 .1) . Fragment de stèle funéraire
découvert en 1789 clans une Citerne uen Casa
du Ignacio V'alero, junto al hospital Dispa-
ru . La piedra es ele mármol azulado y tiene

un pié y suis pulgadas de alto y otro v suis
pulgadas dC ancho ( =42 X

	

4 2) (1 ,U-

M I .1R ES) .

Bibliographie. -- Lt'mtaxrs, p1 . Ti . li .
, iu5

(reprod . ci-dessus), et p . 55; C . I. L ., II, 3888.

La décoration comprenait peut-titre des
symboles dionysiaques : ((Es notable, porque

tiene entre sus adornos la cesta mística col:
sus serpientes .» Ln outre, deux étoiles à six
rais, inscrites dans des cercles.

Firi . 54 . — Fragment u 40

Inscription : 1T(1cbi(1

(1/1!1'11¡Jlac

JIcg (1lL' Nyrrlplli(liae lib(ertac) (iii(norltln) XII ¡	

41 (fig . 55) . Fragment d ' autel funéraire découvert sur l'emplacement de la
nécropole antique, clans les travaux du chemin de fer d'Aragon (CIL u1 Er) . AU

Théâtre . Marbre blanc . Largeur

	

43 ; hauteur o''), 18.

Bibliographie . — CH.1BI21'T, la V'ecróliolis Saguttti ;ta, dans le Bol. dc 1t R. Acad . dc la Hist .,

XXXI (1807), p . 402 (dessin) : E/h .

	

IX, 380.

Je reproduis ce fragment, si peu important qu'il soit, parce qu'il établit
que l'autel avait la forme d'un petit temple . Sont seules conservées les bases
des colonnes qui encadraient l'inscription à droite et à gauche.

Inscription : 31aIlibits.

42 (fig . Vit)) . Chapiteau ionique découvert à Almenara (CILy BREr) . Détruit il
y a quelques années (renseignement de
M "IRAMOY LRES) . I(Mármol azul, . . .mide o,6o
nletros de frente o (CHABRET).

Bibliographie . — C HAnIlET, 11 . 1) . 24, fig. 15

(reprod . ci-dessus) ; P.1ItIS, Essai sur l'Art et l'Industrie

de l'Espagne Primitive, I, p . qO, note 1 ; PUIG Y CA-

I)AFALCiI, p . 196, fig . loti (d'aprs Cllahret).

Fleurs à quatre pétales sur la tranche
des cylindres <lui occupent les faces latéra-
les . Au milieu de la face principale, un gou-
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vernail entre deux dauphins . A rapprocher du n" 33 . Comme le remarque Cha-
bret, ces symboles démontrent clairement que le temple dont les ruines L ' ont
été trouvées à Almenara dépen-
dait de Sagonte (1).

43 (fig . 57) . Autel funéraire
par vu LUMIARhS au village de 13e-
navites (à 8 Iim . au nord de Sagon-
te), «á la derecha ele la puerta ele

l haplh,ui n

la casa del señor del pueblo)) .	
Existe peut-ètre encore .	 «Mármol azulado . . ., un pié y una pulgada de ancho,
y otro y tres pulgadas de alto)) (= o"', 3o><0"", 35) .

Bibliographie. — LU y IIAKES, pl . 4, n» 37 (reprod . ci-dessus), et p . 25 ; CHAN, p . 54 ; C . 1 . L ..
II, 3972.

A la partie supérieure, décoration formée de deux palmes croisées ; de cha-
que côté, une étoile à six rais inscrite dans un cercle.

Inscription : D . M. 1 Baebio Senecian(o) aiinorulil XI III Sergius Ursio
et 1 Bacb(ia) Harcia	 r (après la ligne 5, des témoins antérieurs à Lumlares
donnent : filio pientissi 1 rno et sibi fec[e]r(unt).

Plusieurs monuments, mentionnés par d'anciens témoignages, ont disparu
sans qu'aucune reproduction en ait été conservée.

Au XVI' siècle, on montrait aux visiteurs de Sagonte une tête qu'on don-
nait pour un portrait d'Hannibal ou d'Hercule . VENTURINi la décrit (ms . de
Dresde, fo 8o, cité par Hübner, C . I . L ., II, p . LXXXII (2)) . EscoLANo (hh-
cadas, livre VII, ch . XVII) en parle en ces termes: «Sobre la cornisa de la

portada de la iglesia mayor de Sagunto, vemos encajada
una piedra, y en ella una testa muy grande y feroz, que
por su ferocidad y ser de hombre tuerto, ha sido siem-
pre reputada por de Aníbal . Hoy carece de narices, por
habérselas volado en nuestros (lías con un balazo ele ar-
cabuz un soldado pasagero, ma :; entendido ele cristiano
que de curioso . ,) Cette tête a dú ètre détruite avant les
recherches de Lumiares . Une autre «statue d'1iannibal ' , a
été mentionnée plus haut (n" 24) : il n'est pas étonnant
que plusieurs statues antiques, à Sagonte, aient reçu cc
non-1.

(1) Je juge inutile de reproduire le fragment tout à fait informe vu par Lunliares dans la «torre vigia»
d 'Almenara (LUMIARES, pl . 46, n .° 271, et p . 19).

(2) Contrairement à ce que pourrait faire croire une phrase de Hübner (l . c ., note), il n'y a aucun rap-
port entre cette tête de Sagonte et la tête du Prado (Hübner, A . B ., n .° 259, p . 135 =Barrón, Catálogo de

la Escultura [Madrid, 1910], n .° 201, p. 15o) à laquelle un ancien inventaire donne le nom dI ' I-lannibal.

45 . — institut d ' Estudis Catalans
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Fig . 57 . — Autel n" 43
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Po z (toree IV, p . 199) a vu dans les murs du castillo deux statues anti-
ques de marbre, vétues de la toge . L'une est notre n" 23 ; l'autre a disparu.

LUmI; RI .s (p . 55. ) connaît par une communication de don Pedro Juan
Mir(í, ecclésiastique de Sagonte, une colonne de marbre découverte en 1 775,
,, junto A. la puerta ele la villa : . . . tenía labrada una cabeza de frente con estos
caracteres A . A . P .

	

(C . I . L ., II, 3955) .
( ' ii :1nRI :T (II, 1) . 232) rapporte, d'après un manuscrit contemporain, sur le-

quel il ne donne pas de détails, qu'en 1789, dans les fondations de la Casa
del Àvuntamiento, on mit il jour une statue «qui représentait Scipion 1'l\fri-
cain ., , Il s'agit (l'un monument distinct de notre n o 24, qui était déjà décou-
Vert ('11 1782.

Près de ßenifair(f, village F1 hm. au nord de Sagonte, Lumiares vit «ten-
(litlo en el campo i'1 cuerpo O tronco de una estátua de mármol que parecía
rogada), . L'inscription C. I . L ., II, 3971, trouvée près de cette statue, avait
dit lui servir de piédestal (I .t'MJÀREs, p . 26,---d'où CE:1N, p. 54)

(1)

IV . - LOCALITI?S SITULES ENTRE SAGONTE ET TORTOSE

IIiibner a réuni dans un chapitre du C . 1 . L ., sous le titre : Oppida inter
Stlgl11l/llln et 1)ertosam sita, les inscriptions éparses clans la région que limitent
au sud la vallée du Palancia, au nord celle de 1'Ebre, à l'est la Méditerranée,
;1 l'ouest les hauteurs qui séparent le rovaurue de Valence de l'Aragon (pro-
v,ince de Terol jeruel]) : ces hauteurs, dans l'antiquité, servaient vraisembla-
blement de limite entre le Conventus Tarraconensis et le Conventus Carthagi-
Iliensis . je donne ici les renseignements que j ' ai pu recueillir sur les sculptures
antiques de la nielle région.

Les vestiges conservés v révèlent de nombreux établissements romains . Un
groupe assez dense se trouvait au nord-ouest de Sagonte, clans la vallée du
Palancia. Ségorbe, ville épiscopale, était sans cloute, dans l 'antiquité comme
aujourd'hui, la ville principale de la contrée . Il n'est pas absolument certain
qu'elle corresponde à l'antique Segobriga, mais en tout cas le castillo de Sé-
gorbe était occupé dès l'époque ibérique, et il v a des parties romaines dans
les murailles de la ville . Inn amont de Ségorbe, les bourgades de Jérica et de
Vive' . ('t le village de IRegis ont succédé A. d' autres agglomérations romaines.

Les traces d'occupation antique sont fréquentes aussi dans les plaines fer-
tiles qui longent la mer . On les trouve, en allant du sud au nord, à Nules,

(t ) l :sc:c)t . :vso (Dés adas, livre VII, ch . VIII) (•tait assez portí à reconnaître «l'image du serpent qui tua
Z :tc)"nthechus une roche à fleur (le terre qui existe entre Sagonte et Almena.ra . Il hésite à se pronon-
cer entre ceux qui y reconnaissent une (cule >ra h,cha de man,>», et ceux qui y voient un simple accident
naturel . --- Il y a en etlet à l'endroit indi,lu, par Ercolano un chemin appelé senda de la s e r», uù ILs gens

du pais montrent une roche qui a plus ou moins l'aspect d'un serpent (LLOR! NTE, 1 "ule acid, I, p . 404, note 1) .
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Onda, Borriol, Cabanes, Alcalá de Chisvert, Traiguera (prêts de Vinaroz) . I . ' ar1 e

(le Cabanes, qui ne porte d'ailleurs ni inscription ni décoration sculptée, est le
principal monument de la région (voir PUIG Y C .1DAF.ILCII, p . 94, fig. 94).

Si l'on quitte la côte pour la région montagneuse, les vestiges romains de-
viennent plus rares, mais ne disparaissent pas : il s ' en rencontre à Montan, vil-
lage à 16 km . au nord de Viver, et, dans les montagnes du Macstrazgo, Mu-
relia et au Forcall (o.

"boute cette région appartient aujourd ' hui à la province de Castelló . I1
n'existe dans cette province aucune collection publique . Il v a seulement . <l

l'Instituto de Castelló, un local (que je n'ai pu réussir à visiter) où sont dé-
posées les toiles des peintres pensionnés par la Députation provinciale : on m'a
affirmé qu'il ne contient aucun objet antique.

Dans ces conditions, les monuments antiques de la région restent disper-
sés et sont difficiles à connaître . Beaucoup sans doute disparaissent à peine dé-
couverts : ce doit être souvent le cas pour les trouvailles de menus objets, les
plus fréquentes . Quelques petits bronzes sont conservés par des particuliers:
provenant de Ségorbe, à Ségorbe, chez le docteur Torres ; provenant du For-
call, à Valence, chez M . Martí ; provenant de Traiguera, à Vinaroz, chez
M. Chillida (statuette publiée dans Reinach, RL'p., III, 33, 81 ; clos découvertes
de petits bronzes ont été signalées aussi à Alcalá de C'hisvert Luuliarus,
p. zo ; Ceán, p . 39) et à Morelia (Llorente, I'alellcia, I, p . po, note I ).

44 (fig . 58) . Jérica. Fragment (l'inscription funéraire, vu par LU 1i vx1 .s
en 1a plaza á raiz del piso de la casa del conde de

Cirat . )) Existerait encore (C . I . L ., p . 971) . «Mármol
negro .» Dimensions non indiquées.

Bibliographie . — LCMI.1KES, pl . 69, n- 370 (reprod . ci-

dessus), et p. 45 ; C. I . L ., II . 3996, et p . 971.

Partie inférieure d'un cippe décoré, à droite
(t à gauche, de pilastres cannelés (cf . plus bas,
11" 47).

Inscription : . . . alt(ltorullt) X1 sibi et Postlt

llltae Cu 1 pttac uxo

	

ri all(1torit ;;i) XI'.

45 ( h g . 59) . Jérica . Inscription funéraire vue
par LUIIIARLS «en la calle del Arrabal, á la puerta
(le la casa de José Campos.» Disparue (C . I. L .,

p . 971)• «1lármol negro .), Dimensions non indiquées.

(1) LI Forcall semble une localité particulierrment inténssante ; on y a trou \ e (1 e r, inscriptions, d ,
-fragments architectoniques et céramiques, (les petits bronzes, (Ics monnaies, et (le belles pierres gravée,

(voir :lient . de la Soc . .lrglreol. I'aleuc., fasc . 4, 1577, p . 30-31, et p1 . lI ; fasc . 5, 1575, p . 2o; fasc. 6, 1S79.
p . Io et pl . ; — LI ()RENTE, Valencia, I, p . 316-320) .

('il>pi . n

	

I1
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Bibliographie. — LUMIARES, pl . 68, n° 3(68, et

p . 45 : C . I. L. . II, 3999 . et h . 971.

Guirlande conservée en partie . Au-dessous,
L'inscription : D . 11I . C. V (alcrio) C(aii) f (ilio)

Gal(cria) • Rufano an(iaoruni) XVII Por(cia)
Charitc

	

mater filio j5icaatissinio la . t. (?).

Ces deux monuments sont les seuls qui
justifient l'affirmation de C~.1N (p. 129) à pro-
los de Jérica: «Son muchos los bajos relieves,
trozos de mármoles labrados con adornos de
arquitectura . . . due se han descubierto en esta
villa, y aun se descubren .» Ici encore la source
de Ceán est Lumiares (voir LUMIARES, p. 43).

46 (fig . 6o) . Viver. Inscription funéraire
vue par LUMIARES «á la puerta de la casa de
la abadía)) . Existe encore au mème endroit,
encastrée dans le montant gauche de la porte

du presbytère (« parochi domus»), qui porte la date de 1579 . Pierre commune de
couleur sombre («mármol negro» LUMIARES : ainsi le mármol negro souvent men-
tionné dans les notes de Lumiares n'est pas un marbre véritable) . Hauteur
0'" ,35 ; largeur o"',76.

Bibliographie. - LUMIAREs, pl . 64,

	

353, et p. 104 ; C. I. L ., II, 4008.

L'inscription, incomplète en bas, est encadrée entre deux pilastres canne-
lés, dont les chapiteaux sont ornés de grandes feuilles pointues.

Inscription : M . Corlaclio Equali a(nnorum) XX et Cornclio ~ Carpo
a(aaaaorum) XXX Armonia . ..

47 (fig . 61) . Viver. Inscription funéraire, encastrée assez haut dans le clocher
de l'église («en la torre de las campanas de la iglesia mayor» LUMIARES). Pierre

commune (« mármol negro)) LUMIARES).

Hauteur environ 1"' ; largeur environ o"', 50.

Bibliographie . — Lh :MA Rrs, pl . 65, n" 356, et
p . 1o4; (' . I . L ., II, 4010.

L'inscription est encadrée entre deux
pilastres semblables, par les cannelures et
les chapiteaux, à ceux de la pierre précé-
dente (cf. aussi le n° 44) . La pierre et la
décoration sont antiques, mais le texte a
été refait, probablement 'par l'historien
Diago, au commencement du XVII` siècle.

356

Fig . 59.--Cippe n° .I;

Fig . 6o . — Inscription n 46
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LuMI®RES (pl . 66, n° 358, et p . 105) repro-
duit encore un bas-relief de «marbre gris foncé)),
représentant un poisson (barbeau?), qui se trou-
vait «á la puerta (le la casa (le la Señoría» de
Viver, et auquel faisait pendant un bas-relief
identique.	 Je n' ai rien vu a l ' ancienne casa
de la Señoría, qui a été reconstruite ; sur le mur
de l'église, j'ai noté deux écussons oit sont gra-
vés des poissons ; enfin un poisson en bas-relief
figure au-dessus de la porte de la Casa Consis-
torial: ce sont les armes de la ville (Viver --
Vivarium) . Il est vraisemblable, à en juger par
la reproduction, que le monument dessiné
par Lumiares était médiéval ou moderne, comme
le sont les écussons de l'église et le bas-relief de
la Casa Consistorial .

	

Pig . 61 . — Inscription n

48 (fig . (32) . Begis . Inscription funéraire
vue par LUMIARES «en la pared de la masía de Alcaidon» . Existe peut-être
encore. ((Mármol azulado oscuro .) Hauteur, 2 pieds et 4 lignes (-=o'°,56) ; largeur
1 pied et 5 lignes (=o,29).

Bibliographie . —LUMIARES, pl . 4, n° 41 (reprod . ci-dessus), et p . 23 ; C. I. L ., II, 4018.

Inscription : Cornelia 1 L(ucii) f(ilia) Proba 1 an(norum) LX h(ic) s(ita)
e(st) . L. Antonins 1 L(ucii) /(ilius) Blastinus an(norum) LX X h(ic) s(itus)
e(st) . Au-dessous, traces d'une patère.

une tête d'Hadrien, con-
servée à l'Instituto (HÜBNER, A . B ., p . 29o) . Per-
sonne à Castelló n'a pu me renseigner sur le sort de

A Ségorbe, il existait un toro de pierre, mentionné par
dans sa réponse au discours de réception d'Eduardo
Saavedra (Discursos leídos ante la R. Acad . de la Hist.
el dia 28 de dicienibre de 1862, Madrid, 1862, p . 48);
il a disparu.

A Nules, Chabret copia en 1892 l'inscription (l'un
cippe en pierre calcaire, trouvé à l'ouest du village,
dans un terrain appartenant à M . Santiago Pujol (E phc-

rncris E pigra j5hica, VIII, n° 197) . Ce cippe était orné
de reliefs à la partie supérieure : l'Eph. Ep . y place un
triangle entre deux cercles . J'ignore si le monument
existe encore.

A Castelló, Zobel vit

FERNANDEZ GUERRA

AC I .
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A I~t• Li' X•1-i:.f~ F
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cette sculpture .	 ()liant au bas-relief due I-Iübner, ibid ., mentionne comme
découvert à Castelló, c'est une confusion de sa part, ainsi que je l'ai déjà
indiqué : le bas-relief est de Sagonte (voir plus haut, no 35).

A Montán, on a trouvé, rien la partida de Villarroya>>, un autel funéraire
qui est déposé ((en la mejor sala del Cabildo municipal» . Je n'ai pu m'en pro-
curer la photographie. Il a o"' ,3o de côté, et les faces latérales portent
l ' aiguière et la patère . L'inscription est l ' épitaphe (l'un enfant de trois ans
et demi, M. Marius Lascivos . Je prends ces renseignements clans l'article of'
le 1' . Fi-rA publie l'inscription, Bol . de la R . _1cad. dei la Hist ., LN' (1 9ow,
p . 284-.285 .

V . — hoRTosL

Tortose est bâtie sur l'emplacement de l ' ancienne Dcrtosa ; le sol a été
progressivement exhaussé par les fréquentes inondations de l'Ebre, et les tra-

vaux exécutés clans les quartiers les plus anciens de la
~, .

	

ville lorsqu'ils atteignent une profondeur suffisante,

	

je

	

- t' 4 mettent souvent à jour des vestiges d'époque romaine.

r~

	

t

	

Mais si les restes architectoniques, les inscriptions et
l r. . les menus objets sont assez nombreux, je ne trouve à

reproduire qu'une sculpture sur pierre.
:~

	

Il existe à Tortose un \lusée municipal, installé
~

	

„~`~ ~•~~~.=~ dans l'ancienne église de San Domingo . On v recueille
les objets de différentes époques dont les travaux de
voirie ou de construction amènent la découverte ; le
Musée possède une partie des inscriptions de Tortose,
et les moulages de celles dont les originaux restent en

y divers points de la ville . Six têtes romaines de marbre,
. qui v sont conservées, proviennent de Rome (renseigne-

ment de M . Eduardo González y Cabanne, qui a con-
tribué à l'organisation du Musée).

49 ( hg . 63) . Stèle funéraire encastrée très haut
dans un mur du cash-Il ; j'ai photographié et mesuré
le moulage conservé au Musée . Pierre. Hauteur 1'11,85;

largeur o"',63.

	

Fig . b3 .
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.\\ :.\R1 Tnl: L ' INSTITUT n'1 . .4rCnr5

	

: ,rcMlr-Rlr

Bibliographie . —C. I . L ., II .4oü5, où sont cités les témoigna-
ges antél- ieuls.

La décoration comprend, à la partie supérieure, un
fronton triangulaire orné d ' une rosace ; à l ' extérieur du
fronton, rinceaux . _1u-dessous, barque à haute poupe,
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dont la voile est gonflée par le vent ; deux grosses rallies \ l ' arrll'r(' . .\u-dess(us,
le texte : J) . H.

	

Au . Cuccili

	

('uhiculari pei'cgi'e (lcf trncti Porcia

	

L iithi'o-
sl'

	

lie ;;iai'ito

	

o fitinio

	

hosllit.

Cet (Ardus?) Caecilius (ubieular ius, ( 0 , ((mort en pays étranger,,, était un
marin, et le relief fait allusion à sa profession . La barque figurée ici est à
rapprocher de celle qu'on voit sur les monnaies de Tortose (Delgado, Nuevo
ilf('fodn, III, p1 . ('_XLVI).

Hübner indique que l 'inscription C . I . L ., II, Io() ; est ornée d'un scrfu ;)l.
La partie supérieure de l ' inscription (comprenant les six prenlres limes et lu

début de la septime ; la partie inférieure est perdue) est aujourd'hui au .Musée.
La guirlande se réduit à une simple circonférence gavée entre les sigles 1) et
M (le la preini('re ligne, et je m'abstiens de reprr)cluire ce monument.

TARR :1GO:vI;

( C apitale, non seulement d ' un conventus, niais de toute la province d'Es-
pagne Citérieure, Tarraco était un des principaux centres de civilisation ro-
maine dans la péninsule . Aucune ville d ' Espagne n'a fourni autant d'inscrip-
tions latines que Tarragone ; de même les sculptures antiques y sont nombreuses,
malgré les multiples causes de destruction ou (le dispersion auxquelles ces
monuments ont été exposés (' ).

Dès la seconde moitié du III siècle une invasion barbare parvint jusqu ' à
Tarragone et dévasta vraisemblablement tout ce qui n'était pas à l'abri des
murailles . Les troubles qui remplirent la fin die V' siècle, puis les guerres entre
chrétiens et Maures ruin('rcnt complètement la ville.

Après la reconquista, à mesure que la ville médiévale s'éleva sur les restes
des édifices romains, les trouvailles (le sculptures antiques durent se multiplier.
Beaucoup de ces sculptures disparurent, transformées en chaux ou employées
dans les nouvelles constructions . A partir de la Renaissance, les antiquités de
Tarragone attirèrent les collectionneurs : des sculptures tarragonaises passrent
à Barcelone et en Italie (voir les données réunies fi la fin de ce chapitre, p . 8z).

Au cours de la guerre de Succession, des objets furent emportés en Angleterre,
d'autres en hrance (témoignage de Martí, cité par Florez, Es/ti ;7a Sagru(lu,

t . XXIV, p . 244 ; Hübner, C. I . L ., II, p . 545, conseille (le ne pas accepter
sans réserves les affirmations (le Martí, qui parle de deux navires chargés

(i) L'abréviation Au, pour l e prénom, est inusitée, niais la lecture est certain ..
(2) J'aurais beaucoup grossi le nombre des sculptures contenues dans ce chapitre, si je n'avais pas laissé

de cfité les menus fragments (voir plus loin, p . 61, n . I) ; la reproduction peut en étre utile lorsqu ' il s'agit
d 'une localité eù les sculptures antiques sont rares, mais ils n'auraient rien appris sur une ville aussi riche en
souvenirs romains que Tarragone.
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(l'inscriptions, envov-és de Tarragone à Mabon et de hi en Angleterre) . Les mo-
numents de Tarragone eurent encore à souffrir pendant la guerre de 1'Indépen-
dance.

La plupart des sculptures aujourd'hui conservées ont été découvertes au
lsiècle, dans les travaux qui avaient pour fin l'agrandissement du port:
pour se procurer la pierre destinée à la construction des nouveaux móles, on
ouvrit une carrière dans la partie méridionale (le la colline sur laquelle est bâ-
tie "Tarragone, entre la muraille (dont l'emplacement est marqué maintenant
par la I'ambla de San Juan) et le port . Cette Cantera del Puerto mit à jour de
nombreux restes antiques . Dans les terrains voisins de la carrière, la construc-
tion d'un nouveau quartier qui relie l'ancienne ville au port fut aussi l'occasion
de découvertes fréquentes . Grâce aux efforts de quelques archéologues, et en
particulier de Buenaventura Hernández Sanahuja, beaucoup d'objets furent
conservés, au lieu d ' ctre brisés ou jetés à la mer.

('est au Musée Archéologique de Tarragone qu'ils sont maintenant réunis.
L'origine de ce Musée est dans les collections que formèrent d'une part la So-
ciedad Económica Tarraconense de Amigos del País, vers 1834, d'autre part la
Sociedad Arquelógica Tarraconense . Après plusieurs changements de local et
diverses vicissitudes dont le détail est exposé dans la préface du Catalogue, le
Musée se trouve installé aujourd'hui dans les Casas Consistoriales (qui contien-
nent les services de la municipalité et ceux de la Diputación Provincial) . Outre
les objets appartenant à la Diputación Provincial, à la Comisión de Monumen-
tos (à qui passèrent les objets recueillis par la Sociedad Económica) et à l'Ayun-
tamiento, il comprend la collection de la Sociedad Arqueológica, et les ancien-
nes collections particulières de B . Hernández Sanahuja, qui fut le premier
conservateur du Musée, et de Juan Fernández (ces deux collections sont men-
tionnées clans le C . I. L ., II, p . 545) .

Un petit Catálogo de los objetos que se conservan en cl Musc() de la Sociedad
Arqueológica Tarraconense avait paru en 1852 . II a été annulé par le Catálogo

del .11 useo lrgucol ógico dc' Tarragona (XXXVI -}- 335 P ., avec illustrations, Tar-
ragone, 18O4), que je désignerai clans ce chapitre par l'abréviation Catal . Le
Catalogue de 1894 a été rédigé par M . Ángel DEL ARCO, qui a utilisé un in-
ventaire manuscrit dressé en 1875 par son prédécesseur B . HERNÁNDEZ ; M. del
Arco v donne tous les renseignements qu'il a pu recueillir sur la provenance
des objets, soit en dépouillant les publications de détail de Hernández, soit en
interrogeant les témoins des découvertes.

La provenance locale de tous les objets est certaine, mais il est souvent im-
possible de préciser la date et le lieu de la découverte . P . Hernández a voulu
distinguer, dans les débris mis à jour, trois couches dont les plus anciennes cor-
respondraient à une «colonisation étrusque)) et à une «colonisation grecque))
(Catai., p . XVI11-XIX) : cette tentative est vaine, comme toutes celles qui ont
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prétendu reconnaître à Tarragone, avant la conquéte romaine, autre chose
qu' un établissement purement ibérique (voir C . I . L ., II, p . 538).

Je place à la suite des sculptures de Tarragone les figures qui décorent un
monument situé clans les environs de la ville (n11 15o).

Parmi les ouvrages qui contiennent des renseignements sur les sculptures
antiques de Tarragone, le plus ancien est celui de Jlicer Luys PONS DE YCAR1r,

Libro de las grandezas y cosas memorables de la Jletro politan a insigne y famosa
ciudad de Tarragona, Lérida, 1572 . Le chapitre XXX traite De algtvzas esta-
tuas, ó figuras que se hava hallado cii Tarragona . Le livre de Pons de Vcart est
rarissime ; mais il en existe une réimpression publiée à Lérida, chez ( ' arruez, en
1883 ; le chapitre XXX occupe les f 176-182.

Viennent ensuite:
FLOREZ, España Sagrada, tome XXIV (1769) . Morez décrit et reproduit

plusieurs monuments de Tarragone . Il est, pour les antiquités de Tarragone, la
source de tout ce qui est clans PONZ, 1 age de España, tome XIII (1785).

Juan Francisco ALBINANA Y DE BORRÁS, et Andrés DE BOFARULI. 'VRO-

Tarragona monumental, descripción histói'ica v artística de todas sus an/igüe-
dades y moitumentos; frimera parte, que colztßrcnde (í Tarragona Cella y Romana
(la seconde partie n'a pas paru), Tarragone, 1849, avec des lithographies . Hüb-

ner a prononcé sur le texte et les illustrations de cet ouvrage un jugement
sévère qu'il n'y a pas lieu de reviser (Hernies, article cité ci-après, p . 8o).

HL BNER, Tarraco und seine Dcnki;l filer, dans la revue Hernies, tome I
(1866), p . 77-127 . Hübner s' occupe surtout, dans cet article, des inscriptions et
des restes d'édifices, et ne parle qu' accessoirement de quelques sculptures.
Pour plus de détails il renvoie (p . 127) aux A . B.

Buenaventura HERNÁNDEZ SANAHUJA, publications diverses, parmi lesquel-
les E' indicador arqueológico de Tarragona, 1867 ; Opirscirlos históricos, arqueoló-

gicos y monumentales, 1884. On peut consulter, sur les travaux de Hernández,
l'article nécrologique publié par M. SAAVEDRA dans le Bol. de la R . Acad . de
la Hist ., XXV (1894), p . 336-368; on trouvera aussi dans cet article des détails
intéressants sur l'historique des découvertes de Tarragone . -- Les renseigne-
ments contenus clans les publications de Hernández, en ce qui concerne les pro-
venances des différents objets, ont passé dans le Calai . ; son Indicadoi' est rem-
placé par les ouvrages postérieurs, mentionnés ci-dessous, de IIII . Morera et
Luis del Arco.

Album pintoresch-monumental de Cataluliva, segolla colecció, Barcelone, 1879
(publication de la Associació Catalanista d'Excursions científicas) : une dizaine
de planches se rapportent aux antiquités de Tarragone; une seule intéresse les
monuments dont je m'occupe (voir n0 150).

España, sus monumentos y artes, su naturaleza t historia : Cataluña, tome II
(Barcelone, 1884) : quelques sculptures de Tarragone v sont reproduites.

4&. — Institut d'Estudis Catalans
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Leandro SERRALLACH Y MAS, 31onramentos romanos de Tarragona, apuntes

histórico-críticos de algunos de dichos monumentos, Barcelone, 1886 (publication
(le la :1sociaci6n de Arquitectos de Cataluña) : l'auteur s'occupe exclusivement
(le l'architecture de quelques édifices, et je ne cite son travail que pour mé-
moire.

Historia de Tarragona desde los más remotos tiempos hasta la época de la res-

tararación cristiarta, por I) . Buenaventura HERNÁNDEZ SANAHUJA, editada, ano-

tada y continrrada /rasta nuestros diras por I) . Emilio MORERA LLAURADÓ, tome I,

Tarragone, 1892 . Un certain nombre de sculptures antiques y sont reproduites;
les 'liernes clichés ont servi à illustrer le ratai . et l'ouvrage, cité plus bas, de
M . Luis del Arco.

I:nlilio MORERA Y LLAURAD( ' ), Tarragona rrntigua y moderna, descripción his-

tórico-argrreológica . . ., y grtía . . ., Tarragone, 1894 . Le Musée est décrit dans les
pages 216-228 ; en outre cc' livre contient des renseignements utiles sur les me-
nus débris antiques épars dans les vieux quartiers de Tarragone. Ti n'y a pas
(l ' illustrations.

Luis DEL ARCO, Grría artística v monumental de Tarragona v su provincia,

Tarragone, 1906, avec des illustrations. Les pages 31-63 sont consacrées à la
description (lu Musée.

Agustí .AI . ,t (iI BERT, Tarragona prehistórica i protohistórica, Barcelone, 1909.
M . Gibert s'intéresse surtout aux origines lointaines de Tarragone, et à des
questions ethnographiques ; mais il est amené à s'occuper de quelques
sculptures.

Pierre PARls, Promenade archéologique : Tarragone, dans le Bulletin His-
panique, tome XII (191o), p . 109-134 . Cet article n'est pas illustré, mais,
en réunissant en un livre ses Promenades Archéologiques en Espagne (Paris,
Leroux, 191o), M. Paris v a ajouté quelques reproductions (p . 255-295, et
pl . LII, LIS•).

Enfin, la revue barcelonaise .11nsenm, dans le numéro d'avril 1911 (1 " an-
née, n" 4) a publié deux articles sur Tarragone: le premier, Estatuaria romana
en el Muse() de Tarragona (p . 144-151), est de M . MORIîRA ; le second, Restos

romanos de Tarragona (p. 152-157), est signé L . D . v M . Ces deux articles
sont accompagnés d'illustrations.

Pour les sculptures conservées au Musée, comme le Calai . suit l'ordre des
numéros, j'ai jugé inutile de renvoyer à la page où l'objet est catalogué ('>.

5o. Tètes sculptées sur les pierres de la torre de San Magín, dans la par-
tie septentrionale de la muraille antique qui entoure la ville haute . Les deux
tètes sculptées sur la même pierre (fig . 64) sont de grandeur naturelle ; la tête
isolée (fig . 65) est plus grande que nature.

(i) Voir en addendum, p . 472, une statue découverte postérieurement à la rédaction de ce travail .



SCULPTURES ANTIQUES DU CO :tiVF.\TUS TAI :ItACO\E\SIS

Bibliographie. — HERNÁNDEZ, Resúmen histórico-crí-
lilo de la ciudad de Tarragona ( 18 55), p . 55-56 ; HeBy ER,
Bull . dell'Inst ., 186o, p . 162, et Hernies . I . p . 90-91 ; HER-
NiNDEZ, Muros ciclópeos de Tarragona, dans les .Ilcnurias
de la R. Acad . de Buenas Letras de Barcelona, t . II (1878),

p . 415, note I ; MORERA, texte de l'Album pintor .—nzonunr ..
p. 20 ; HERNÁNDEZ et MORERA, Hist. de T . . Ire partie, l'• 57,
et p1 . à la p . 56 (dessin très arrangé) ; SAAVEDRA, Bol. Acad.
Hist., XXV, p. 349 ; G. J . DE G[-n.I_I?y-GARCÍA, Les
Héthéens Duit-ils colonisé la Catalogne? (Fribourg, 1899),

l' . 54; P . PARIS, Essai sur l'Art el l'Industrie de l'Espagne
primitive, 1903, t. I, p. 84 ; L. DEI_ ARCO, Guía, p . 122;

GIBERT, Tarr . prehist ., p . 129 et 1J7 ; P. PARIS . Prom.
arch ., p . 269-270 (cf. pl . L).

J'ai donné le premier rang à ces têtes sculp-
tées sur la muraille, parce que ce sont les seules
sculptures de Tarragone qu'on puisse rapporter à l'époque préromaine.

Les pierres où elles sont sculptées appartiennent à l'étage inférieur de la mu-
raille, celui qui est construit en gros blocs irréguliers, disposés à peu près par
assises . La tête isolée est à l'assise la plus haute de cet étage ; la double tête
est à la quatrième assise à partir du sol, l'étage inférieur de la tour avant en
ce point, qui forme l'angle, six assises . On a utilisé pour les sculptures les sail-
lies naturelles de la pierre.

D'après d'anciens témoignages, ce sont trois têtes et non deux qui étaient
sculptées sur la même pierre, au point représenté
dans la fig. 64 (voir Hernández, lIua'os cicló15 .;

Morera, Album ; L . del :Arco) . Hübner (Hernies)

a noté, outre les sculptures reproduites ici, une
autre tête isolée, M . Morera (Hist . de T., note à la
p. 57) croit apercevoir des vestiges de sculpture
sur plusieurs autres pierres de la même tour . Il
paraît enfin que les sculptures encore visibles au-
jourd'hui étaient beaucoup mieux conservées à
l'avant-dernier siècle : on pouvait reconnaître dans
la tête isolée une tête de femme, dans les autres
têtes des têtes d'homme . La tour fut atteinte clans
le bombardement de 1811 . Les sculptures sont
aujourd'hui tout à fait informes.

On a voulu cependant y distinguer des traits
ethniques, et tirer de là un argument pour ap-
puyer une hypothèse sur l ' origine des premiers ha-
bitants de Tarragone, race venue de «l'Egypten ou
de ((1 , 1 nde ou bien encore I(tvrrhénienne» ou u pé-

lasgique» (Hernández, aluros ciclóp . ; Saavedra).

Fig . 64 .

	

Torre ~le Sau Jfagin

Fig. 65 . — Torre de San Magin
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Il est beaucoup moins aventureux d'attribuer aux Ibères la construction de
la muraille primitive (P . Paris, Essai, p . 13 sqq.) . ("est à cette muraille pri-

mitive qu'appartient l'étage inférieur de la torre de San Magín ( 1) , et il est
vraisemblable que ces têtes grossière-
ment sculptées sur les blocs sont con-
temporaines de la construction . Les mê-
mes indigènes ont été architectes et
sculpteurs. Ces têtes pouvaient avoir
une signification prophylactique (voir
Hübner, Hernies).

5 1 (fig. 66) . Musée, n° 372. Marbre
de Paros. Hauteur I m ,25.

Bibliographie. — LABORDE, 1, l u partie,
pl . LIX, et p. 35 ; ALBIS4> ANA, p1 . 4; HÜBNER,
Bull ., 186o, p. 167, et .4 . B., n" 672, p. 285;

España, sus mon ., reprod. à la p. 477; FRIEDE-

Fig . 67. — Statue n° 52

(1) Je ne vois rien qui autorise Hübner (Hernies) à supposer que la base de la tour est contemporaine
des parties (le muraille où les pierres portent des lettres ibériques (marques de carriers), ces parties avant été
vraisemblablement construites à l'époque romaine par des ouvriers indigènes (voir la différence entre la fig . 15
et la fig . to de M . Paris, Essai).

Fig . 66. - - Statue Il° 51



Fig . 69 .-- Statue u° 5 1

En 1868, le plafond du Musée s'étant
effondré, la statue fut brisée en plusieurs
morceaux qui ont été recollés (Calai» ..

Bacchus nu, debout, le poids du corps
portant sur la jambe gauche, le bras droit
levé au-dessus de la tête, le bras gauche
appuyé sur un tronc d'arbre . Des mèches de
cheveux sont visibles sur les épaules . Sur le
tronc d'arbre est posée une peau de faon ; au
pied du tronc d'arbre, une jeune panthère.
Belle oeuvre de style praxitélien.

52 (fig. 67) . Statue découverte en 1889,
calle de
Ronfla . Musée, n°
teur 1"',15.

Torse d'Hercule nu . Marque d ' un coup de
hache au flanc droit . Traces d'un tenon à la
cuisse droite . Boni style.

53 (fig . 68) . Musée, no 402 . Marbre à pa•
tine jaune. Hauteur o"',62.

Torse viril de style archaïsant . La ligne
médiane du dos est fortement creusée . Les
cheveux tombent sur le clos en masse trapé-
zoïdale ; il y a en outre des mèches isolées qui
pendent sur les épaules.

54 (fig . 69) . Musée, n') Marbre d'Ita-
lie (patine plus jaune pour le ventre que pour
la poitrine) . Hauteur i"',o8 (de l'épaule droite
à la cassure de la jambe gauche ; c'est un rac-
cord de plâtre qui relie la partie conservée du
vase à la plinthe) .

Marbre blanc . Han-

-( 1"LPT['I .LS ASTic)L'ES DU CONVENTUS TARRACO\L'XSIS

Riclls et \VOLTERS, Die Gipsahnüsse antiker Bildwerke
in historischer Folge erklärt (Berlin, 1885), n. o 1488;

HERNÁNDEZ t MoRRRA, Hist. de T., appendices, re-
prod . à la p. 36; Cafrrl ., reprod. à la p. 37 ; TL'RTw :1N-

GLLR, 3lasferpieces of greck Sculpture (Londres, 1895),
p . 314 ; S . IZLINACII, Répertoire, II, 123, 8 ; Luis DEI,

ARCO, Guía, reprod . à la p . 45 ; P . P_1RIS, Prom . (frei! .,
planche LIT .
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Fig . 70 . -- Fragment n
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Bibliographie . — ALßryANA, pl . 5;
HLByER . Bull . . 186o . p . 167, et :1 . 13 .,

n" 6 73, p . 285 ; HERNÁNDEZ et MORERA, H. de
T., appendices . repi-od . à la p . 41 ; Catal .,
reprod . à la p. 37 ; S. REI y ACH, Répertoire,
H . 354. 6; L . DEL ARCO, Guia, reprod . à
la p. 52 ; P. PARIS, Pro»r . arch., 1)1 . LII;
Museum, reprod . à la p . 146.

Dans l'accident de 1868 (voir
n(' 51), la statue fut brisée en plu-
sieurs morceaux qui ont été recollés.

Vénus nue, debout, à côté d ' un
vase sur lequel est posée une dra-
perie ; une mèche de cheveux est con-
servée sur l'épaule droite . Bon style.

55 ( fig . 70) . Fragment de statue
découvert en 1881 ((entre las ruinas
del Gimnasio)) . Le Cala/ . désigne ainsi
un ensemble étendu de vestiges ro-
mains mis à jour en différentes oc-
casions, entre la vieille ville et le
port, vers la calle ciel Gasómetro;

ces ruines comprendraient des ther-
mes et des temples (voir Catal .,

p . XXI-XXXIII : Bol . Acad . Hist ., 1X1, 1897, p 413-415) .	 Musée n°
Marbre d'Italie . Hauteur 0 1 11,44

Vénus nue . La main gauche était ramenée
devant la caisse, sur laquelle on reconnaît les
deux points où les doigts s ' appuyaient, et qui
porte un tenon à la lace externe.

La déesse était debout à côté d ' un vase
sur lequel était posée une draperie . Un frag-
ment de cet accessoire est conservé ; c' est l'ex-
trémité supérieure du vase avec une partie de
la draperie.

En même temps que ce fragment de statue
a été découvert un fragment de la dédicace
J cn , cri ; ¡ .lir grrstacj (( C . I . L ., II, 6078).

56 (fig . 71) . Musée, n" 37 8 . Marbre d'Ita-
lie . Hauteurauteur o"' ,8 5.

Bibliographie . — HüriNER, Bull . . i86o . p. 167, et

A . B ., ir 674, p .

	

HERNÁNDEZ et MORERA, H . de T.,

3 8 3 .

Fig . 7r . — Torse Ir' 50
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appendices . reprod . à la p. 38 ; Calai ., re-
prod . à la p . 45 ; S . IZEINACII, Répertoire, II,
2 53, 4 ; L. DEI . ARCO, Grríu, reprod . à ]a
p. 40 ; .11useir»i, reprod . à la p . 151.

Torse d'une statue de déesse (Po-
mone, Cérès, Fortune, Abondance?).
La déesse était représentée debout,
la jambe droite portée en avant.
Une tunique d ' étoffe très fine est
collée au corps, dont elle laisse trans-
paraître les formes; une draperie plus
forte, relevée des deux mains devant
le corps, dessine une large poche
remplie de feuillages et de fruits.
Les bras étaient nus (le haut du
bras gauche est la seule partie con-
servée).

Il semble que la tête formait une
pièce à part . On voit sur l'épaule
gauche de longs cheveux bouclés . Le
profil du revers est assez vertical : la statue était faite pour être adossée à un mur.

Beau travail.
57 (fig . 72) . Fragment de statue découvert en 1881, clans les mêmes rui-

nes que le no 55 . Musée, no 381 . Marbre d'Italie . Hauteur, o' ,86.

Reproductions: L . 1)EJ . ARco, Guía, p. 56 ; :Museum, p . 151.

Personnage drapé, dont les noms et le
cursus sont donnés en partie par un frag-
ment de base découvert en même temps que
ce fragment de statue (C . I. L ., II, 6o84):
c'est un LV]al[jenius Gran ¡anus) . . . Graf-

Geminius . . ., qui fut consul, propréteur
de Germanie inférieure et proconsul d ' Asie.
Le travail très fouillé de la draperie et la
paléographie de l'inscription placent ce mo-
nument à l'époque de Trajan ou d'Hadrien.

58 (fig . 73) . Fragment découvert, pos-
térieurement à l'impression du Calai ., dans
les mêmes ruines due le précédent, c't con-
sidéré comme le complétant . Musée, sans
numéro . Marbre d'Italie . Hauteur o '1 ,52.

- Fragment Il

Fig . 73 . — Fragment n° 58
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Partie inférieure et plinthe d'une statue drapée.
Le pied droit est conservé en partie ; il était chaussé

d'une sandale . Malgré les apparences, ce fragment
n'appartient pas à la même statue que le précé-

dent ; le mouvement des jambes n'est pas le mente.
La draperie indique qu 'il provient plutût d'une
statue féminine.

59 (fig . 74) . Statue découverte en 1881 ou
1882, dans les mêmes ruines que le n° 55 . Musée,
n° 382 . Marbre d'Italie . Hauteur o"`, 82.

Reproduction:
JI ilsr~trur, p . 148.

Statue dra-
pée d'un adoles-
cent, portant la
bulle . L ' aspect
du revers montre
que cette statue

était faite pour être adossée a un mur . Bonne

époque.
6o (iii . 75) . Statue vue par FLOREz au

Palais Archiépiscopal, par ÀLBIS'ANÂ dans une

dépendance de la chapelle romane de San
Pablo ((lui est enclavée aujourd ' hui dans les
lxttiments du Séminaire) . Elle a passé dans le
people pour une statue de saint Paul . Aujour-

d' I iui au Musée, n° ;t) r . Pierre commune.

l'auteur I "' ,5o.

Bibliographie . — 1 , i in z, p . 240, et planche ibid .:
1 . .v1so1 ;D1_, 1, 1" partie . 1 p 1 . I_IX (voir plus loin, fig . 1 49) ,
('t l' .35 : _A[ .HI :1N :A, p . 143-144 : HÜBNER, A . B., n" 681,

1) . 287 : 1lOREa:À, l'arr . aut . y mod . . p. 15o et p. 228;

1 . . DEI. AItl c), l ;rrí r, p . 140.

I' lovez et Laborde reproduisent cette sta-
tue avec une tete, qui n'existait plus à l'épo-
que d' .Albiflana . La statue a dú être mutilée
pendant la guerre de l'Indépendance, ou bien
lorsqu'elle fut transportée du Palais Archié-
piscopal à la chapelle de San Pablo . Tans
l'état actuel, elle est brisée en deux morceaux

Fig . 71 . -Statue n j)

Fig. 75 . —Statue n' 63



qui se raccordent ; la tete n'a pas été
retrouvée.

Hübner semble n ' avoir pas vu
l'original et ne connaître ce monu-
ment que par Florez et Laborde : il
n'en parle pas dans ses notes de voy-
age du B ail cttino ; il indique comme
matière le marbre, alors que c' est
une pierre très grossire ; il décrit
comme existant encore la tête qu'A1-
biñana, une dizaine d'années avant
le voyage de Hübner, signalait com-
me disparue.

A proprement parler, c'est plutôt
un haut-relief qu'une statue, car il y
a un fond d'où les jambes ne sont
pas complètement détachées . Le per-
sonnage est vêtu de la toge, le bras
droit ramené sur la poitrine ; la main
gauche tient un objet impossible à
identifier.

La chaussure est une chaussure montante, à large revers rabattu sur le cou-
de-pied. Florez et Hübner notent que c'est là une forme particulière . On voit
une chaussure analogue sur une statue de la Cyrénaïque, au Louvre (Darein-
berg et Saglio, Dictionnaire des alitigiiit('s, s . vo cal-

ceus, fig . 1015).

Le travail est grossier.
La tête a pu se détacher d'autant plus facile-

ment qu'à en juger par l'aspect de la section du cou,
elle avait été sculptée à part . Celle que reproduisent

Florez et Laborde (voir
la reproduction de La-

borde plus loin, fig . 149:
pour lui, la statue re-
présente un philosophe)
est barbue et couronnée
de laurier . On peut se
demander si elle était
bien antique, ou du
moins si elle apparte-
nait au corps .

- 'Ur-su II li~

Fig. 7 ; . - B11-4u Il (,2
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6i (hg . 76) . Musée, n" 93 . Pierre commune . Hattteul o"',6c).

l ors(' d'une statue d'homme en toge, le bras droit ramené sur la poitrine.

La tCte était sculptée à part . Travail grossier.

62 (fig. 77) . Musée, n" 488 . Marbre blanc . Hauteur

	

44.

I,tiste acéphale (l'un personnage drapé, le manteau agrafé sur l'épaule

droits' . Travail médiocre.

63 (fig. 78) . Musée, no 385 . Marbre blanc . Hauteur o' n ,66.

Fragment épaule et bras gauche) de la statue d'un personnage drapé.

64 (Iig . 79) . Fragment de statue découvert en 1881, dans les mêmes rui-
nes que le n" 55 . Musée,

	

384 . Marbre d'Italie . Hauteur o' n 78.

ltpaule et bras gauche d'une statue drapée, probablement féminine.

65 (lig. So) . IIProcede de las primeras excavaciones de Tarragona» (fatal .).
Musée, n" 39o . Marbre d'Italie . Hauteur o"' , 68.

Fragment (poitrine) d'une statue de femme drapée . La tête était sculptée à

part . Bon style.

66 (fig . Si) . i ,Se encontró el afio 1866 en Tarragona, al deshacer una
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pared moderna de mainposteria, en
cuva construcción se había em-

pleado» (Calai .) . Musée, n o 388.

Marbre d'Italie . Hauteur o"',29 (sans
compter l ' amorce du buste, qui est
une addition moderne en plâtre, ainsi
qu ' une tablette qui porte le nom
Traianus).

Reproductions : Es/)alla, sus uMODU ., p . 471;
«atol ., p . 5i; L. DEL ARCO, Guía, p . 50;

JIUseum, p . 1 44 .

Trajan . Les prunelles ne sont
pas indiquées . Ailleurs que sur le
front, les cheveux sont représentés
très sommairement.

67 (fig . 82) . Tête découverte
en 1868, calle de Méndez Núñez.
Musée, n° 389 . Marbre blanc . Hau-
teur o"' , 25 (la tête seule est en mar-
bre; le buste est une addition moderne en plâtre, ainsi qu ' une tablette qui
porte le nom Hadrianau s).

Repro(Iüctions : Estai-fa . sus mon ., p.

Flg. 2 . — Tête n

468; Calai ., p. 53 ; L. DEI. Arco, p . 51 ; 1I11seu1a . p . 145.

Hadrien . Les prunelles sont sculp-
tées en forme de virgules, tout prés de la
paupière supérieure . La chevelure, la mous-
tache et la barbe sont sculptées assez légè-
rement (1).

68 (fig . 83) . Tête découverte dans
un puits d'époque romaine, dans les raines
d'où provient le numéro 55 (Voir
p. NNV'II-NNVIII) . Musée, n" 387 . Mar-
bre d'Italie . Hauteur o"',32 (la tête seule
est en marbre; le buste est une addition
moderne en plâtre, ainsi qu'une tablette
qui porte le nom L .

	

Verus).
Reproductions : LSpa7221!, 5115 3)10)1 ., p. 44 ; Calai ..

p . 4 .1 : L . DEI. ARC(, p. 40 .

L . Verus . Les prunelles sont gravées (un

(I1 Un buste d'Hadrien, en marbre, provenant de Tarragone, faisait partie de la collection du duc de
~illahernlosa, au 1VI e siècle (Hübner, A . B ., p . 340) .
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cercle avec point central) juste
sous la paupière supérieure 0).

69 (fig . 84) . "bête découverte
en méme temps que le n° précé-
dent . Musée, n° 386 . Marbre gri-
sâtre . Hauteur 0 m , 30 (la tête
seule est en marbre ; le buste est
une addition moderne en pl(ttre,
ainsi qu ' une tablette qui porta le
nom M. Aurclius).

Reproductions : España, sus »rot .,
1) . 473 ; Ca/al . . p . 41 ; L. DEI. ARCO, p. 48.

Marc-Aurèle . Le bout du nez
est restauré . La prunelle est re-
présentée par un croissant gravé
juste sous la paupière supérieure,
et entouré d'un cercle qui occupe
toute la hauteur du globe de 1'oeil.
La chevelure, très épaisse, est tra-
vaillée au foret.

70 (fig . 85) . Petit hermès dé-
couvert en 1858 «en los terrenos

de la Cantera del Puerto)) (Catal .).
Musée, n" 37o . Marbrc blanc . Hauteur o'',1 .}.

Bibliographie .

	

( ;ttil_r-r . l 'arr . hrehis/ . . p . Ibo. et rep'od ., p . 158.

Hacchante couronnée de feuillage ; des bandelettes pendent sur les épaules;
la chevelure est serrée par un cordon double qui va du milieu du front au
s ommet de la the . Cette sculpture est cataloguée comme étrusque ; M . Gibert,
de son cédé, v voit un travail «ibèric greco-arcaic) . Il me semble que ce n'est
pas autre chose qu'un ouvrage d ' époque romaine et d'exécution médiocre.

7 1 (fig . 86) . Té-te de statuette découverte «dentro de un silo, labrado en la
roca de la Cantera, (Cohl .) . Musée, n° 374 . Marbre blanc . Hauteur om , 15.

'Fétu de femme, les cheveux relevés et noués sur le sommet de la tête, dis-
posés sur lus dites de façon à couvrir le haut de l'oreille, et ramassés en
chignon sur la nuque . Le nez est restauré.

72 (fig . 87) . Musée, n° 3i3 . Marbre blanc . Hauteur om, 15.
Tete de femme ou d'Apollon, les cheveux relevés et noués très haut sur le

( i

	

1 .ali(n-de, 1, 1

	

partit', p . ; ;, a vu ela moitié d ' une léte de l . . Verus, d'un dessin excellent, dans la
maison d'un chanoine, au-dessus de la porte d'une chambre .
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sommet de la tête, couvrant l'oreil-
le presque enta renient et ran?as-

sés en chignon sur la nuque . Le nez
est restauré.

73 (fig . 88) . Tête de statuette
conservée à Barcelone, dans la col-
lection du (entre Lxcursionista
(voir plus bas, p . 90) . Marbre blanc.
Hauteur o "' ,14.

Provenance indiquée par M . P . C .v-

S_1DES Y GRAM TXES.

Tête de femme, avec coiffure
égyptisante qui cache complète-
ment les cheveux et les oreilles.

74 (fig . 8 9 ) . Musée, n° 466.
Marbre blanc . Hauteur o' n, 26.

Tête de femme, les cheveux
serrés par un bandeau.

75 (fig . 90) . Musée, n° 470.
Marbre blanc . Hauteur o'°, 45 .

Tête de femme, d ' un bon style,
mais mal conservée.

76 (fig . 91) . Musée, n° 473 .
Marbre blanc . Hauteur o"', 26.

Petit hermès bifrons, très mutilé et de travail très médiocre . Une face est
barbue, l'autre imberbe (Bacchus et Ariane?) .
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77 (fig . 92) . Musée, n° 467 . Marbre gris.
Hauteur o"' ,23.

Fragment de tête . C'était le portrait d'un
homme chauve et glabre . Cette sculpture
avait, autant qu ' on peut en juger dans l ' état
actuel, de la vigueur et du caractère.

78 (fig. 93) . Musée, n° 429 . Marbre blanc.
Hauteur om,15.

Hermès bi/rons semblable au n° 76, et de
travail un peu meilleur.

79 ( fi g . 94 ) . Musée, n° 46o . Marbre
blanc . Hauteur o' ,I4.

Petite tete de style médiocre et mal con-
servée . Gros bourrelet sur le front.

8o (fig. 95) . Musée, n° 463 . Marbre
blanc . Hauteur 0"',29.

Fragment de tête . Les cheveux, serrés
par une bandelette, tombent en tresses sur la nuque.

8r (lig. 96) . Musée, n" 461 . Marbre blanc . Hauteur o11,38.

Ií.t<• ti

	

73

R(Tr(11Ucti(,11 : ALBIS-ANA,

	

Iu, 1 .

- ;,

	

;~~, fragment ii 77



tiCULPTI'KP.S .1\TI(»„'h:8

	

cuN1 I . .A'T( ~ TV1 :1 : .A~ ~iSh;A>[ti

Tête (l'adolescent ; (le grosses mèches de cheveux enca-
drent le visage; sur le reste de la tête, la chevelure est
serrée et plate.

Peproduction : ALI3I y AyA, pl . 8, 2.

Buste d ' un personnage barbu, coiffé d 'un diadème (,(Silvain)> d ' après Albi-
ñana, ((augure)) d ' après le Catal .) . Exécution lourde et maladroite . _Antiquité
douteuse.

85 (fig . zoo) . Musée, n° 465 . Marbre blanc . Hauteur o"',26.
Tac' d' Hercule imberbe, coiffé (le la peau de lion . Travail délicat.
86 (fig. zoi) . Musée, n° 469 . Marbre blanc . Hauteur o"', 3o.
Extrémité supérieure d'un terme, avec une téte de Faune barbu, aux oreil-

les pointues .

Figs . 94 à97 .

	

"Iï•tes n^e 79, 8o, 81, 82

(I) Le numéro 16, que porte une étiquette collée sur ce fragment, doit correspondre ä un ancien clas-
sement, peut-être du temps où cette sculpture était chez M . Fermín Santamaría, comme l'indique une seconde
étiquette collée plus bas . Voir aussi plus loin, p . 93, n . I.

82 (Iig . 97) . Musée, sans numéro ; ne figure pas au
Catal . (1). Marbre blanc . Hauteur o'", ,30.

Fragment de tête féminine ; assez bon style.
83 (fig . 98) . Musée, n° 471 . Marbre blanc (traces d'in-

cendie) . Hauteur o"',26.
Buste féminin en haut-relief . Probablement lliane (cour-

roies croisées sur la poitrine .)
84 (fig . 99) . Musée, n° 468 . Marbre blanc . 1-Iauteur o"',4o .

; .

	

[ [crmc s ri
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: \It'1IXI - XII

Figs . 98 ;I ior . — ßustes n^ , 83 et 84, têtes n^ , 83 et 86

87 (íig . l02) . Musée, n11 472 .' Marbre blanc . Hauteur o' ,24.

1'ragllient de tête virile.

88 (fig . l03) . Musée, n° 4(1 . Marbre blanc . Hauteur O' ,30.

"Tête d'homme barbu, de style médiocre, très mal conservée (1).

8g (lig . Zoo) . Musée, n° 462 . Marbre blanc . Hauteur 0' ,23.

"bête virile tres mutilée.

90 (lig . 105 ) . Fragment découvert dans les mêmes ruines que le n° 55 .

Musée, n° 5 1 7 . Marbre
blanc Hauteur o m, J5.

Tête très mutilée,
vraisemblablement d'u-
ne statue virile . hlle est
couverte d'un manteau,
qui laisse passer quel-
ques mèches de cheveux
sur le front.

91 (fig. zo6) . Musée,
n° 427 . Marbre blanc.
Hauteur o"', o9.

Fragment de sta-

(1) l'est la seule sculpture du Musée avec laquelle on puisse identifier une tête reproduite par ,Albiiiana,
pl . Io, mais si cette ikntitication est exacte, il faut admettre que cette tête était en meilleur état au temps
d'Alluifiana qu'aujourd ' iul :.

I~ 1

	

I . 102 :i 101 .

	

létcs 11 0 ' S7, 88 et 89
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tuette : enfant couché,
une couronne ( .') sous
la main gauche.

92 (fig . 107) . Mu-
sée, n° 414 . Marbre
blanc . Longueur o ,",41.

Infant ailé, cou-
ché, des pavots clans
la main gauche.

93 (fig . IoS) . Mu-
sée, statuette sans numéro ; ne ligure pas
au Catal . Marbre blanc . Hauteur o"', 57 (v
compris la plinthe).

Nymphe nue, debout ; les cheveux flot-
taient sur les épaules, où l ' on en voit des
traces ; elle tenait devant elle, des deux
mains, une coquille conservée en partie.
Une draperie passe sous la coquille, et

tombe derrière les jambes et sur les côtés . Cette statuette a décoré une fontaine;
1 eau arrivait par le trou percé au centre de la coquille.

94 (fig. ro9) . Musée, n° 396 . Marbre blanc . Hauteur

	

29 (en v compre-

Fig. io7. — Statuette n' 92

nant un petit raccord en plâtre qui comble une lacune entre le fragment con-
servé de la statue et la plinthe .)

Partie inférieure d'une statuette de vmpl.Ie portant (levant elle une co-
quille . Le corps est dissimulé par une draperie . Cette statuette a servi de fon-
taine, comme la précédente.

95 (fig. iio) . 1(Procede de las excavaciones de 1 arragona en 1564) (fatal .).
Musée, n° 397 . Marbre blanc . Hauteur o"',49.

45 . — Institut cl' Lstullis Catalans

Fig . 105 . — Tête n' 90

Fig . I01, .

	

til ;itncUr n . ~
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Torse d'adolescent (Satyre), la nébride nouée
Sur l ' épaule droite . "Tenon t la cuisse droite.

96 (fig . III) . Musée, n I' 398 . Marbre blanc.
1 [auteur 0 11 , 27.

Fragment d ' une statue qui décorait une fon-
taine : il subsiste une jambe gauche, appuyée con-
tre une outre qui est percée d'un trou dans toute
sa longueur.

97 (fig . 112) . «Este resto se encontró en los
terrenos de D. Juan hernández, dentro de un
baño octogonal, cubierto de mármoles pórfidos»

(Total .) . Musée, n 0 434 . Marbre blanc . Longueur
o"' 4o.

Bras droit (composé de quatre fragments re-
collés) d'une statue féminine ; la main tient un
objet impossible à identifier.

98 (fig . 113) . Musée, n° 435 . Marbre blanc.
Hauteur o"', 44.

Adolescent nu . Le geste du bras droit semble
indiquer que cette figure faisait partie d'un groupe.

1 .i1u, .11 n

	

i,

Iu9 : 1 I l I . --1'CiI~11U'11I5 11's 9-1, )J+ 91'
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Figs . 112

	

—Fragment n~ 97, statuettes n O9 98 et 99

gg (fig . 114) . Musée, n° 436 . Marbre blanc . Hauteur o°',57.
Statuette de Vénus nue, debout ; menues restaurations en plâtre en beau-

coup de points . I)e la main gau-
che, dont les doigts sont conservés
en partie, la déesse ramenait de-
vant elle l ' extrémité d ' une drape-
rie qui passe derrière le corps . A
sa gauche était l'Amour, dont
une jambe est restée en place ; le
torse, retrouvé aussi, est exposé à
côté de la statuette.

Too (fig . 115) . Musée, n° 439 .
Marbre blanc . Hauteur o"', 46.

Partie inférieure d'une sta-
tuette féminine drapée.

io1 (fig . 116) . Musée, n° 440.
Marbre blanc . Hauteur o"',5o.

Torse (l'une statue virile hue . Figs . I15 t 117 . — Fragments n" I,iu . I,,1 . Iu2
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I 7, I . — Torses ll 03 163, 104, IOi, ioG

Cheveux tombant sur le cou . Le haut du corps était légèrement penché en

avant, et la jambe gauche était levée.
102 (fig. 117) . Musée, n0 441 . Marbre blanc . Hauteur o'n,35 .
Torse d ' adolescent nu, la main droite sur la hanche . Bon style.

103 (fig . 11S) . Musée,
n° 431 . Marbre blanc . Hau-
teur o'",17.

Torse de femme ; les
seins sont brisés.

104 (fig . 119) . Musée,
n° 43o . Marbre blanc . Hau-
teur o'n ,12.

Torse d'homme, les
pectoraux très développés.

Io5 (fig . 120 .) Musée,
n° 432. Marbre blanc . Hau-
teur ol"40.

Torse viril nu ; bon
style.

1o6 (fig . 121) . Musée,
n° 433. Marbre blanc . Hau-
teur 0'°25

Torse velu d'une tuni-

3so

i__ et 123 . — Fragments n'' I,,,- et L, ,
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que qui laisse découvert le sein droit ; courroies croisées sur la poitrine . Pro-
bablement Diane, quoique la forme soit peu féminine.

107 (hg. 122) . Musée, n° 399 . Marbre blanc . Ilauteur o' ß ',25.
Fragment d ' une statuette de femme, vêtue d ' une longue tunique.

Figs . 124 et 125 . — Fragment s u'^ 109 et i iu

io8 (fige . 123) . Musée, n° 400 . Marbre d ' Italie . Hauteur o"',52.
Fragment d'une statue de femme ; draperie sur le ventre.
109 (fig . 124) . Musée, n° 442 . Marbre blanc . Hauteur 0 111 ,28.

Sur une plinthe, un pied droit nu, et une base rectangulaire qui porte l'ins-
cription : Flumcn Hibevus . Au-dessus de cette base, représentation (le l'eau
qui sans doute s ' échappait d ' une urne . Le pied appartenait à la personnifi-
cation de 1'Ebre.

110 (fig . 125) . Musée, n° 443 . Marbre
blanc . Hauteur °'11,26.

Débris d ' un petit groupe d'exécution
très médiocre : partie inférieure du corps
d'un homme nu, assis ; à sa droite, nn Amour
nu, debout, tenant des fleurs contre sa poi-
trine, et adossé à un tronc d'arbre ; aux
pieds de l' Amour, il y avait un petit qua-
drupède.

s 1 (fig. 126) . Musée, n° 438 . Marbre
blanc . Hauteur o"`,14.

Restes d' une statuette qui décorait une
fontaine : pied droit et jambe gauche d'un Fig . 1 2,, . Frigiucni. !t 11I
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personnage ; a coté de
la jambe gauche, mas-
que chevelu et barbu
par la bouche duquel
l'eau s'échappait.

112 . La figure 127

reproduit, dans la situa-
tion où ils sont exposés
au Musée, deux frag-
ments de sculpture (et
en outre l ' inscription
C . I. L ., II, 6o77, 11° 793
du Musée) :

a . Musée, no 444 . Marbre blanc. Hauteur 0U1 , 05.
Tête d'une statuette d'enfant ; les prunelles sont sculptées.
1) . Musée, sans numéro ; ne figure pas au Calal. Marbre blanc . Longueur

Avant-bras gauche nu, qui tient un objet difficile à déterminer, peut-être
un caducée.

113 (fig . 128) . Musée, n" 394. Marbre blanc . Dimensions de la plinthe:
0"',66

	

0"' 5 2 ; hauteur totale o"',26.
Sur une plinthe rectangulaire, pied gauche, chaussé d'une sandale . A côté

_ .

	

Fragment n . 113

du pied, base (l'un tronc d'arbre . Le personnage devait être représenté dans
une attitude de marche, la jambe droite en avant.

114 (fig . 1291 . Musée, n 514, 515, 516 . Marbre blanc . II I' 514 : hauteur
o"',4O . N 515 : hauteur om,6o . No 516 : hauteur 0"1 ,42.

Trois fragments de jambes, de trois statues colossales . Sur le n° 515 on

382

fig . 127. - Tete n 112 a et bras n . 112 b
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reconnaît le cm/cous senah)rllts (').

115 (fig . 130) . Musée, n" 3 9
Marbre blanc . Hauteur 0 "' , l2.

Corps et aile droite d ' un aigle,
représenté les ailes ouvertes.

Fig . 130 . -- Fragment nFig . 129 .

	

Fragments 11 I I {.

116 (fig. 131) . Musée, n° 401 . Marbre blanc . Hauteur o"',35.
Aile sculptée en relief sur un fond épais d' environ o"',08 . A droite, traces

de rinceau.
117 (fig. 132) . Musée,

n° 518 . Marbre blanc.
Hauteur 0 1'1,35

Phallus, à la partie
supérieure duquel est
sculptée une face humaine
à longue barbe . A la base,
deux cuisses velues, et
cieux jambes courtes (2).

118 (fig. 133) . Musée,
n° 85 . Pierre commune.
Hauteur o'n ,34; longueur
du côté de l'abaque,
o' 26 .

131 .-Fragment n '6

(1) Je m'abstiens (le reproduire les fragments énumérés ci-après, trop mutilés ou trop semblables à des
fragments reproduits pour être intéressants (voir plus haut la note de la p . 39) : n as 403 (genou), 406 (croupe
(l'une statuette d'animal), 407 (enfant chevauchant un dauphin), 408-413 (mains ou fragments de mains), 415
(pied), 416-418 (satyre avec une outre), 419 (fragment cle bras), 420-423, 425 (pieds ou fragments de pieds),
428 (main), 437 (fragment de bras), 445 (enfant chevauchant un dauphin), 446 (fragment de tête), 447 . 449
(fragments de bas-relief), 450-452, 458 , 459, 474-48 3 (fragments divers), 484, 485 (pattes de griffons), 487, 489
(pieds), 490-500 (fragments de mains), 501 (fragment de pied), 502, 503, 506-510 (fragments divers) . A partir
du n° 487, ces fragments proviennent en majorité de statues colossales, comme les trois fragments de la 12o.
(Les nos 520 et 521, petits médaillons de marbre, ne sont pas antiques ; les nos 5 22 , 5224, 5 25, sont des fragments
décoratifs sans intérêt .)

(2) M . Gibert, Torr. prelaist ., p . 87, reproduit un phallus en pierre, d'authenticité douteuse, qui fait
partie de la collection Juan Manuel Martínez, à Tarragone (cette collection comprend en outre des petits
bronzes et des terres cuites : voir R . del Castillo, Ol jetos Cgipcios encoutrads eu Tarragona, dans 1301 . Acad. Ilrst .,
LIS- , 1909, p . 169-180, et Gibert, 1 . c ., p . 168, p . 187) .

Fig . 132. . -- titatueltc Il 117
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Bibliographie . — Calal ., reprod. à la p. 21 : L . DEI, ARCO,

(aria, rcprod . à la p. 36 ; I'uiG Y CADAFALCII, p . 213 . et
fig . 239 ibid . (reproduite ci-dessus).

; ; Chapiteau n118

Chapiteau corinthien dont la seule face con-
servée est décorée d ' un buste humain, en mauvais
état (1).

z Ig (fig . 134 et 134Quatre fragments d ' une
même frise, découverts en 18,4 5, calle de San Lo-
renzo, à quelque distance au sud-est de la cathé-
drale ( :ÀLBISAyA ; H1:RNÁNI)LZ et MORERA, H . de T .,

2' 1 ' partie, p . 44) . Musée, n o Io4 (le grand frag-
ment) et n o Io5 (les trois petits fragments ; le
fragment de corniche qui se raccorde au grand frag-
ment (le frise porte le n° Io3) . Marbre d'Italie.
Dimensions:

N" Io4 . Hauteur ol",go ; largeur O'°,77.
N0 Ion . a ((le gauche à droite) . Hauteur o'",49;

largeur o"',28.
1) . Hauteur 0"' ,35 ; largeur 0 1' ',35.

r' . Hauteur o"',()2 : largeur o' n 4o.

l':pai ;s('ur de la plaque de fond : 0"',06 . Saillie maxima du relief : o'°,o6.

Fig 131 . —Frise nu 119

Bibliographie . -- AL131Ñ:1xA, pl . 2: HitiBNrR, H(vrlres, I, p. 124, note 2 : HERNÁNDEZ et
~IORI_t: :A . 11 . d)' T . . appendices, reprod . à la p. 2(f ; Ca/al ., reprod . à la p. 29 ; L . DEI. ARCO, Guía,
reprod . à la p . 37 ; PI - IG Y C:1D:1r :ALCH, p . 20S-209 ; fig . 229, p. 206 (n°J 103 et 104), et fig . 23o,

(1) Sur un autre chapiteau en pierre commune, d 'ordre ionique (n° 87 du Musée ; reproduction de la
face principale dans Puig y Cadatalch, fig . 2(15 . p . 194), en reconnaît aussi une tête humaine, en très mauvais
état, au milieu (les faisceaux de feuillage qui décorent les faces latérales.



SCULPTURES ANTIQUES DU CONV a I I ti l' .\RR .\CO\ EN5IS 355

p. 207 (reconstitution de l'entablement au
moyen des n"- 103, 104 et Io5? : ces deux figu-
res sont reproduites ci-dessus : alttsettrrt, reprod.
à la p . 153.

Frise corinthienne décorée de rin-
ceaux d' acanthe, d' un très beau tra-
vail ; c ' est certainement l ' oeuvre d ' ar-
tistes venus d ' Italie . Cette frise est
considérée avec beaucoup de vraisem-
blance comme provenant du temple
de Rome et d'Auguste, construit sous
Tibère et reconstruit par Hadrien, sur
l'emplacement duquel s'est élevée la
cathédrale (Hübner, Hcrmes, 1, p . III).

120 (fig . 1 35) . Trois fragments
d'une même frise . Musée, n' 109-III.

Marbre blanc . Dimensions:
a (de gauche à droite) . Hauteur

o",46 ; largeur O',43.

b. Hauteur o"145 ; largeur o m,44.
c. Hauteur 0m45 ; largeur om,54
Epaisseur, 0'",50 ; saillie du

relief, 0",03.

Reproduction : PUIG Y CA-

DAFALCx, fig . 45, p . 61 (repro-
duite ci-dessous) .

Fig. 134

	

— Frise n 119

Enroulements
symétriques, de
part et d'autre
d'un motif central
qui a disparu . Le
Catal . indique cet-

	

.T

te frise comme pro-
venant du temple
d' Auguste.

121 . Six fragments d'une même frise . Quatre (fig. 136 et 137) sont en-
castrés dans le mur sud-ouest du cloître de la cathédrale . Deux (fig. 138) sont
au Musée, n" s 112 et 113 . Marbre d'Italie . Le plus grand des deux fragments
du Musée a o m ,98 de hauteur.

Bibliographie . —FLOREZ, p . 144-145 ; LABORDE, I,

	

I n

	

partie, pl . LII . et p . 31 32 : CRAN,
p . 6 ; ALBIÑANA,

	

pl . 3 ; VILLANUEVA,

	

l 'Z(Ige LZrf eYGiYZO,

	

t . M X (I 85 I) . p . I13 : Ht` BNER, Hc'Y)llc'S,

49 . — Institut d'Estudis Catalans -IJ
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I, l' . 7 I r, et C . 1 . L . . 11 . p . 540: HERN .' NDEZ, ueVos descubrimientos arqucológicos de Tar-

ragona, dans Bol .trad . Ilisl . . VI (rSS5), p . 230; Put(= Y CAI)AFAL( 'Il, p . 220 ; fig . 249, 1) . 217,

fig . 251-252, p . 21ß; (Im,ur lus Ir :Igments du cloître), fig . 25, p . 41 . et fig . 2 53-2 54, p . 21O

(roui les lr,tgnlents (lu Musóu) : Ios ligures 249, - 251 et 25 sont reproduites ci-dessous ; Museum,

rel,rod. il l,1 II . 152 .

Fig . 135 .-Frise Il 120

Irise corinthienne dont la décoration, en très fort relief, se composait de

bucrânes ornés de bandelettes et d'in f clac, et reliés entre eux par des guirlan-

des de chène . Dans l'espace libre au-dessus des guirlandes, insignes sacerdotaux:

aspergillum, bonnets de flamines.

Fig . 136 .

	

Frise n° 121

Lus renseignements les plus dignes de foi sur la provenance de ces

fragments se trouvent dans une note manuscrite du chanoine GoNZÁLEZ DE

l'os_ i) .: , datée du 2$ février 1826, et conservée à l'Académie de l ' Histoire,

dans le recueil coté 12-18-4 -56. Aux termes de cette note, trois des fragments

(lu cloître furent découverts clans le premier tiers du XVIII' siècle, «en et

386
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replano de las carnicerias y horno de San Bernardo . . . . Se guardaron i n el alnni-
gazen de la obrería de la catedral, . En 18o2, à l'occasion d'une visite royale,
et sur l'initiative du chanoine Felix .Amat, ils furent encastr(s dans le unir du
cloître, en même temps que le quatrième fragment, découvert par ( ;onz'ilez

. 137 . — Frise 21 121

Posada lui même : «Contribuí á la colocación, descubriendo otra pieza de
mármol á la puerta de la casa del calderero de la plaza (lel Oli, v carnicerías,

que me pareció compañera de las otras , y en efecto lo era, v se puso al lado de

Fig . 138 . — Frise 11° 121

ellas.)) En 1825, Ireu las escabaciones para las casas de la nueva calle desde la
catedral á la referida plazuela de las carnicerías, en el sitio del palacio del

Patriarca, se hallaron otros dos trozos (le mármol, pertenecientes seguramente

al friso en cuestión, según el dictamen de D . Vicente Roig ; en covo poder

r
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están)) . Ces deux derniers fragments sont
vraisemblablement ceux du Musée.

Villanueva, qui s'est d'ailleurs ren-
seigné auprès de González de Posada, dit
de même, à propos des fragments du
cloître: « Fueron hallados, no en los ci-

mientos de la capilla nueva de Santa
Tecla, como comúnmente se cree, sino en
la calle llamada dcl Horno de San Ber-

nardo, detrás de la plazuela dicha dcl Oli,
distante de la catedral como un tiro de
fusil .),

Pour Florez, ces reliefs proviennent
de l'autel d'Auguste, consacré par les
habitants de Tarragone du vivant de
l'empereur, et distinct du temple qui ne
fut érigé qu'après sa mort (Hübner,

Hernies, I, p . rro) . Les monnaies (voir
Puig y Cadafalch, fig . 38, p . 53) qui re-
présentent cet autel indiquent en effet
qu'il était orné de guirlandes de chêne.
Mais c'était là une décoration courante,

et rien ne confirme l ' identification proposée par Florez, et admise par Ceán.
Les dimensions des fragments rendent plus vraisemblable que cette frise
appartenait à un temple, et la présence des insignes du flamine invite à attri-
buer cette frise, comme la frise 11° rrg, au temple de Rome et d'Auguste
(voir les inscriptions des flammes de la province, C . I . L ., II, 4188 sqq .) . C ' est
l'opinion de Laborde et de Hübner.

Cependant, tous ceux qui, postérieurement à Hübner, se sont occupés
du cette frise, acceptent l ' opinion de Hernández, qui l ' attribue à un temple de
Jupiter . Cette attribution se fonde sur la découverte, lors de la construction du
Séminaire, des médaillons de Jupiter publiés ci-dessous (n° I22) : frise et mé-
daillons proviendraient du même édifice . Mais les affirmations précises
de González de Posada indiquent pour les fragments de la frise un point de
"Tarragone sensiblement distant de celui où les médaillons ont apparu . L ' attri-
bution de la frise au temple d ' Auguste me paraît la plus probable.

122 (fig . 139 et 14o) . lleux médaillons, découverts dans les travaux de
construction du Séminaire, à quelque distance au nord-est de la cathédrale
(111 :1 :N .í Nin ,: z , Bol. Acad. Hist.) . Musée, n 117 et 118 . Marbre blanc . Le dia-
mètre de ces médaillons, l ' un et l'autre incomplets et brisés en plusieurs frag-
ments, était d'environ I '' ,20.

;58

Fig . 139 .

	

M daillou n 122
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Bibliographie .—HERNÁNDEz, Nue-
7ios dcsczihriauientos a rgat oló. icos de
Tarragona, dans Bol . Acad . Hist ., VI
(1885), p . 231 ; HIRNiNDEZ et Mo-
RERA, H . de T., appendices, reprod . à
la p. 26 ; Calai ., reprod . ä la p. 29;
L . DEL ARco, Guía, reprod . à la p . 36:
PUIG Y CADAFALCH, p . 52 ; fig . 34,
p . 48, et fig . 35, p . 49 : ces deux figu-
res sont reproduites ci-dessus ; 3Ia.scum,
reprod. à la p . 154 .

~ t
ment représentés . Sur le no 11 7,

	

.
on distingue les dents derrière
les lèvres entrouvertes . Les pru-
nelles ne sont pas indiquées.

Les deux médaillons, identiques, devaient se faire pendant clans la déco-
ration du temple . Un chapiteau de l'édifice a été trouvé en même temps quie
les médaillons (reproduit dans Puig y Cadafalch, fig . 253-254,p . 219).

Un texte de Suétone (Galba, 12) établit l ' existence à "I Tarragone d ' un ,(vents
templum Jovisll, et un passage du rhéteur Florus, cité clans le C . I . L ., II

p . 539 permet d'expliquer cette épithète de velus : c'est à Tarragone qu ' une
tradition faisait aborder Jupiter, lorsque, métamorphosé en taureau, il enleva
Europe : hic ille colitttr corriger /raedo, qui Tyriain virtiincnt Oortans thon /p er

tota rnarict lascivit, hic antisit et sttbstitit et eirts quant fercbat oblilirs subito

ftostruna Titus adaniavit . Il n' est pas impossible que clans le même temple se
soit introduit par la suite le culte d ' un autre Jupiter «corniger)l, Jupiter
Ammon, vénéré aussi à Valence (C . I. L ., II, 3729).

En tout cas ces médaillons attestent l'existence d ' un temple de Jupiter (que
ce soit ou non le vetzis tcin/lum de Suétone) sur l'emplacement du Séminaire,
tout près du temple de Rome et d ' Auguste qui occupait l ' emplacement de la

cathédrale.
123 (fig . 141 et 142) . Trois fragments d' une meule frise . Musée, 1l' 119-121.

Pierre commune. Dimensions:
a. (de gauche à droite) l'auteur o"',4o ; largeur o"',53.
b. hauteur om,45 ; largeur om, 56.
c. hauteur om,45 ; largeur o

n',5J.

Epaisseur : environ o m,28 .

3 8 )

Au centre d'un clipeus, face
de Jupiter Ammon, reconnais-
sable à ses cornes de bélier. Les
rugosités des cornes, les détails
de la chevelure, de la moustache r~-~,

	

, tz • ~r
et de la barbe sont minutieuse-

Fig. 1 .fo .

	

Medaillon n i~_
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1 : inc eaux grossièrement exécutés . Travail indigène (1 ).

124 (fig . 143) . Sarcophage, autrefois dans le cloître de la cathédrale,
aujourd'hui au Musée, n' 365 . Marbre blanc . Fauteur o'",68 ; longueur 1"',87;
largeur o"',59 .

Figs . 141 et 142 . — Irise u° 123

Bibliographie .	 Tr.oRr.z, p . 242-243, et pl . à la p. 243 ; LABORDF, I, 1" partie, pl . LIZ,
p . 35 ; (‘FAN, p . 7 ; Arnl :'_AN .1, pl . 16 ; HÜBNER, Bull ., 186o, p . 169, et A . B ., n° 678, p . 286;

[[I y NI)LZ, et MORERA, de T ., 2`lu partie, reprod . à la p . zo5 ; Catal ., reprod. à la p . 21;

L . lll .l Al« o, Grtía, reprod . à la p . 38; Puis Y Cr1DAFALCH, p. 78, et fig. 70, p . 77 (repro-
d)llte ('l-deSSOIls).

Fnlèvenlent de Proserpine ( 2').

Face principale, de gauche à droite : Cérès, une torche à chaque main,
montant sur un char tiré par cieux dragons ailés ; devant elle, clans le char, un
Amour .— Groupe central : Pluton saisit par les poignets Proserpine agenouillée;

Fig. 143 . -- Sarcophage n 12 :}

entre le char de Cérès et Pluton, Minerve assiste à la scène ; devant elle, un
Amour et une corbeille de fleurs ; un autre Amour à la gauche de Proserpine.

Enfin Pluton, aidé d'un autre personnage (Minerve?), enlève Proserpine sur
un char à quatre chevaux ; sous les chevaux, corbeille de fleurs renversée.

(1) Les vitrines du \Iusee contiennent une grande quantité de fragments architectoniques que je n 'avais
pas à reproduire, et qui pour la plupart ont peu d'intérêt (voir le Calal ., n os 131-331).-Trois fragments
dune même frise (n o` 209-2I 1 ) sont reproduits dans Puig y Cadafalch, fig . 2 4, p . 33.

(2) Comparer les n os 204 (Barcelone) et 242 (Gérouc).

.r~ ;.ä ..3:.am--.,,e.e.ä	 t*r.-d
..ä-

	

,.:,;
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Le sarcophage est placé de telle façon qu'on ne peut ni photographier ni
bien voir les faces latérales. Sur la face gauche, il v a une iivinplie agenouille,
tenant une corbeille de fleurs de la main droite, et faisant (le la main gauche un
geste de surprise (voir la planche de Florez) ; sur la face droite est représenté

Fig. r4ß .— Fragment n .2 ,

Mercure, tenant les rênes des chevaux qui sont à l'extrémité de la face princi-
pale (voir Florez, fig . de la p . 243, et la planche de Laborde).

Travail grossier, d'époque tardive.
125 (fig . 141) . Fragment de sarcophage, jusqu'à ces dernières années dans

la casa Montoliu, calle del Abad, aujourd'hui dans le commerce à Madrid.
Marbre blanc . Largeur 2 'n ; hauteur O'n,7i ; épaisseur O°' ,25.

Fig . 145 . — Sarcophage nu 126

Bibliographie .	 L.ASORDE, I, Ire partie, p . 35 (sans reproduction) ; Hi'u \ r.R, Bull ., 186o,
p . 169, A . B ., n .o 679, p . 287, et La Arqueologia de Lstaafiaa, 1888, § 165 ; HEr.v :íNnEa et
IIORERA, H. de T., i . r° partie, reprod . à la p. 149 ; L. DEL ARCO, Guía, reprod . à la 1> . 31;

PUIG y C=AD .AFALCH, p. 82-83, et fig . 79, p . 83, reproduite ci-dessus.

Combat auquel prennent part une dizaine de personnages, les uns à cheval,
les autres à pied, les uns nus, les autres vêtus et casqués . Hübner suppose que
ce bas-relief représente un combat entre la cavalerie romaine et les Ibères, et
qu'il provient d'un arc de triomphe élevé en l'honneur d'Auguste, pour
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commémorer sa victoire sur les Cantabres . Deux bas-reliefs vus par PONS Dr

l'e wr (i"' 18o v" et 181 l ' un, «parte (le algun triumpho», «en la casa de
la viuda Soldeuilla» C o, l ' autre, «pedaço de otra tabla de diverso triumpho»,

Hu . i-t~~ . — Gnn-ercle de sarcophage n127

«en la 1)ared de la casa de Miguel Colon, auraient été aussi des restes du
même arc, qui se serait dressé :;ur le parcours de la calle Mayor, non loin du
temple de l'ome et d ' Auguste.

Il est possible qu'un tel arc ait existé et que des débris en aient été
conservés jusqu'au XVI' siècle . Mais le bas-relief de la casa Montoliu est,

comme l'a reconnu M . Puig y Cadafalch, un
fragment d'un sarcophage qui représentait
une Amazonomachie . Il est à ajouter aux mo-
numents que M . Carl Robert a étudiés (Die

antiken Sarkophag-Reliefs, 2 . Band, 1890,
1)1 . XXVII-XLIX).

126 (fig . 145) . Sarcophage découvert dans
un faubourg de Tarragone (HERNÁNDEZ et
MORERA, H . de T., 2de partie, p . 164) . Musée,
no 366 . Pierre commune . Hauteur om ,66 ; lon-
gueur 2m ,05 ; largeur o"',64.

(I) Pons de Ycart le décrit ainsi : «vn pedaço de tabla del mesmo marmol alabastrino que tiene .X.
palmos de largo y quatro (le ancho, en la qual de relieue ay vn cauallo con vn personaje encima a cada cabo,

v en medio otros personajes que entre todos son diez personajes», Je ne crois pas que cette description soit
assez précise pour permettre d'identifier, comme le fait M . Puig y Cadafalch, le bas-relief de «triomphe» de
Pons avec le bas-relief de combat qui nous est parvenu.

Fig . t .t ; . -- lias-relief n i25

Bibliographie . — C . I . L ., II, 6075 ; PUIG Y CADA-
FM( II, p . 38 et p. 85, et fig . 84, p . 85 (reproduite
ci-dessus).

Aux extrémités, pilastres avec cannelures
en spirale . Au centre, contenant l'épitaphe, un
cadre circulaire inscrit dans un carré . Le cadre
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et les angles du carré sont dé-
corés de fleurs à six pétales.
Entre les pilastres et l ' inscrip-
tion, cannelures verticales ; la
plus rapprochée du centre, de
chaque côté, porte deux dau-
phins placés verticalement.

Inscription : Cl(audio) Sa-
turni no Cl(audius) Fcli cis-
sirnus A/cv saxo /ab. . . m (onu-

mentum) b(enc) m(ercnti) f (ccit).

L'avant-dernière ligne ne peut
être expliquée de façon certaine
(peut-être : saxo /ab(ricavit) m(onumcntum) ; b . ;n . / .	 Claudius Fulicissimus serait
l ' auteur du monument).

La face principale est seule décorée.
La sculpture et la paléographie indiquent que ce sarcophage est de basse

époque.
127 (fig . 146) . Couvercle de sarcophage, que PONs DE YCART conservait «en

vn jardin que yo tengo en la era del diezmo desta ciudade : aujourd ' hui au Musée

Fig . 149 . — Reproduction partielle de la 'difficile LI\ d, Lal>ndc

5o . — Institut d'Estudis Catalans

Fig . I O .

	

13sis-rcliuI n

	

¡
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provincial de Barcelone, n° 1170 (cédé en

18 37 à la Academia de Buenas Letras de

Barcelone par le chanoine Domingo Salas,

de Tarragone( 0) . Marbre grossier . Hauteur

o"' ,25' ; longueur 2 `°, 15; largeur o "' ,61.

Bibliographie. — PONS DE YCART, f . » 181 y;

FLoREz, p . 208 (reprod .) ; C . I. L ., II, 433 0 (ce cou-
vercle, quand Hübner le vit, était placé sur un sar-
cophage de Sau Cugat del Vallés, auquel Hiibner a
cru qu'il appartenait : voir plus loin, n .° 228) ; Ca/ri-
logo del Museo de Barcelona, 1888, p. 40-41.

Au centre, l'inscription : ,'Ilethi ave, dans

un cartouche à queues d'aronde . De chaque

coté, un génie ailé soutenant d'une main le

cartouche et de l'autre une guirlande d'où

pend une grappe de raisin . Aux angles,

masques scéniques. L'extrémité gauche est en très mauvais état (2) .

128 (fig. I47 et 148) . Bas-

relief que le Calai . indique
comme découvert «en la Gan-

tera del Puerto en 1827» ; la

date est inexacte, puisque ce

(1) Chez (lui La borde (I, I re partie,
p . 35) a. vu (.divers fragments>.

(2) Devant la petite église de Santa
Tecla, derriére la cathédrale, sont abandon-
nées dans l'herbe des pierres antiques, alises
.r jour en 1894, par les travaux exécutés pour
ramener Fr un niveau inférieur le terrain de
l'ancien cimetiére, entre la cathédrale et
Santa Tecla (voir I, . del Arco, Gaia, p . 149).
Au nombre de ces pierres se trouvent les
inscriptions Eplr . Epi, r ., VIII, 199 et 200.
j'y ai noté en outre : 1° un sarcophage de
marbre grossier, haut de o rn , 62, long de
2 1n ,12, large de orn,()3, sur la face principale
duquel sont sculptés deus génies ailés tenant
une guirlande; ce relief est très mutilé; --
2- un sarcophage du méme marbre, décoré
de cannelures verticales (cf . le n' 126), avec
un cartouche réservé au centre polir l ' ins-
cription, qui n'a pas été gravée ; — 3- encas-
tré dans un petit mur, un sarcophage du
méme marbre, décoré de strigiles.

A la cathédrale, dans la chapelle du Saint S :qpulcre, la statue du Christ est couchée sur un sarcophage
antique de marbre blanc : la lace principale est décorée de pilastres corinthiens aux angles, et de strigiles
entre ces pilastres et le cadre central, réservé originairement pour l 'épitaphe ou le portrait du défunt . Dans
ce cadre ont été placées des armoiries sculptées et peintes, et tout le sarcophage a été peint et doré.

Ce dernier sarcophage, de méme que le sarcophage cannelé et le sarcophage strigilé mentionnés avant
lui, est vraisemblablement un ouvrage romano-chrétien (cf. plus bas, p . 118, le sarcophage de Santa María
del Mar, à Barcelone).

(Pour le sarcophage cannelé et le sarcophage strigilé du cimetière de Santa Tecla, voir Bol. Acad. Hist .,
xxv, 1894, p . 402 ; pour le sarcophage strigilé de la cathédrale, voir Morera, Tarr . ant . y maori ., p . 9o .)
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Fig . 15o. — Fragment n° 130

Fig . 151 . — Relief n 131
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monument est déjà reproduit par Laborde.
Le bas-relief comprenait deux personnages;
une des figures «desapareció del sitio donde
se había depositado con otros restos en 184,
sin que haya podido saberse su paradero»
(Calai .) . Musée, n° 380 . Marbre dont la sur-
face a une teinte rosée . Hauteur o"',84.

Bibliographie . — LABORDE, I, 1 «' partie, pl . LI X
(reproduite ci-dessus) et p. 35 ; ALRIyAyA, p. 74-75,
ct reprod., pl . 7 ; HÜBNER, A . 13 ., Ir) 68o, p . 287;
Ca/al ., reprod. à la p . 45 ; L . DEL ARCO, Guíct, reprod.
à la p. 39 ; PUIG Y CADAFALCH, fig . 43, p . 58 (re-
produite ci-dessus) ; llluse2ttt, reprod. à la p . 1 47•

Sacrificateur, barbu, la tète et le torse
Fig . 152 . — Relief n° 132

nus, tenant de la main droite la hache, et de
la main gauche le lien par lequel il conduit un taureau dont la croupe seule est
conservée.

Sur le fragment disparu était un personnage costumé comme le précédent,
mais imberbe ; son avant-bras gauche seul subsiste sur le morceau du Musée.
Il avait un maillet sur l'épaule gauche, et, de la main droite, tenait par l'anse
une situle.

Travail médiocre . Le foret
barbe du premier personnage.

129 (fig . 149) . hragment de bas-relief reproduit par ',ABORDE, I, 1 ' partie,
pl . LIX ( reproduite ci-dessus) ; disparu (H ThN1,R signale cette disparition,
A . B ., p . 284) . Ni la matière ni les dimensions ne sont indiquées.

a été employé pour rendre la chevelure et la

Fig . 153 . -- Fragments n" 133

Deux jeunes filles, de profil à gauche . La première a les bras nus, et une
tunique attachée sur les épaules ; la seconde porte une tunique A. manches .
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Dans la partie reproduite ci-dessus de la planche
de Laborde, on voit encore, outre nos 51, 6o
et 143, une tête de femme que Laborde, p . 35, décrit

ainsi : «Tete de femme en marbre, d'un beau carac-
tère, et d'une conservation parfaite .» Hübner vit au
Musée cette tête, de grandeur naturelle, qui prove-
nait peut-être d ' une statue de Muse (A . B ., n° 676,
p . 286) . Je ne la reconnais dans aucune des têtes qui
sont au Musée maintenant (1).

13o (fig . 15o) . Musée, n° 504 . Marbre blanc . Hauteur o"', 45 .

Fig . 751 . - Fragment n 134

Bibliographie .

	

A LRIÑANA, p . 69, et p' . 9, 2.

1 Fragnlent de relief: face colossale, peut-être Méduse, comme le propose Al
biilana . Bon style . Les prunelles ne sont pas indiquées ( 2 ).

131 (fig . 151) . Relief vu par I'LORI?z «en una pared de casa de Francisco
Arandas, que cae (t la plaza de las ('o1es» (1 —ABORDE : «dans le mur d ' une maison
près de la cathédrale«) . Disparu lors (le la démolition de la maison ; retrouvé
en 1872 (( ' mal.), et depuis ce temps au Musée, n° 505 . Marbre blanc . Hau-
teur 0"' 57 .

Fig . 155 . — Fontaine n' 135

Bibliographie.--FLORrz, . p. 240 . et pl . à la p. 240, ll° 3 ; L:113oHDE, I, z r~' partie, p. 35
(sans reprl)11 .) : AL13I y :1N :1, p. 68, et pl . I) . I.

Fortement restauré . Face de Bacchus, couronné de lierre . Les prunelles ne
sont pas indiquées.

(1) I)e même j 'ai vainement cherché la statuette (l'hermaphrodite vue au Musée par Hübner, Bull .,
186o, p . 167, et A . B., n' 67 ;, p . 286. ces deux monuments ont ils été détruits dans l'accident de 1868 (voir
n^ 51) ? Dans cette hypothèse, peut-être notre n" 82 serait-il un fragment de la tête de femme.

(2) C'est peut-être la sculpture que I'uns de vcart mentionne en ces termes (f- 1i9 v-) : «Encima de la
puerta de casa de la viuda Vgueta en la calle dicha de la cuyratelia esta puesta vna cabeça muy antigua
de piedra, la qual es de Medusa . . .>>
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132 (fig . 152) . Musée, n o 486 . Marbre blanc . Hauteur o"',58.
Relief provenant d'une décoration architecturale : le fond est concave, et la

surface supérieure porte des ornements.

Fig . r56. — Fontaine n 135

Face de Bacchus, couronné de lierre . La prunelle est représentée par un
trou creusé au foret.

1 33 (fig . 15 3) . Musée, n OS 455-457 . Marbre blanc . Dimensions:
a. (de gauche à droite) hauteur om , 25.
b. largeur o n ',36.
c. hauteur o tn,25.
Ces trois fragments (ainsi que deux autres,

duis pas) proviennent vrai-
semblablement d ' une statue
colossale en costume mili-
taire. Le n o 457, où l'on voit
une patte de derrière d'un
lion marchant à droite, de-
vait appartenir à la cuirasse;
les deux autres fragments
(tête de lion, armes) au cein-
turon (cf. les fig. 33 et 34,
torse de Sagonte) . Ces reliefs
sont d'un beau travail .

n„ 453 que je ne repro-et 454,

— Bas-relief n o 136
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1 34 (fig . 154) . Musée, no 395 . Marbre blanc . Hauteur o°',3o.
fragment très semblable à l ' un des précédents (c, n° 457 du Musée).
135 (fig . 155 et 156) . hontaine découverte «en las excavaciones de la ('an-

tera del Puerto . (Catral .) . Musée, n° 375 . Marbre blanc . Le c6té conservé de la
base a 0 1'1 ,72.

Fontaine dodécagonale, dans un bassin rectangulaire qui forme base . Six
faces décorées de cannelures alternaient avec six autres faces, décorées alter-

Fig . 15S. — Fragment n° 137

nativement elles-mêmes d'une cascade sortant d'une double valve et d'un
enfant nu . peux des faces à personnage sont conservées : sur celle qui est en
meilleur état, l ' enfant tient de la main gauche une tête de bouc par laquelle
l ' eau sortait . Siir la plate-forme supérieure était un vase servant de réservoir;
il n'en subsiste que la base.

136 (fig . 157) . Musée,
él~<<is;elir environ o"', 35.

sculpté en

n° 523 . Marbre blanc. Hauteur 0 11 ,25 ; largeur o"',43;

Taureau bas-relief sur un fronton. C'est le débris d'un petit

Fig . 159 . — Fr.tgmcut n i .;~

monument en forme de temple ; le toit est repré-
senté comme couvert de tuiles.

Il convient peut-être de rappeler encore ici
le passage du rhéteur Flores, attestant qu'à Tar-
ragone on rendait un culte au Taureau qui en-
leva Europe (voir plus haut, p . 67).

137 (fig . 158) . Fragment découvert en 1864,
calle del Gobernador González, en même temps
que l'inscription Tatelae (C. I . L ., II, 6076;
n° 794 du Musée), qui est exposée au-dessous, et
que l'inscription Tutelac Tarracon(ensi) (C . I . L .,
II, 6o77), qu'on peut voir sur la fig . 127 ; du
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même endroit proviendrait aussi l ' inscription C . I . L ., II, 4082, Larilms cl

Tutclac (voir plus bas, n° 145) . Voir aussi le n° 138 . Musée, n° 404 . _Marbre

blanc . Hauteur totale o"' , 30.
Table à profil mouluré, qui

était supportée par des pieds
sculptés dont l ' un est conservé
en partie à gauche (face bar-
bue ; un bandeau passe dans
les cheveux, et une guirlande
de chêne derrière la tete).

138 (fig . 159) . Fragment
Fig . lot .

	

Fragment 1)Fig. r6o.— Fragment n 139

découvert en même temps que le précédent . Musée, n° 405 . Marbre blanc.
Hauteur O"' ,2 4

Face féminine, avec deux paires d ' ailes de papillon, l'une aux tempes et
l'autre au menton . Ce serait la représentation de Tutela (Catal .).

Le revers n ' est pas visible, la pierre ne pouvant être déplacée . D'après le
Calai., il porte une Nymphe dansant.

Il est possible que seul le relief du revers
soit antique.

139

	

(fig. 16o) .

	

Musée,

	

n° 424 .

	

Marbre
blanc .

	

Hauteur o'",15 ;

	

largeur 0111,23 ;

	

épais-
seur o"', 04.

Reproduction : ALBI AN_1, pl. 8, n'

Fragment (le panneau rectangulaire : face
de satyre barbu.

Au revers, traces d'une face de Méduse
(serpents).

140 (fig . 161) . Musée, n° 426 . Marbre
blanc . Hauteur om ,20.

Fragment de bas-relief : tête de jeune fille,
avec un anneau à l'oreille. Travail délicat.

141 (fig . 162) . ((Descubierto en las exca-

vaciones de la Cantera en 1864)) (Calai .) . Musée,
n° 376 . Marbre blanc . Hauteur o°',85 (sans
compter la table, qui n'appartient pas au
pied).

Pied de table, orné à la partie supérieure
d'une guirlande, de spirales et de palmet-
tes, et terminé en bas par une patte à quatre
griffes . Fig. 162 . — Pied de table n° 141
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142 (fig. i63) . Musée, n0 206 . Mar-

bre blanc . Hauteur o"',5o.
Fragment de bas-relief où l'on dis-

tingue une grosse grappe de fruits, et
l ' extrémité d ' une draperie ou d'une guir ,

lande.
143 . Inscription qui se trouvait en-

core en 1894 (MORERA, Tari' . (nt. y ;nad .,

p 59) «en el horno ciel cabildo» (C . I. L .,
II, p . 972), près de la porte extérieure du
cloître de la cathédrale . Elle a été enlevée
de cet emplacement dans un remanie-
ment de la porte, et je n'ai pu la voir.
Marbre ; petites dimensions (HÜBNER).

Voir la reprod. d'après LABORDE,

plus haut, fig. 1 49 .

Bibliographie. -- FLol Ez, p . 241-242, et pl.

la p. 240, n^ 5 : LABORDE, I, 1` partie, pl . LIX, et p. 35; ALBI&ANA, pl . 8, n' 1 ; HÜ13NER,

/1111! . 1800, p. I()O, ut .1 . IL, Il D77, p . 286 ; C . I . L ., II, 4183.

Minerve debout, avec l'égide et le bouclier . Inscription : Tzb . Clan[dies . . .]

elegante lavoro», à l'épo-

Fi : . n ; . — Fragment ii 1 .12

lalmiariit s . . . 1 . Hübner attribue ce monument, ((di
que de ('laude.

144 (fig . 164) . Inscription conservée au Palais Archiépiscopal (I ) . Marbre.

II,luteur o'" ,6<$ ; largeur o' n ,54.
Bibliographie .— FioRrz, p . 225 (repro(l .); C. I. L .,

11, 4 ;14.

Epitaphe en vers de l'aurige Eutychès, mort
~t vingt-deux ans . Il est représenté debout, une
palme à la main gauche . Le relief, sommairement
exécuté, est mal conservé, et caché en partie par
l ' enduit du mur.

145 (fig . 165) . Autel découvert «al edificar
las casas de la calle del Gobernador González»
(('alai . ; voir n° 137) ; dans le C . I . L ., Hübner
indique, d ' après un renseignement de Hernán-
dez : 4,reperta a . 1861 en la cantera del muelle».

Musée, n u 671 . Pierre commune . Hauteur o"',6o;
largeur o " ',4$ ; épaisseur e,44 . Fig . 164 . — Inscription n 143

(1 ) . ..Les quelques inscriptions qu 'on voit au Palais Archiépiscopal, encastrées clans un mur au fond
de la cour, sont cc qui reste de la collection réunie au XVIe siècle par l'archevêque Antonio Agustín (Villa-
nueva, fang 1itrrario, t . XX, p. 8o; cf . C. I . L ., II, p. 543) .
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. I . L ., II, 4082 (cf . p . q72).

Inscription : Laribits et [Tu] 1 telae Gcitio L(ttci)
n(ostri) Tclesplaor(us) 1 et Plate donum dederunt.

Face latérale droite : aiguière en fort relief.
Face latérale gauche (cette face ne peut are

photographiée) : patère à umbo, sans manche (1).
146 (fig . 166) . Autel funéraire vu par les anti-

quaires du X I`' siècle, et retrouvé au XI N' calle de
la Destral . Musée, n° 735 . Marbre grossier . Hauteur
Im ,3o ; largeur o"',73 ; épaisseur o"',56.

(' . I. L ., II, 4147 (cf . P . 972).

Autel funéraire du centurion 31 . .J ttr(elius) Lit-

cillus, originaire de Poetovio en Pannonie . La partie supérieure est mal con-
servée . "bout à fait en bas, à peine distincte, est gravée une ascia (le fer est
tourné vers la gauche).

1 47 . Autel funéraire découvert en 1802, playa del Milagro . Musée, n° 713.
Pierre calcaire d'assez belle qualité . Hauteur o"',95 ; largeur o"',58 ; épaisseur o"', .47.

C. I. L., II, 4347.

Epitaphe de Cassius Chrvsampelus . A la partie supérieure, fronton dans le-
quel on aperçoit des traces d ' ornementation (crois-
sant?) (2) . Sous l'inscription, ascia gravée assez pro-
fondément (3).

148 (fig . 167) . Autel funéraire découvert en
1868, «al demolerse el baluarte llamado de Cadenas ' ,
(Calai .) . Musée, n° 732 . Marbre grossier . Hauteur
1"',05 ; largeur o"',58 ; épaisseur o"',48.

C. 1 . L ., II, 6087.

Epitaphe de 1'evocatus AI . Jurel(ius) Victorinus,

originaire de Zulia Emona en Pannonie . Sous Fins-
cription, ascia.

Tarragone a fourni une quatrième inscription
accompagnée de fascia: c'est l'épitaphe de Tro-
cina Sirvandus (?), aujourd'hui disparue (C . I . L .,
II, 4406).

(i) L'autel funéraire de P. Apuleius Crescens (C . I. L., II, 4334; n o 729 du Musée ; pierre commune)
porte la patère sur la face latérale droite, l'aiguière sur la face gauche . Ni l'une ni l'autre de ces faces ne
peut être photographiée.

(2) Des traces très incertaines d ' une ornementation analogue peuvent être reconnues sur l'autel funé-
raire de P. Lenins Fortunatus (C. I . L ., II, 4384 ; Musée, n° 734).

(3) Il m 'est impossible de donner de ce monument une reproduction satisfaisante . Je le maintiens à son
rang pour ne pas avoir à modifier la numérotation de tous les monuments qui suivent.

51 . — Institut d'Estudis Catalans
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149 (fig . 168) . Musée, n° 786 . Pierre commune . Hauteur o ") ,26 ; largeur
o"',34; épaisseur 0"' 07.

Ce fragment (l'inscription, quoiqu'il figure au Catal ., ne se retrouve ni
clans le C . 1 . L ., ni dans 1 ' E h . Epigr.

Texte : . . . Ru/on/us Gad(cria) . . . (ara . . . ac mail (?) . ..

.1u-dessus de l'inscription est gravée une étoile à six rais inscrite dans un
cercle, compris lui-même dans une courbe plus grande . La pierre est complète
à droite ; en haut elle a été retaillée.

Je n ' ai pas vu le fragment de stèle Eph . Epigr., IX, 392 (trouvé en 1900

clans la (-aile Mat-or ; pierre commune ; épitaphe d'un enfant de trois ans,

l'i¡ ; . 197. -- Autel n o LIS Fig . 168 . — Fragment n o 149

M . Inlius Maximus), qui est indiqué comme portant «un círculo ó rueda de
ocho radios)) (Pol. Acad. Hist ., XXXVI, 1900, p. 268).

150 (fig . 16q) . Monument funéraire situé à environ 6 kilomètres de Tarra-
gone, sur la route de Parcelone, en vue de la mer . Il est connu sous le nom de
Tour des Scipions . La partie conservée comprend un soubassement et deux
étages . La face méridionale, à l'étage inférieur, est décorée de deux figures en
haut-relief. Tout le monument est construit en pierre du pays. Hauteur totale,
environ Io mètres ; hauteur des figures, 1 "` , 76 (dimension indiquée dans
1 ' :1lhtrart tint .-mon .).

Bibliographie. — PO NS DE YCART, Ch . XLV (f° 280 V 0-285 Que trahi de la torre que se
dite de los Sci»iones, y de la figura y )nesura della) ; PUJADES, CorÓ)lica universal del ~riuciat
de Cathalitnva, 1609, f 79 v-" (avec reprod .); FLOREZ, p . 236-239 (p . 238, reprod. de la gra-
vure de Pujades; pl. Ibid., vue de la Tour à l'époque de Florez) ; LABORDE, I, 1 =e partie,
pl. XLIII-XLV, et p . 26-27; Cr_íx, p. 8 ; Recuerdos y bellezas de Es»aña, Cataluía, t. II, 1843,
pl. A la p. 303: ALnI y :vx1, p . 152-185, et pl . à la p . 182 ; Ht`BNER, Bull ., 1860, p. 167;
C.I .L ., II . 4283 ; A . DE 13OrARULL, Historia crítica de Cataluiva, t . I (1876), pl . à la p. 51;
Album /Untoresch-monunr ., planche reproduite ci-dessus (avec texte de Eduart TÁMARO, p . 79-80);
España, sus mon ., reprod. à la p . 487 ; HERNÁNDEZ et IIORERA, H. de T., appendices, reprod . à
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a p . 66: _MoRERA, Tarn. ana/ . 1' mod..
p . 187-188 ; L . DEL ARCO, Guía, reprod . à
la p . 156 ; PUIG Y CADAFALCH, p . 70 . et

fig . 58 . ibid . ; P. PARIS . Prom . Arclréol ..
pl . LIS' ; Museum, reprod. à la p. 155.

La tradition qui fait de ce mo-
nument de tombeau de Cn . et de
P . Cornelius Scipion n'est appuyée
par aucun argument . Ce qui reste
de l'inscription permet simple-
ment de conjecturer que le per-
sonnage enseveli dans ce tombeau
portait le nom très répandu de
Cornelius.

Les deux figures sont des Attis
funéraires (voir plus haut, n° 21),
reconnaissables à leur costume et
à leur attitude (savon et capu-
chon ; un bras ramené devant le
corps, et l'autre main soutenant
le menton) . Elles sont mal con-
servées, la face qui les porte étant
exposée au vent de mer .

Fig . 169 .

	

A[ouunent n I ,,)

Sur la même face, à l'étage su-
périeur, Laborde signale en outre «deux têtes à moitié effacées que l'on voit
au-dessus de la corniche» ; elles sont discernables sur sa reproduction . Albiiiana
mentionne aussi ce relief, dont les traces ont presque complètement disparu.

J'ai été amené à plusieurs reprises dans le cours de ce chapitre à signaler
un certain nombre de monuments disparus, ou de monuments conservés que
je m'abstiens de reproduire (voir p . 375, note 1 ; p. 376, note z ; p . 383, notes 1

et 2 ; p . 384, note 1 ; p. 390, note 1 ; p . 391, au n° 125 ; p . 392, note 1 ; p . 394,
notes 1 et 2 ; p. 395, au n 0 129 ; p . 396, notes 1 et 2 ; p . 400, note 1 ; p. 401,

au n0 148 et note 1 ; p . 402, au n° 149) . Je ne reviens pas sur ces mo-
numents, mais j'ai maintenant à en compléter la liste.

Je mentionne d'abord, pour mémoire, le plus intéressant des bronzes de
Tarragone : c'est la petite statue de négrillon, décorant une lampe, qui a été
publiée par M . P . PARIS dans la Revue de l'Art Ancien et Moderne, 1900
(d'où S . REINACH, Répertoire, III, 158, 4).

Ht' BNER indique, à propos de l'inscription C. I. L ., II, 6124 (Musée, n° 766):
«protome parva mulieris, ut videtur, insculpta est lapidi)) . Ce buste de femme se
réduisait à un mauvais graffito, dont il ne subsiste que des traces insignifiantes .
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L' oiseau signalé par le C . I . L . entre les sigles D et .l1 de l'inscription

4333 ne serait, au témoignage de MORERA ( j'arr . cuit . y mod ., p . 58) qu' un

p:)int en forme de cteur «al que el capricho del artista dió la forma de un buho».

Les débris observés par MORERA en différents points de Tarragone ou bien

ont disparu dans la démolition ou le remaniement des maisons ott ils étaient

encastrés, ou biet' sont insignifiants ou d ' antiquité douteuse (Morera,
Tau. an' . V jitad . : p . 40, Arco de Toda, casa de enfrente ; p . 43, calle Mayor;

p . 45, calle de Caldereros ; p . 56, plaza de la Catedral).
Deux médaillons décorés de bustes en bas-relief étaient conservés dans la

casa de Castellarnau, calle de Caballeros, ainsi que les inscriptions C . I . L ., II,

4119 et 4127, dont ils étaient d'ailleurs indépendants ; ils ont été transportés,

en même temps que les inscriptions, dans une villa des environs de Reus

MORERA, Trrrr . auut . v »tort ., p . 38 ; cf. ALBIÑANA, p . 238).

PONS DE VCART mentionne un assez grand nombre de sculptures dont les

unes ont disparu, et dont les autres sont décrites par lui de façon trop im-

précise pour qu'on puisse chercher à les identifier avec des monuments con-

servés. Parmi les premières, il faut citer: une «estatua, o figura de Demosthe-
nes de marmol blanco alabastrino, v tiene al ombro derecho estas letras
III\l~ ► I,i- ► I~.Alli .» (f o 176 r°) ; un «grande rostro, que tiene cerca de tres palmos)),
emporté t Barcelone (f° 177) ; un buste que «los que algo entienden en

historia juzgaron ser el retrato, o figura al natural de Pompeo Magno)), et

qui fut emporté en Italie (f° 177 v°-178) ; une statue sans tête «muy bien

acabada con todas las proporciones tan al natural, que nunca artifice inmito

mejor a natura cine el que la hizo : muestra que era viejo, tan flaco y sin

carnes, due no tenia sino los guessos v el pellejo, y por los pechos encima del

ombro hasta al otro lado le bala vna cinta ancha de dos dedos, v en el braço

vzquierdo tiene una cesta v dentro della tres gallos: y debaxo del otro braço

tiene vn animal que no puede se conoscer, si es perro, o raposa : la qual estatua
tiene Henrique Terrer de Picalques cauallero en Barcelona: han me dicho que

fue juzgada . . . que era la estatua de Saturno . . . .» (f° 178 V°-179 r-°) ; un relief

représentant << vn personaje con vna toga como las que tienen los (los Scipio-
nes)), c'est-a-dire les figures de la Tour des Scipions, n° 15o (f° 181 v°),

Muchas otras antiguallas, dit encore Pons de Ycart (f" 181 r-°), diuersas per-
sonas curiosas en los aî'os pasados se lleuaron en diuersas partes . . .)).

Hallose tambien en Tarragona, dit Pons de Ycart f° 181 r o ), aquel pie

tigantino de marmol que esta en Barcelona en vn huerto del infante en la

rambla .» Ce pied colossal de marbre est décrit par BOSARTE (sur cet auteur,

voir plus bas, p . 411), p . 35-37, qui, ne connaissant pas le témoignage de Pons
de Ycart, croit que ce fragment a été rapporté d'Italie 0) . C'était un pied

(1 1 l'onz, 1'i ;c d~ España, t . XIV, p . 8r, ne fait que r(:•pMer Bosarte .
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droit, chaussé d'une sandale ; au jugement de Bosarte, il provenait d'une statut
de femme ; il était large de deux palmes (o'",39) à la naissance des doigts.
LABORDE (I, 1 ` ' partie, p . 9) a vu aussi ce fragment. Il était au couvent de
Carmes de la Rambla . II a disparu dans le cours du XIX siècle (voir
C . I . L ., II , p• 545).

Le manuscrit épigraphique de PovILLON (fin du XVI' siècle : voir C . I . L ., II.

p. 543) contient le dessin d'une statue d'homme en toge qui figurait dans la
collection de l'archevêque Agustín (C . I . L ., II, 4091).

Un collectionneur aurait emporté à Rome, au XVI' siècle, une statuette
qui représentait un enfant couché entre une plante desséchée et une plante
fleurie, allégorie que commentait l ' inscription en vers C . I . L ., II, 4426, gravée
au-dessous (voir au C . I . L . les références).

Parmi les inscriptions disparues, l ' inscription C . I . L ., II, 4312 était ornée
d'une figure de femme couronnée de laurier . L ' inscription funéraire C . I. L ., II,
4417 était surmontée de trois étoiles contenues dans un cercle (confondu par le
C . I . L . avec un croissant lunaire) . La pierre était brisée à la partie
supérieure, et GoNzÁLEz DE POSADA, par qui l'inscription nous est connue,
remarque : «parece falta una estrella en la parte quebrada» (note manuscrite,

la Acad. de la Hist ., 12-18-4 =56).
FLOREZ, en 1762, vit en plusieurs endroits de Tarragone des médaillons

représentant Lucrèce : «en baxo relieve de mármoles figuraban su busto,
metiendose un puñal por el pecho) Il en compta ((au moins trois)) . Sa des-
cription (p . 239-240) et la reproduction qu'il donne de l'un de ces mé-
daillons (pl. à la p. 240, n° 1) montrent que ce n'étaient pas des teuvres
antiques.

Il décrit et reproduit aussi (p . 241, et pl . à la p . 240, n" 4) Un piédestal
dont une face était ornée d'armes (haches, boucliers, tridents), une autre
d'une tête humaine ((con orejas de asno, y en lugar (le barba v vigotes canas
hojas de florones)). Ces bas-reliefs sont très suspects.

Je rappelle enfin, sans m ' v arrêter longuement, le faux (tombeau égvptien ))
qui fut donné comme découvert à Tarragone en 185o, et qui fut publié par
B . HERN_íNDLZ SANAIILUJA dans son Rcsúmen Iristórico-crítico de la cuidad de
Tarragona, Tarragone, 1855 . Quelques fragments du prétendu sarcophage sont
conservés à Madrid, à l'Académie de l'Histoire (n"' 112, 113, 198 de l'In'r 'n-

tario publié dans Bol. Acad . Hist., XLII, 1903, p . 333 et 350) (1) . ('e sont dus
plaques de marbre blanc dans lesquelles sont incrustés des fragments (le
diverses couleurs, qui composent les figures . Ces inventions n'ont aucun rapport
ni avec la sculpture, ni avec l ' antiquité . Une statuette égyptienne de pierre
reproduite dans le Resú men, pl . II, n° 39, est également un faux.

( 1) Les fragments qui étaient restés à Tarragone ont été détruits, parait-il .
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I)es objets antiques de marbre, parmi lesquels on mentionne quelques
statuettes et un buste casqué, ont été trouvés vers 1S6o près de la petite
ville (le La Selva, dans la province de Tarragone, partido de Reus . Aucun de
ces objets n'a été conservé (Joan PIÉ, _mals intdits de la vila de la Selva del

( 'arnp de Tarragona, dans la Reeista de la _-Isociación artístico-arqueológica Bar-

cclorresa, t . II, i89q-1 oo, p . 169).

VII . --RÉGION NORD-OUEST DU CONVENTUS TARRACONENSIS

Les chapitres VII-X de mon travail correspondent aux chapitres VIII - XV
(lu C . I. L ., mais avec des différences dont je dois expliquer la raison.

Entre le chapitre consacré à Tarragone, et le chapitre consacré à Bar-
celone, Iliibner intercale cinq chapitres qui contiennent les inscriptions de Iesso

(Gilisoila), Aeso (Isona), Segarra (Prats del Rey), Aquac Calidac (Caldas de
Mombuv), Egara (Tarrasa) ; il rattache aux inscriptions de Prats del Rev une
inscription (l'Olesa, et donne dans la notice placée en tête de ce même chapitre
les renseignements relatifs aux antiquités de Manresa, d'Olérdola et de Mar-
torell . Une inscription de Cubellas, près de Villanueva v Geltrú, est jointe aux
inscriptions de Tarragone ; les inscriptions de Villafranca del Panadés et de
Vilasar sont rangées avec celles de Barcelone . Bactulo (Badalona) a un chapitre
spécial, ainsi gn'llrtro (Mataró).

Cet ordre et ces groupements sont assez arbitraires, comme on peut s'en
rendre compte par la carte du C. I . L ., et je n'ai pas cru devoir m'astreindre
à reproduire dans le détail les divisions de Hübner. Il m'a paru plus commode
de faire suivre le chapitre consacré aux sculptures de Barcelone d'un chapitre
où je grouperai les sculptures des ((environs de Barcelone)), en comprenant
sous cette dénomination les localités situées dans un rayon d'une cinquan-
taine de kilomètres autour de Barcelone, aussi bien sur la côte que dans
l'intérieur des terres . Seule dans ce rayon la ville de Mataró a fourni assez de
monuments pour donner matière à un chapitre distinct.

Mais en dehors des environs de Barcelone ainsi définis, il reste une région
où les sculptures antiques, quoique rares, ne font pas absolument défaut, et
où l'on peut espérer que des recherches ultérieures ajouteront des monuments
nouveaux à ceux qui ont été signalés jusqu' à présent . Cette région est celle
qui s'étend au nord-ouest du Conventus Tarraconensis, et qui confine en
grande partie avec le Conventus Caesaraugustanus . C'était, de tout le Conven-
tus Tarraconensis, la contrée la plus éloignée de la mer, et probablement
celle où les voies de communication et la richesse étaient le moins dévelop-
pées . La principale ville du pays, Ilerda, dont l'importance, d'ailleurs, semble
avoir été plus militaire qu'économique, appartenait, comme il a été dit
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;p .4), au Conventus Caesaraugustanus ; la limite des deux Conventus devait
passer à quelque distance à l'est de la ville.

Des trois localités qui sont mentionnées ci-dessous, l'une, Prats del lRev,

est clans la province de Barcelone, mais tout près de la province de Lérida;
les deux autres, Ager et Solsona, sont clans la partie septentrionale de la
province de Lérida . Solsona possède un Musée, installé au Palais Lpiscopal;
mais c'est presque exclusivement un musée d'art chrétien ; l'antiquité païenne
n'y est représentée que par deux ou trois petits bronzes.

Dans la même région se trouve la ville de Cervera, où les Missionnaires
du Sacré-Coeur de Marie ont un noviciat, qui occupe les bàtiments de
l'ancienne Université . Ils ont formé une petite collection archéologique qui
comprend quelques sculptures antiques, mais toutes proviennent de la région
de Cordoue.

151 (fig . 170) . Ager.
Sarcophage qui servait
autrefois de fonts bap-
tismaux à la colegiata de
San Pedro; aujourd'hui
(la colegiata étant en
ruines) à l'église parois-
siale . Marbre . Dimen-
sions d'après VILLA-

NUEVA : «9 palmos de longitud y 3 de latitud v de altura)) (— , 75
X o"', 58) . — Je ne suis pas allé à Ager .

Fig. I7o . — Sarcophage n 151

Bibliographie. — VILLANUEVA, Viage literario á las iglesias de Espaüa, tome I1 (182I),

p. 129-130 ; CEÁN, p. 13 ; C . I. L., p . 594 (d'après El Semanario pintoresco, 1857, p . 88) ( 1 );
PUIG Y CADAFALCII, p . 83, et fig . 8o (reproduite ci-dessus).

Au centre, concha imaginaria, avec le buste d'un personnage drapé ; répar-
tis symétriquement à droite et à gauche, quatre couples de Tritons et de
Néréides ; dans les intervalles, figures d'enfants jouant sur les flots . Les faces
latérales, qui ne peuvent être photographiées, portent des monstres marins
(Ceán : «grifos nadando sobre las aguas») ; l'une d'elles est reproduite sur un
mauvais dessin conservé à l'Académie de l'Histoire (feuille isolée, dans le
recueil manuscrit coté I2-18-4—56 [Est . 18, gr. 4a, n" 56 1 [Antigüedades é
Inscripciones de Cataluña é Islas Balearesj).

(1) Hübner mentionne encore le sarcophage d'Alter clans la Arqueología de España, § 164, mais en indi-
quant par erreur qu'il représente une scène (le chasse . L ' origine de cette confusion, qui chez Hübuer vient de
Laborde (I, Ire partie, p. 9, cité par Iíübner, A . B., p . 282), est probablement dans üosarte, Disertación
sobre los monumentos antiguos que se hallan en . . . Barcelona (1786), p. 41 ; ßosartc lui-même n'avait pas va le
monument et en parlait d 'après un manuscrit de Caresmar . — I1 y a d'ailleurs plusieurs inexactitudes, en ce
qui concerne la Catalogne, dans ce paragraphe de la Arqueología .
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152 (fig . 171) . Solsona . Autel funéraire décou-
vert en 191o, non loin de la maison dite Cari Toits,

entre ('ardona et Solsona ; avait été employé dans la
construction d ' un mur . Aujourd ' hui à. Solsona, dans
une maison particulière. En méme temps que cet
autel ont été découverts un fragment de colonne et
un fragment de corniche . Pierre du pays . Hauteur, 1 ' ;

largeur de la face photographiée, 0"',51 ; largeur des
faces qui font angle droit avec la face photogra-
phiée, o'", 43.

Bibliographie . — SERRA Y VIF ARC), article publié dans le
quotidien de Barcelone La I'eu de Calalnnya., du 15 septem-

bre 191o, sous le titre Restes Romans; An . Inst . Est. Cal.,
MCMIX-MCMX, Crònica . p. 713.

Moulures à la partie supérieure et à la base.
Première face (je numérote les faces en allant

vers la droite) : traces de rinceaux ; au-dessous, traces d'une inscription : à la
première ligne, peut-étre trois feuilles en forme de coeur ; à la seconde ligne, les
lettres (' SEVERV . Il y avait peut-étre une troisième ligne . Restitution possi-
ble : 'd]

	

!iii

	

[s~

	

— • C(ornclius) Severu[sl	[annoritm. . .].
Seconde face, reproduite ci-dessus : deux plantes, dont l'une, celle de

gauche, est certainement un pied de vigne, portant des grappes ; entre les deux
plantes, un oiseau . Le relief est peu prononcé ; l ' exécution est maladroite.

Troisième face : à la partie supérieure, deux étoiles à six rais, inscrites dans
des cercles ; ces ornements sont gravés . Plus bas, traces indistinctes de reliefs,
parmi lesquels il v avait peut-étre une patère à umbo, sans manche.

Quatrième face : sept épis de blé, en relief peu prononcé ; ils forment une
rangée verticale, les pointes tournées vers le haut de l'autel . Dessinés comme
des fers de lance, ils sont reconnaissables grâce aux barbes gravées régu-
lièrement à droite et à gauche de chaque épi.

M . Serra y Vilar() indique que ce monument est peut-étre chrétien . Mais il
est bien païen, à en juger par la forme, par ce qu'on peut reconnaître de l'ins-
cription, par la décoration de la face 3 ; et ni la décoration de la face 2 ni
celle de la face 4 n'impliquent qu'il soit chrétien.

A Prats del Rev, aun trozo informe de escultura romana» a été découvert
il v a quelques années (I'ITA, Pol . de la R . Acad . de la Hist ., XLVIII [1go6],
p. 245, d'après une lettre de GuDIor,).

.lutcl n u :
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VIII . —BARCELONE

Barcelone n'atteignit jamais clans l ' antiquité l ' importance cle Tarragone;
c'était cependant une ville active et prospère, au moins clans les derniers temps
de la domination romaine (O . Les sculptures, les fragments architecturaux, les
monuments funéraires, les mosaïques montrent que la colonie de Mlrcillo
était très peuplée et possédait de nombreux édifices . Ces vestiges révèlent un
art plus maladroit, plus provincial et, dans l'ensemble, plus tardif que l'art
importé à Tarragone par les fonctionnaires de Rome.

La plupart de ces monuments ont été mis à jour dans le cours du XI \'.
siècle, en différentes occasions, par les travaux qui ont donné à Barcelone la
physionomie d'une grande capitale moderne . Surtout, la destruction partielle
des murailles primitives, dont il reste encore aujourd'hui des tronçons, amena
la découverte de nombreux fragments antiques, réemployés comme matériaux
de fortune dans les réparations hâtives des remparts (2).

D'autres sculptures antiques ont servi à la décoration ou à des usages di-
vers dans les vieux palais ou les vieilles maisons de Barcelone, sans que nous
puissions remonter plus haut et savoir d'où elles avaient été prises . Les sculp-
tures de cette catégorie ne sont pas nécessairement de provenance locale an-
cienne; elles ont pu être apportées à Barcelone soit d'un autre point de

pendant plusieurs siècles, le commerce et la politique

clans les
fouilles et les démoli-
tions ou bien recueillies
dans les vieilles demeu-
res, ces sculptures barce-
lonaises sont aujourd'hui
conservées au Musée pro-
vincial, dont les collec-
tions sont réparties entre

t ) Cf. le témoignage d'Avienus, Ora marilime, 52o : «Et 13arcilonuin unza'lta sedcsZlitiuut .»
(2) Voir les articles du P . Fita dans la Rcuisla histórica, tome III, (Barcelone, 1876), sur les . nti :.;uas

murallas da Barcelona (p . 3-13, 65-71, 228-233), et sur Ics inscriptions découvertes au cours de ces travaux
(p. 52-55, 129-138) ; tolla! IV (1877), sur les murailles (p. 193-202).

52 . — Institut d'Estudis Catalans

l'Espagne, soit d'Italie:
ont mis entre Barcelone
et l'Italie des relations
étroites, et beaucoup de
nobles et de négociants
catalans ont eu à voya-
ger ou à séjourner en
Italie.

Trouvées

Fig . 172 .

	

Barcelone, .Aius_c provincial
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deux locaux : la ('llapelle de Santa \gueda, et la cour du palais voisin, autrefois
Palau del Llochtinent, dont le premier étage est occupé par les Archives de la
Couronne d' Aragon (1).

La première idée d'un Musée fut due à la Real Academia (le Buenas Letras,
qui, i1 partir de 1835, rassembla des objets de toutes les époques, présentant
un intérét artistique ou archéologique, et les installa clans l'ancien couvent de
San Juan . Plus tard la Comisión de Monumentos obtint du domaine royal
la cession de la chapelle de Santa .Agueda, pour y conserver les objets qu'elle
réunissait (le son coté . En 1879, le couvent de San Juan étant restitué à une
communauté religieuse, la Real Academia de Buenas Letras joignit sa collection,
à titre de dépót, à celle (le la Comisión de Monumentos ; un décret royal de la
méme année organisa le Musée provincial, qui comprend ainsi les deux fonds (=).

Parmi les objets qui sont venus dans la suite enrichir le Musée, un certain
nombre ont été acquis dans le commerce, et la provenance en est impossible à
déterminer.

Le Musée municipal, d'origine plus récente, installé dans le Palais du
Parque, comprend une section importante de sculpture antique, mais jusqu'à
présent les objets qui la composent sont de provenance non locale (Cerro de
los Santos, Lleyda, Empurias) . Comme au Musée provincial, quelques sculptu-
res, acquises (fans le commerce, sont de provenance incertaine.

Le. Cendre Excltrsioliista de Catalatiiya, carrer del Paradis, a une petite
collection, qui comprend une seule sculpture antique, provenant de Tarragone
(voie- plus haut, ii 73).

Le classement le plus commode, pour les sculptures de Barcelone, m'a
semblé le suivant:

Inn premier lieu, je place les monuments pour lesquels les circonstances
(le la découverte nous sont connues . Ce sont ceux que les travaux de voirie ou
(le construction ont exhumés en différents points de la ville, à des dates rela-
tivement récentes . -- J y ajoute des monuments dont la provenance exacte est
inconnue, mais qui font partie de la collection de la Academia de Buenas
Letras on peut affirmer qu'eux aussi ont été découverts à Barcelone ou dans
les environs immédiats, et recueillis, aussitôt après la découverte, par les soins
de l'Académie . Ces objets ne doivent pas être séparés des précédents : ils sont
du méme style, et, en général, sculptés dans la même pierre, grise et rugueuse,
que lu Catalogue du Musée désigne improprement sous le nom de picdra berro-

(jltt' a, et (lui est une pierre du pays ( 3).

(I) Il y a aussi quelques sculptures déposées clans le sous-sol de ce même palais (entre autres mon
numéro 1 54).

(2 ) Ces renseignements sont pris à l'introduction du Catdlo : o, par Elías de Molins, dont je parlerai
plus loin.

(3) On la trouve par exemple dans les carrières de Montjuích, exploitées de tout temps par les
Barcelonais . La picdra I,crroquciia est un granit en usage à Madrid .
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En second lieu, je place les sculptures sur la découverte premire (les-
quelles nous ne savons rien, mais qui, aussi loin que nos données puissent
remonter, se trouvaient a Barcelone, en différentes maisons des vieux
quartiers.

En troisième lieu, je place les objets acquis dans le commerce, sur la pro-
venance desquels aucun renseignement n'est conservé.

Les monuments antiques de Barcelone ont été étudiés par Isidoro
BOS .IRTE, dans une Dtsel'tación sobre los ;no1111111e11tos (111t7gltos que se hallali en
la ciudad de Barcelona (Madrid, 1786, 117 p . 80) . Ce travail est tr's médiocre,
et n'est accompagné d'aucune reproduction ; Bosarte se proposait de publier
d'autres brochures sur les monuments de Tarragone et du reste de la Cata-
logne, et d'y donner les gravures des monuments de Barcelone (v . la note á la
p . 116 de la Disertación), mais il n'a pas poursuivi son plan . Bosarte est, pour
Barcelone, la source principale de Ponz (tome XIV, 1788).

Pour les sculptures conservées au Musée provincial, j'ai utilisé les documents
suivants:

1° Catálogo de los objetos que la Comisión de 2Ionii ;ne1ttos histól'icos y al'tíS-
ticos de la proviucia de Barcelona tiene reunidos (Barcelone, Jaime Jepús, 18 77,
112 pages) . — Ce catalogue, qui ne porte pas de nom d'auteur, est l ' < :uvre de
José de MANJARRÉS, qui fut le premier conservateur de la collection (le la
Comisión de Monumentos . Il comprend ioo6 numéros.

20 Catalogue manuscrit, au crayon, de la main de 1\[AN JARRÉS . Il est
conservé au Musée . Postérieur au précédent, dont il diffère souvent, ce cata-
logue manuscrit comprend 1295 numéros.

30 Catálogo del 11Iuseo provincial de Antigüedades de Barcelona . . .redactado
por D . Antonio ELíAs DE MOLINS (Barcelone, Imprenta Parcelonesa, 1888,
502 pages) . Ce catalogue comprend 1499 numéros ; un certain nombre d'objets
sont reproduits, d'après des dessins . Il y a une introduction, sous ce titre:
No.'icias históricas del iIuseo provincial de <illtigüedades de Barcelona . C'est de
là que sont pris les renseignements donnés plus haut sur l'historique du
Musée (1).

Je donne dans tous les cas la référence au Catalogue imprimé de 1888, que
je désigne par l'abréviation Cat . ; je ne renvoie au Catalogue imprimé de 18 77
ou au Catalogue manuscrit que pour les monuments sur lesquels l'un ou l'autre
contient quelque donnée intéressante, non connue par ailleurs.

40 Pour les objets entrés au Musée postérieurement a l ' impression du
Catalogue de 1888, j'ai consulté l'inventaire manuscrit qu ' ELÍ .As nl'. Mou NS

(i ) Elías de Molins avait publie dans la Revista de Ciencias históricas (IV . 1886, p . 380-388), sous le
titre : Muse,) provincial der antigüedades de Barcelona, un article dont la plus grande partie est reproduite tex-
tuellement dans l'introduction du Catalogue, mais qui est plus détaille sur quelques 1 oints .
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tint au courant jusqu ' à sa mort (i(loti) (0 . Les indi-
cations de cet inventaire sont malheureusement très
sommaires (2).

I° SCULPTURES DÉCOUVERTES .~ IL\RCELONE

1 53 ( fi g . 1 73) . Statue découverte en 1875, dans
les fondations de la maison n° 5, calle del Paradís.

Musée provincial, n° 716 . Marbre blanc . Hauteur
1"',65 (v compris la plinthe).

Bibliographie. — FITA, Revista históricrl latiurr . tome Il
(Barcelone, 1875) (3), p . 193-195, I:strífrra marmórea de estilo

griego recir% lr hallada en Ban-clona (reproduction en lithographie);
Cat., p. 18-19 (reproduction à la p . 16) ; S . IZEIN .1c1I, Répertoire,
I1, 07I, IO, et III, 198, 6.

Femme drapée (tunique et manteau), debout, la
jambe droite légèrement fléchie . Manquent la tète,
le côté droit de l'épaule au genou, l'avant-bras gauche.
Les pieds sont chaussés de sandales . Le revers est
travaillé, mais la partie inférieure est sculptée de
façon à présenter un profil à peu près vertical : la
statue était faite pour être adossée à un mur . Le
P . Lita propose d ' y reconnaître une «Pax Augusta»;
je n'ai pas vu sur l'épaule gauche les traces de corne

(l'abondance qu'il y avait distinguées . — Bon style ; c'est la meilleure sculpture
(lui ait été exhumée à Barcelone.

154 (fig . 174) . Statue découverte en 1848, à Hostafranclls, faubourg de
I >arc elone . Musée provincial, n° 1161 . Pierre commune . Hauteur 2 , ",15.

Bibliographie .

	

IIL~13~Fx, Bull . dell'Iu.st . . 186o, p. 1 55-1 56 . et A . B., n° 666, p . 281;

caf ., p . 18.

Priape colossal . Manque la partie supérieure du corps . Le dieu, des deux
mains, relève son vêtement, de façon à montrer nus les organes sexuels et les

(1) Le seul monument de sculpture antique entré au Musée après la mort d'Elías de Molins, qu'a
remplacé Al . González Ilnrtebis', est un autel funéraire de Mérida . (C. I . L ., II, 543) dont lis faces latérales
portent l'aiguière et la patère . ('et objet est inventorié sous le n" 2912.

(2) On peut s'en rendre compte en se reportant à la Rcaista de .-Ircht7'os, lliblioferasÿ .Ilnseos, 3a apoca,
tome II (1898), p . 131-134, oit Iule partie de cet inventaire est publié ; (Elias de Molins, In n eutario de los
A /clos que han inL resado en et 'lluseo provincial de 13arcelona desde la publicaeión de su Cafdlo,;r o) . C'est ainsi
qu'aucune provenance n'est indiquée pour un «pedestal (le mánnol Blanco, con figura de ángel en relieve
e n und cara y cabeza de vaca en otra» (n 1324 du Musée) : c'est en réalité un autel romain provenant
l'Aguilar de la Frontera (Ipairu)l en Bétique ; voir Iliibner, Rullc°ltino dell'Iu .ctituto, 1862, p . Io6, et C . I. L .,
Il, p . 869 : 1'4ange» est un génie ailé), autrefois dans la collection Casaubon à Ecija, puis dans la collection
Oliver á _llahon, ainsi que les inscriptions C. I. L ., II, 148o et 1495, d ' Êcija (Astigi), acquises en même
temps que l'autel par le Musée provincial de Barcelone.

(3) C'est la même revue qui a été citée plus haut, p . 88, n . 2 : elle s'appelle simplement Rcvisla hisfó-
ri(a á partir du tome III.

412

Fig . 173 . - Statue n 53
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jambes. Les pieds sont chaussés ; les avant-bras sont nus, los bras couverts
par des manches.

Sur la poitrine, Priape porte un enfant qui tient une grappe de raisin . La
double poche formée par le vêtement est pleine de fruits (raisin, pommes,
grenades?) . Aux pieds du dieu, de chaque côté, un enfant soutenant l'étoffe
du vêtement, et un quadrupède, qui semble être un lièvre du côté droit, et un
animal plus gros du côté gauche (Hübner croit reconnaître deux petites
panthères).

L ' aspect du revers indique que la statue était faite pour être adossée.

1 55 ( fig . 175) . Fragment découvert dans la démolition du Convento de
la Enseñanza . Musée provincial, n° 1132 . Pierre commune . Hauteur i"',07.

Cat ., p. IO.

Fragment de statue drapée, de
style médiocre.

156 (fig . 176) . Fragment décoli-

Fig . 174 . — Statuen 14 - Frahlntnt u r„
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Fig . 177 . — Fragment n I57Fig. 176 . — Fragment n' 156

vert en 1872, dans la muraille antique, bajada de Viladecols . Musée provincial,
n° 1421 . Pierre commune. Hauteur om 67

Cat., p. I().

Fragment d'une statue d'homme en toge . Les deux mains tiennent serrés
les plis du vêtement, la main droite sur la poitrine, la main gauche sur la

cuisse.
157 (fig . 177) . Fragment découvert en même

temps que le précédent, mais n'appartenant pas à
la même statue . Musée provincial, n° 1422 . Pierre
commune. Hauteur o"', 51.

Cat., p. 19.

Partie inférieure d'une statue drapée, posée sur
une plinthe rectangulaire . Sorte de chaussons aux
pieds . A la partie supérieure, à droite, un gros bour-
relet, peut-être double.

158 (fig . 178) . Fragment découvert clans la mu-
raille antique, calle de Aviñó . Musée provincial,
n n 1282 . Pierre commune. Hauteur 1"',o3.

Cat ., p. 20.

Semble le débris de la partie inférieure d'une
statue drapée.17> . -~'ragmt'n t I1 I 5S
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159 (fig . 179) . Tête de statue ; fait par-
tie de la collection de la Academia de Bue-
nas Letras . A été considérée, dit le Catalo-
gue, comme appartenant â la statue n° 1161

(ci-dessus n° 154), hypothèse évidemment
erronée . Musée provincial, n° io68 . Pierre
très grossière. Hauteur o'", 36.

Cat . , pp . Ici.

Tête de femme couronnée de lierre (?).
Mal conservée . Exécution maladroite . Dans
1'oeil droit, un petit trou rond qui semble
fait pour représenter la prunelle, mais auquel
rien ne correspond dans l'ceil gauche.

16© (fig . 18o) . Fragment d'une statue
plus petite que nature ; fait partie de la col-
lection de la Academia de Buenas Letras. Musée provincial, n° 1167 . Pierre
noirâtre . Hauteur o"',38 .

Fig . 179 . — Tête n 159

Cat ., pI . 19.

Homme nu, accroupi, les mains posées sur les genoux . Manque la tête;
partie inférieure en mauvais état . Les proportions du corps sont mal observées
et le ventre est ballonné . Cataloguée comme antique, cette sculpture est

plutôt médiévale . (Dans son
catalogue manuscrit, Manjarrés
notait avec hésitation : upudo
ser un ídolo ? de la época im-
perial?)) ).

161 (fig . 181 à 186) . Cinq
fragments de frise, découverts
dans la muraille antique, calle
de Aviñó, en même temps que
des chapiteaux et des fûts de.
colonne . Musée provincial, nu-
méros 718 à 723 . Pierre com-
mune . Dimensions:

Fig . 180 . — Fragment u i t,o

a. n ° 718: hauteur o"' , 44;
largeur o"',38 ; épaisseur o"',25.

b. n0 720 : hauteur o"' ,}3;
largeur 1 11 ,07 ; épaisseur o"', 45 .
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La face latérale gauche de cette pierre est décorée,

porte le n° 719.

c . n° 721 : hauteur 0'",43 ; largeur 0"' ,52 ; épaisseur 0'",37 .
i7 . 110 722 : hauteur 0'",42 ; largeur i"',3o ; épaisseur 0 '1 ,42.

(' . n° 723 : hauteur 01',43 ; largeur 0"',60 ; épaisseur o '",50.

Bibliographie . — Cat ., p . 6 (reproduction du n" 720) ; P iG Y Cn-
DAFALCH, fig. 22, p . 23 (ii 720), fig. 23, p . 27 (I1° 722), fig. à la p . 88
(n' 718), fig . 88, p . 89 (n0 721 et 723, avec restitution des tronçons
qui manquent), et p . 211-212 (remarques sur le style) . (Les figures de
Puig y Cadafalcli sont reproduites ici pour les n "s 718 et 720-723;
le n" 719 est inédit).

t 'es morceaux ne se raccordent pas entre eux ; mais il est extrêmement

probable qu ' ils ont ap partenu au même édifice, malgré d ' insignifiants écarts

Fig . s2 .- Frise ntót b

clans la hauteur (les divers fragments . Les variations dans l ' épaisseur des

pierres sont plus importantes; niais elles

(latent (le l'époque où ces débris de frise

furent employés dans la reconstruction

de la muraille . Le n° 723 semble avoir

conservé l ' épaisseur primitive ; il présente

au revers quatre trous de tenons . Des

trous analogues se voient sur la section

latérale droite (lu n 0 720 et du n o 722, et

sur la section latérale gauche du n° 721.

Le morceau b (Ii– 720-719) est un frag-

ment (l'angle.

Décor continu, formé de rinceaux

d'acanthe . Dans le n° 723, au milieu du

décor végétal, tête humaine de style bar-

4 16

Fi . 151 .

	

- Frise Il

Fig. x83 . — Frise n° 161, b (face latérale)
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bare . Dans le n° 718, au centre du rinceau, buste de femme ailée qui semble
tenir une colombe clans le bras droit ; en bas à gauche, peut-être une grenouille.

Fig . 184 . — Frise n 161, il

162 (fig. 187) . Deux fragments de frise, découverts en 1872 dans la
muraille antique, bajada de Viladecols, en même temps due des chapiteaux et

Figs . 185 et 186 . — Frise nr6i, c ut

d'autres restes (voir plus haut, n°' 156 et 157) . Musée provincial, n 1172

et 1173 . Pierre commune. Dimensions:
a . Fragment de droite (no 1172) : hauteur o`n ,47 ; largeur o"',8 .ß ; épaisseur

om , 3o .

Fig . 187 . — Frise n r 62

53 . — Institut d'Estudis Catalans
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h . Fragment de gauche (n° 1173) : hauteur om ,47 ; largeur om ,44 ; épaisseur
Qui

31 o.

Bibliographie . - ('al ., p. 6; PUIG Y CADAFAT.c1I, fig. 98, p . 99 (reproduite ci-dessus), et
p . 211-212 (remarques sur le style).

Frise dorique . 1.es deux fragments ne se raccordent pas ; le n° 1173, le plus
petit (reproduit ici tel qu'il est exposé, à gauche du n° 1172), devait étre en

Fig . 185 . — Frise Ir 163

réalité placé fi l ' extrémité droite de la frise, car il se termine à droite par un
encadrement et non par des triglyphes.

Les métopes étaient sans doute décorées alternativement de masques scéni-
ques et d'autres sujets . Ici nous avons deux masques tragiques vus de face, et
une tete (le femme vue de profil, encadrée dans une sorte de collier qui part
du buste et qui est ouvert à la partie supérieure . Style barbare.

M . Puig y Cadafalch compare cette frise et la frise précédente aux frises
qui décorent l'entablement nord du théâtre d'Arles ; l'exécution est beaucoup
plus maladroite dans les fragments de Barcelone, mais la disposition archi-
tecturale aurait été la même : une frise dorique servant d'architrave à un enta-
blement corinthien, et, dans la frise corinthienne de cet entablement, les petits
personnages se mêlant aux feuilles et aux fleurs d'acanthe . Nos n 161 et 162

seraient les vestiges du théâtre de Barcelone .
163 (fig. 188) . Fragment de

frise, brisé en deux morceaux qui
se raccordent ; fait partie de la col-
lection de la Academia de Buenas
Letras. Musée provincial, n° 1184.
Pierre commune . Hauteur 0 111 41;
largeur 1 1 11,77; épaisseur 01113 0.

Bibliographie . — Cal ., p. 7 ; PUIG

Y CADAFALCH, fig. 185, p. 181 (reprod.

ci-dessus).

418

Fig . 189 . — Fragment n° 164
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Frise dorique . Trois métopes conservées, qui portent, de gauche à droite:
une tête de taureau (très mauvais état) ; une décoration végétale ; une tète de
taureau dans laquelle il faut remarquer les gros veux saillants, aux paupières
fortement plissées, et les traits gravés qui représentent le poil entre les cornes

Fig . 190 . — Fragment n 165 Fig. 191 . — Fragment n In

et les yeux : travail maladroit, mais non sans accent . A droite, traces d'une
quatrième métope qui était décorée d'un masque vu de face (ces traces man-
quent dans la reproduction).

164 (fig. 189) . Fragment de corniche découvert en
1862, Bajada del Regomir: en démolissant deux vieilles
tours, on vit apparaître un tronçon de façade romaine,
qui présentait deux arcades séparées par un pilastre
corinthien, et surmontées d'un entablement d'où pro-
vient ce fragment, le tronçon de façade n'ayant pas été
conservé (Cat .) . Musée provincial, n° 1180. Pierre com-
mune. Largeur o 'n,94; projection horizontale 01' ,46; pro-
jection verticale o n ,37.

Bibliographie . —Caf., p. 7 ; PUIG Y CADAFALCH, p. 211-212, et
fig . 242, p. 214 (r(:prod. ci-dessus; fig. 241, ibid ., reproduction d'Un

croquis de l'époque qui mentie le tronçon de façade tel qu'il fut (lé-
couvert,—Duns la légende de la fig . 242, il faut corriger 944 en i15e).

Tête de lion de style très médiocre, qui servait de
gargouille . D'après M . Puig y Cadafalch, cette façade
était aussi un reste du théâtre (voir plus haut, 161

et 162) . Fig . 192 . -- Haut-relief n' z[, ;
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165 (fig . 19o) . Fragment de corniche;
fait partie de la collection de la Acade-
mia de Buenas Letras. Musée provincial,
n" 1181 . Pierre commune . Largeur o"',75;
projection horizontale o"',8o ; projection
verticale o"' ,52.

Bibliographie. — Cat ., p . 6 (où il faut corri-

ger 1176 en 1181, et <<friso» en <cornisa») ; Peu- Y

CADAFALCII, p . 199, et fig. 217, p . 200 (reproduite
ci-dessus).

Tete de lion d'assez bon style . A
droite, feuille d'acanthe, puis débris de
rosace. M. Puig y Cadafalch reconnaît
dans ce morceau un fragment (le la cor-

niche du temple, dont trois colonnes sont restées en place calle del Paradís.
166 (fig . ini) . Fragment de corniche ; fait partie de la collection de la

Academia de Buenas Letras . Musée provincial, n0 1176 . Pierre commune. Lar-
geur o " ,46 ; projection horizontale o"' ,36 ; projection verticale o "' ,52.

Bibliographie . -- l Cat ., p. 7 : PuIG Y CADAFALCH, fig. à la p . 134 (reprod. ci-dessus).

Très semblable au morceau précédent : la tête de lion est exécutée avec
le meule soin.

167 (fig . 192) . Haut-relief ; fait partie de la collection de la Academia de
Buenas Letras . Musée provincial, n o 1171 . Pierre commune . Hauteur l m ,78;

largeur o",61 ; épaisseur maxima o'",42.

Bibliographie . — SANPERE Y MInuEL, Revista de
Ciencias históricas, tome I (Barcelone, 188o), p . 36 (Con-
tribucióu al es/litho de la religión de los Iberos), avec un
dessin ; Cal., p. 19.

Personnage debout sur une plinthe, adossé
contre un fond de pierre, et soutenant au-
dessus de sa tete, de ses avant-bras repliés,
une tablette de pierre . Lvidement à mi-profon-
deur entre les jambes, au quart de la pro-
fondeur entre les bras et la tête . La tête est
très mutilée et la face a disparu; on voit en-
core de larges oreilles qui étaient collées aux
deux cI>tés du crâne . A la taille, ceinture for-
mant bourrelet, au-dessous de laquelle tombe
une sorte de jupon, rayé de traits verticaux à
la partie supérieure et à la partie inférieure,

420

Fil; . 193 . — L'as-rclicf 11

Fig . 194 . — Trapézophore n^ 169
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et lisse dans l'intervalle . Pas d'apparence de
vêtement sur les jambes ; les pieds sont brisés.

Deux trous carrés, l'un au-dessus de
la ceinture, l ' autre dans le vêtement à la
hauteur de la cuisse droite.

Manjarrés, dans son catalogue manus-
crit, avait écrit d'abord : «piedra sepulcral
con estátua yacente, casi borrada, que hubo
de pertenecer á algún caballero ole la edad
media» . Puis il biffa le dernier membre de
phrase, à partir de «que hubo», pour le
remplacer par ces mots : «se ignora la pro-
cedencia; origen romana ; bajo tiempo .)

Le Catalogue d'Elías de Molins range
191i .

	

i

	

di -ce monument parmi les sculptures romai-

	

rai(i *tu( hdu t ,

nes et le définit : «cariatide grotesca)).
M . Sanpere y Miquel reconnaît dans cette figure Baal-Hammon, parce

qu'il retrouve la même position des bras dans des images certaines de Baal.
En réalité l'attitude est très différente dans les représentations (le Baal, et

il n'y a pas lieu de retenir l'identification admise par M . Sanpere v Miquel.
Ce qu'établit ici la position des bras, c'est que nous sommes en présence d'une
décoration architectonique, d'une sorte de caryatide, comme dit le Catalogue,
et non d'une statue funéraire couchée.

Mais il est très douteux que cette «caryatide)) soit antique, et pour ma part
c'est au moyen âge que j'attribuerais cette sculp-
ture, dont le style est barbare.

i68 (fig . i93) . Fragment de bas-relief ; fait
partie de la collection de la Academia de Bue-
nas Letras. Musée provincial, no 1175 . Pierre
commune . Hauteur o'°,72 ; largeur 0 m ,76 ; épais-
seur du fond 0"',20.

Bibliographie .	 HÜBNER, vull . r ell'Insl . . i86o, p.
175 ; Caf ., p. 21.

Homme drapé qui probablement tenait par
la bride un cheval dont il ne reste plus que la
croupe . Les figures sont cernées par un trait en
creux . Cette plaque a pu faire partie d'une frise;
on voit un trou de tenon sur la tranche supé-
rieure.

169 (fig . 194 à 196) . Trapézophore; fait

Fig . 195 .

	

Face Iaté-
raie droite du n 169

Fig . 197 . — SUI] ir 170
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partie de la collection
de la Academia de
Puenas Letras. Musée
provincial, n I ' 1169.
Pierre commune (et
non marbre comme
l'indique HÜBNLR).

Hauteur 1'",o5 ; lar-
geur à la base o"' ,82;
épaisseur o"',29.

Bibliographie .—HüB-
NER, Bull . dCll'List ., 186o,

p. 156, Cat ., p . 21 (reprod .).

Décoration végé-
tale qui comprend une

I .

	

sorte de thyrse flan-
f ` qué à droite et à gau-

che de larges feuilles
grasses et de fleurs à

longs pédoncules . A la partie supérieure, deux faces souriantes de Méduse;
on distingue les ailes sur les tempes, et le noeud de serpents sous le menton.

Sur chaque face latérale, tête, poitrail et pied de lion . Le revers est fruste.
Travail médiocre, mais antique, et non ((imitación del antiguos comme

porte le Catalogue manuscrit de Manjarrés.
Iliibner, 1. c., note en même temps la fréquence des têtes de Méduse sur

les monuments de Barcelone, et la négligence avec laquelle la plupart de ces
sculptures ont été exécutées, «rosi che più volte si potrebbe crederli lavoro
Inoderno del secolo passato .))

17o (fig . 197) . Stèle; fait partie (le la collection de la Academia de Buenas
Letras . Musée provincial, n o 1179 . Pierre commune . Hauteur 1"' ,o6 ; largeur
O " ' ,515 ; épaisseur o"' 52j.

Fig . 1r)5 . — I 'il7re n 171

Bibliographie . — Cal., p . 2o ; Puie
Y Cauai . iCIE fig. à la p . 254 (reprod. ci-
dessus; la partie inférieure du monument,
non décorée manque dans cette repro-
dtiction ) ; AI BEKTINI, RL'vn(' dCS Ptiides
.1i1u'ici11ie . tome XII (Iwo), p . 291-292

(reprod . à la page 291) . et commentaire
de 1i'LHAN, ibid ., p. 294.

Stèle quadrangulaire dont la
base est renflée et dont les quatre
faces sont arrondies à la partie Fig . 199 . — Ornement de tombeau n° 172 a
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supérieure. Sur une des faces, dans
un encadrement circulaire, tête de
Méduse . Les yeux ont les prune-
lles creusées immédiatement au-
dessous de la paupière supérieure;
le front est plissé ; l'expression est
triste. Aux tempes, ailes qui sor-
tent de la chevelure et débordent
sur le cadre (elles ne se rattachent
pas au corps des serpents comme
j'avais cru d' abord le voir et comme je l ' indiquais dans le Nevue des EIu fl's

Anciennes) ; de part et d ' autre, deux serpents dont lus têtes apparaissent entre
les ailes; les corps sont presque entièrement dissimulés par la chevelure, et lus
queues se nouent sous le menton.

171 (fig . 198) . Pierre en forme d'i;nbrex, constituée par un disque à l ' extré-
mité d'une tige qui a l'aspect d ' un demi-cylindre évidé ; fait partie de la col-
lection de la Academia de Buenas Letras . Musée provincial, n" 1425 . Pierre

Fig . 200 . -- Ornement du tonibcau n i _ >>

commune. Hauteur O "' ,32; épaisseur du disque (v
longueur de la tige O",26 .

compris le relief) O"' ,07;

Cat ., p. 22.

Le disque est décoré d ' une face de Méduse ; les ailes apparaissent aux tem-
pes, au-dessus des mèches de cheveux . Serpents enroulés dans la chevelure:
leurs têtes sont à la hauteur des veux de la Méduse, et leurs queues se nouent
sous le menton.

La tranche du disque porte des ornements très simples, en forme de fers
de lance . Sur la tige, six rangs et demi d'imbrications.

Fig . 201 . — Orncnicut de tu711bctuu ii i ; ;

172 (fig . 199 et 200).

Deux ornements de tom-
beau, trouvés sur l ' empla-
cement (lu Convento de la
Lnseñanza. Musée provin-
cial, n"' 11 38 et 1139 . Pierre
commune . Dimensions:

u . n" 1139 : hauteur
o'" ,46 ; largeur I "' ,19 ; épais-
seur o" ,41.

b . n" (mutilé en
bas à gauche) : hauteur
o"' ,46 ; largeur 1'",19 ; épais-
seur o"' ,465 .
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Bibliographie—Caf.,Crrf ., p. 22 ; PUIG Y C_1DAFALCII, fig. à la, p. 112 (n' 1139; reprod.
c'I — desSUS) .

Décoration svmétrique sur ces deux monu-
ments : dans la partie la plus haute, face de Mé-
duse; a les très nettement marquées aux tempes;
les prunelles ne sont pas indiquées. Sur le reste
de la pierre, scène d'amphithéâtre (plutôt que
chasse réelle) : homme nu, vu de face dans le
n° 1139 et de dos dans le n° 1138, chargé par
un sanglier, contre lequel il se défend avec un
épieu ; un manteau est jeté sur le bras gauche;
derrière le sanglier, rut chien bondissant.

La surface arrondie de la pierre est lisse dans
la partie qui correspond à la scène de chasse, et

décorée de longues imbrications sur la demi-circonférence qui enveloppe le côté
extérieur de la face de Méduse . Il v en a une rangée et demie dans le numéro
1139, et deux rangées dans le n° 1138.

Malgré cette légère différence dans la décoration, et un écart de quelques
centimètres d'épaisseur entre les cieux pierres, il paraît certain qu'elles se
faisaient pendant sur le même tombeau, auquel elles devaient servir d'acro-
tères . A en juger par la place des imbrications, et par celle d'un trou de tenon
visible, clans chaque pierre, sur la
face latérale opposée è la Méduse,
les Méduses étaient du côté ex-
térieur.

173 (fig . 201) . Ornement de
tombeau ; fait partie de la collec-
tion de la Academia de Puenas
Letras . Musée provincial, n o 1140.

Pierre commune . Hauteur om 44;
largeur o' ,78 ; épaisseur o m,585.

I ' ÍerCI' lY' I74.

CA ., p . 33.

llomimc'ut 'r peur près sembla-
ble par la forme aux précédents,
'nais de dimensions différentes et
de travail plus grossier . Incomplet
à. droite.

Méduse dont les prunelles sont
gavées, et dont la chevelure sem-
ble indiquée par de légers traits, Fig. 203 . — Fragment n 175
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oü les ailes ne se distinguent pas . La scène de chasse est remplacée ici par

1!,f
n n?f~d

Méduse . Chevelure abondante rai -

onnant à droite et à gauche de la tète;
au-dessus du front, au milieu oies mè-
ches très embroussaillées, deux gran-

des ailes. Le noeud de serpents est visible sous le menton . Le revers est lisse.
175 (fig . 203) . Fragment d'une pierre qui devait être de forme ronde ; fait

partie de la collection de la Academia de Buenas Letras . Musée provincial,
n° 1423 . Pierre commune. Largeur o°',36 ; épaisseur 0 '71,22.

Cat ., p . 22 (dans la section de sculpture romaine, avec cette
description : elragmento de piedra berroqueña con un niascaróns).

L'antiquité de ce morceau semble d'abord douteuse.
Mais si la face qu ' on y voit est bien une Méduse, com-
me semblent l ' indiquer le noeud apparent sous le men-
ton et la disposition irrégulière des longues mèches qui
représentent la chevelure, il est probable que cette
sculpture est antique . Les prunelles sont marquées par
un point.

176 (fig . 204) . Ornement de tombeau ; fait partie
de la collection de la Academia de Buenas Letras.
Musée provincial, n° 1174 . Pierre commune. Hauteur
0 l",89 ; largeur o" 7 ,56 ; épaisseur 0 711 ,52.

Bibliographie .	 Hü13NER, Bull . dell'Irast ., 1 S6o, p . i56; Cat .,
p . 21 ; PUIG Y CADAFALCIí, fig . à la p. io6 (reprod . ci-dessus).

Masque tragique ; moustache, barbe abondante et
frisée ; haute coiffure qui comprend trois rangées de mè-

Institut d'Estudis Catalans

425

un décor

Fig . 204 . — Masque n i 76

végétal en relief plat . Sur la surface arrondie, six rangées et demie
de petites imbrications disposées com-
me celles des n"` 1138 et 1139.

1 74 (fig . 202) . Pierre en forme de
disque, provenant de l'église Santa
Eulalia de Provensana (banlieue de
Barcelone) . Musée provincial, n n 1296.
Pierre calcaire d'assez belle qualité.
Hauteur o"' 52 ; épaisseur 0 7 ",27

Bibliographie . — Cat ., p . 20 (reprod.);
Pule Y CAo.FALCII, fig. à la p. 6o (reprod.

ci-dessus) .

1 . i ;

	

_ ~ï.

54 .

Fig .206.--autel u 1

5t
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ches de cheveux, au-dessus desquelles
on distingue une peau de lion : le mufle
est au-dessus du visage, les pattes re-
tombent à droite (ce côte est mal con-
servé et à gauche . Le masque est donc
un masque d'Hercule.

177 (~fi~•

	

~20~)Stèle funéraire trou-. -r , . .,,~ - ,

	

. .

	

r, .,,~•'

	

vée en 1856, calle de Santo Domingo
l ig . 207 . — Fr .ihn( nt n I

	

Ou San Ramón del Cali, et réemployée
aussitôt dans les fondations d'une mai-

son ; avant qu'elle disparût, Esteban PALUZIE en avait pris un dessin qui est
la source unique de toutes les publications mentionnées ci-dessous . Matière non
indiquée. Hauteu r i' , largeur o"', .Io d'après Ht`BNER ; hauteur 1 "' ,15, largeur
o'",6o d'après PEI)IZALS Y M0LINÉ.

Bibliographie. — Esteban PALUZIE, Blasones de España (je n ' ai pas vu cet opuscule, qui
est indiqué par Pedrals y Jloliné cornme contenant la première reproduction du dessin de
Paluzie) ; Hi LINER, Bull . dell'Inst ., 186o, p . 151 ; Antonio de BoFARULL, Historia crítica de Cata-
luña, tome I (Barcelone, 1876), p . 143, et pl . à la p . 145 ; SANPERE Y MIQUEL, Origens y fonts
de la nació catalana (Barcelone, 1878), p . 224 ; Arturo PEDRALS Y M0LIN , Revista de Ciencias
históricas, I (18So), p . 472 (Uua moneda ibérica inédita) ; PUJOL Y CAMPS, ibid., IV (1886), p . 134;
PELIICER Y PAGES, Estudios histórico-arqueológicos sobre Iluro (Mataró, 1887), p . 123 ; HÜBNER,
.11onuuunta Lingual° Ibericae (1893), p . 143, inscr . IV ; PUIG Y CADAFALCH, fig . 30o, p. 243.

Au-dessus de l'inscription: étoile à huit rais inscrite dans un cercle ; deux
dauphins (?) ; croissant de lune . Au-dessous: deux ou trois rangées d ' ornements
parmi lesquels il faut peut-être reconnaître une ancre.

178 (fig . 7o6) . Autel funéraire trouvé sur l'emplacement du Palau . Musée
provincial, n 0 936 . Pierre commune . Hauteur r", ro ; largeur à la base o"',32;
épaisseur à la base o"',.Io.

Bibliographie .	 C . I . L . . II . 4502 ; Cal ., p. 35.

( C e monument, dont la partie supérieure est mutilée, se compose de deux
éléments: en haut, une édicule, qui
montre une baie cintrée entre deux pi-
lastres cannelés ; en bas, un autel ané-
pigraphe, représenté en relief et posé
sur un socle élevé. Entre l'édicule et
l'autel, cavité quadrangulaire . `u'

	

í

La base de l'édicule est marquée
par des moulures sur les faces latéra-
les. La façade de l'édicule se termi-
nait sans doute par un fronton . Restes
de l'inscription, gravée sur l'épistyle :

	

1'12 . 208 . - CUO n i~u
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. . . tiac . . .

	

pro I i bertate M . .

	

hitscac

î'(otum) s(olvit) l(ibens) m(crito).

179 (fig. 2o7) . Fragment de cippe
funéraire dont la provenance exacte
est inconnue ; fait partie de la collec-
tion de la Academia de Buenas Letras.
Musée provincial, n o 1206 . Pierre com-
mune . Hauteur o"', . 9 ; largeur 1"1,Io;

épaisseur o`", 21.

Bibliographie . — C . I . L ., 1I, 462 ; Cat .,

P . 43•
La partie centrale de la pierre représentait un petit temple . La base et la

partie inférieure des pilastres cannelés qui soutenaient le fronton sont seules
conservées.

Inscription : D . ['17 .

	

Caletyches [ann(oratrü)- 1 XI'II C. Trociltattsl'
Agathio conjugi b(cnc) ni(crcnti) et sibi.

18o (fig . 208) . Monument funéraire découvert en 1849, calle de los i :iños (1 ).

Musée provincial, ii 121 j . Pierre commune . Hauteur o"',58 ; largeur 1"`,05;
épaisseur 0 l"60.

Bibliographie . — C . I. L., I I, 4569 ; Cat., p. 45.

Les monuments funéraires de cette forme semblent avoir été particttliè-
renient en faveur à Barcelone ; on les désignait par le terme de ciipa : c'est
ce qu'établit l'inscription C . I. L ., II, 6178 (voir plus bas, n Ü 185) . C'est
une sorte de coffre arrondi à la partie supérieure ; l'inscription occupe le
milieu d'une des grandes faces .

Cippe n' 181

k . .

	

.,

	

,,,v	 n►

	

, ~

y

	

t
R t

	

P

Fig. 210 . — Cippe n 182

Inscription: D . M . Fans/imita(' conscrVac
bene inereuti Secundinus f (aciendutta) c(uraz'it).

La face latérale gauche porte une ascia en
relief; le monument est placé de telle sorte qu ' il
est impossible de photographier cette face . Je
donne la reproduction de la face principale, pour
qu'on ait un spécimen des ornements qui servent
de cadre à l'inscription sur un certain nombre de
cupae barcelonaises . Des cadres analogues à celui-
ci se voient, par exemple, sur les monuments
suivants:

(I) D 'après le Cat ., on découvrit en même temps que cette inscription «dos bustos de mármol notable-
mente conservados» . J ' ignore ce qu ' ils sont devenus .
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C . I. L ., II, 4579 (Musée provincial, n° 1214)
ibid.,

	

4588

	

ibid .,

	

n° 1222

ibid.,

	

6163

	

ibid .,

	

n° 1089
ibid .,

	

6164

	

ibid .,

	

n° 817
ibid.,

	

6167

	

ibid .,

	

n° 829
ibid .,

	

6168

	

ibid .,

	

n° 828

L'inscription C . I . L ., II, 6161 (Musée
provincial, n° 816 ; Cat ., p . 26), trouvée en
1876, dans la muraille antique, sur l ' empla-
cement (lu convento de la Enseñanza, est
entourée d'un cadre semblable à celui de
C . I. L ., II, 4569 ; le P. Fita (Revista histó-
rica, III, p . 135) et Hübner signalent une
ascia sur une des faces latérales . ce symbole
doit se trouver sur la face latérale droite,
qu'il est aujourd'hui impossible de voir.

181 (fig . 209) . Cippe funéraire découvert calle de los Baños . Musée provin-
Icial, n° 1209 . Pierre commune (et non marbre comme l'indique le C . I . L .).

IIauteur o"',6o ; largeur o"`,92 ; épaisseur 0 111 ,22.

Fig . 211 . — Autel n° 18 3

Bibliographie . —C . I. L ., II, 4594 ; Cat., P . 44 .

Inscription : D . .11. Usnleniae Valenti nae L . Semj5(ronius)
opti lrrac.

L ' inscription est surmontée d 'un
de

uxoriFie gon

à droite et à gauche d ' une sorte
fronton où l'on distingue deux colombes,

palmette.
182 (fig . 210) . Cippe fu-

néraire découvert en 1876,
clans la muraille antique, sur
l'enlplacelnent du convento

de la Enseñanza . Musée pro-
vincial, n° 818 . Pierre com-
mune . Hauteur o"',85 ; largeur
o"',81 ; épaisseur maxima
0 1,1l/ ,23•

Bibliographie . — FITA, Revista
his/órilu, lii . p .

	

135 ; Cat, p.

	

27:
C .

	

I .

	

L ., I1, 6159 ;

	

PI'IG Y CA-

I>AFAL(II,
ci dessus) .

fig . 69,

	

p .

	

76

	

(rehrod.

Petit temple sculpté en
relief (saillie d ' environ o"',o6) Fig . 212 .-Cupa ii , i54
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sur une dalle qui devait être rectangulaire, mais dont les angles supérieurs sont
mutilés ( o . Pilastres cannelés ; chapiteaux décorés de larges feuilles pointues;
acrotères ornés de crosses . Dans le fronton, couronne à laquelle se rattache, de

part et d ' autre, un ruban flottant.
Inscription : I) . M .

	

Acmil (io)

	

Cal (listo)

	

1

	

Acinilia

	

FI

	

ora

	

in (arito)

o(5tinto).

183 (fig . 211) . Autel funéraire découvert en méme temps que le monument

précédent . Musée provincial, n° 815 . Pierre commune. Hauteur o"',56; largeur
o1",ß5 ; épaisseur o'",42.

Bibliographie . -- I+iT.1, Revista histórica, I II, p . 134 ; Cat ., h. 26 ; C . I . L ., II, 6162.

La partie inférieure manque . A la partie supérieure, décoration rudimen-
taire qui imite grossièrement un fronton : cinq lignes horizontales, légèrement
incurvées, de part et d'autre d'une petite barre verticale ; à droite et à gauche,
étoiles à six rais.

Inscription : D . M . Araniac Fortunat(a)e ~ Grania Maxima matni berce

merenti.
184 (fig. 212) . CUPa découverte en 1889, calle de los Gigantes . Musée

provincial, n o 1610 . Pierre commune. Hauteur 0"',58 ; largeur o"',80 ; épaisseur

o"',5o.

L'inscription est contenue dans un cadre en forme de petit temple . Les
pilastres ne sont pas cannelés; les chapiteaux, à deux rangées de feuilles, sont

La figure ne reproduit que ce petit temple, et non la dalle qui l ' encadre et sur laquelle il fait saillie.
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ébauchés sommairement ; aucun détail
n'est indiqué sur les acrotères ni sur l'ob-
jet rond qui occupe le centre du fronton.

En dehors de ce cadre, à droite, une
ascia gravée.

Inscription : D. M. Pcrcgrin o

Festiva co ns(ervo) picnt(issimo) b( eue)

m(erenti)

	

et sibi.
185 (fig. 213) . Cupa découverte en méme temps que les n' 182 et 183.

Musée provincial, no 82 7 . Pierre commune. Hauteur o m,46 ; largeur o"`,84;
épaisseur o" 1 , .I5.

Fig . 214 . — Fragment n 1 , ()

Bibliographie.-- FrrA, Revista histórica, III, p. 133 (avec un dessin ; mais les objets
gravés sur la pierre ne sont pas commentés) ; Cat., p . 3o ; C. I. L ., II, 6178.

Inscription : D . [M .]

	

Valcrio llelippo Cacha Quar ~ talla fecit pat 1 ri

cupa(m) bene ' rncr(cnti) et Caelia Saturnina uxor m(arito) o(ptimo).

L'inscription est entourée d'un cadre à fronton et à festons, sur lequel
sont gravées les deux premières lignes.

En dehors du cadre sont gravés trois objets : à droite, une ascia ; à gauche,
un couperet (?) et un objet dont l'interprétation est incertaine, peut-étre
un panier.

186 (fig . 214) . Fragment qui fait partie de la collection de la Academia
de huenas Letras. Musée provincial, n o 1283 . Pierre commune . Hauteur om ,26;
largeur o l ",qo ; épaisseur 0 1 ',42.

Cal ., p. 437, dans les Adiciones, avec cette mention : <piedra caliza con signos esgrafiados, que
no se han podido interpretar».

On reconnaît à droite une ascia ; au-dessus, une feuille en forme de coeur;
à gauche, un reste d ' une feuille semblable, puis une sorte de palmette . La
pierre doit provenir d'un monument funéraire d ' époque romaine.

187 (fig . 215) . Fragment conservé au Musée provincial ; ne porte pas de
numéro . Pierre commune . Hauteur
0 1 %27 ; largeur o "' ,62 ; épaisseur 0 111 ,18.

Les signes gravés sur cette pierre
sont inintelligibles . Je la crois d'époque
romaine, à cause de la feuille en forme
de coeur qui est visible à gauche.

Une inscription funéraire découver-
te en 1 768 au couvent de San Felipe

Neri (calle de la Paja, sur le parcours
de la muraille romaine ; voir TORRES Y Fig . 215.-Fragment n r7
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ORIOL, Barcelona histórica, antigua v moderna, Barcelone, Idos, p . 51) était
surmontée des bustes des quatre personnes enfermées clans le tombeau : im

négociant ( . . .iario) d'origine toulousaine, nommé C . Iulius Rufus, son affran-
chie Fausta, devenue sa femme, sa fille Primula et son fils C . Iulius Rutinus.
Ce monument n'existe plus (C . I. L ., II, 4557) .

L'inscription C . I . L ., II, 6175 (Musée provincial, n° 1123 ; Cat ., p . 39), décou-
verte dans la démolition du Convento de la Enseñanza, est indiquée par le P . FITA

(Revista histórica, III, p. 133) comme présentant t la première ligne, entre les si-
gles D et M, «una media luna, quizás alusiva al culto de Lucina 6 "_Ei). ::G'x,».

Elías de Molins et Hübner notent au même endroit ce croissant . Sur le monu-
ment, qui est une cuila, les traces de ce symbole sont à peine perceptibles.

r
2° SCULPTURES CONSERVÉES ANCIENNEMENT EN DIFFLRENTS POINTS

DE BARCELONE

188 (fig . 216) . Statue conservée à Madrid, au
Musée du Prado. On lit dans les plis de la draperie
ces deux inscriptions : «Praxitelis-Opus«, et «B . Ro-
vira- I . V. D .	 Erexit	 1533 . I- Le nom de Rovira
ayant été porté par plusieurs artistes barcelonais,
on peut conclure de cette seconde inscription que la
statue se trouvait au XVIF siècle à Barcelone, où
un B . Rovira la restaura . Il est possible, mais il
n'est pas certain qu'elle ait été apportée d'Italie.
On ignore quand et comment elle entra dans la
collection royale .	 Marbre grec . Hauteur I In ,61.

Bibliographie .—HüBNER, A . B., p . 12, et p . 68-69, n° 62;
TUBINO, M 'Iseo Esta iol de Aratigücdades, II (1873), Estátrtus
a«tiguas de rnárntol en el d useo Nacional de Pintura y Escnl-
tttra, p . 603-614, et planche; S . REIN AcH, Répertoire, II, 405, 6;
Eduardo BARREN, Museo Nacional de Pintura y Escultura, Ca-
tálogo de la Escultura (Madrid, 191o), n° 86 (l'• 77-78), et pl . LI:
ARNDT-AMELUNG, Photograhhisclae Einzelattfnahmen . n 1573.

Figure féminine demi-nue . Manquent la tête et
les bras . Restaurations: le bas de la draperie, les
pieds et la plinthe ; plusieurs pièces dans le reste de la
draperie. Le corps a été brisé à la taille, et les deux
morceaux ont été recollés assez maladroitement.

Les cheveux tombent par derrière sur les épaules.
Ala partie supérieure de la draperie, empreinte d'une
coquille qui pouvait être tenue par les cieux mains,
d'où le nom de «Venus de la concha)) sous lequel la Fig . 2I6 . —Statue n° I J̀' S
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statue est connue . Plus exactement, ce serait
une de ces Nymphes à la coquille fréquemment

-
'e''

	

employées dans la décoration des fontaines.
Mais à en juger par la façon dont cette partie
est travaillée, il est possible que la coquille,
ainsi que le suppose Tubino, soit une addition
de Rovira . La statue, à l'origine, aurait été
une Aphrodite demi-nue, retenant d'une main
la draperie. Le torse et la draperie, comme le
remarque Hübner, sont d'un style excellent,
tandis que les Nymphes à la coquille sont
exécutées le plus souvent avec négligence
(Roscher, s . v° Nvsaa/hcaa, 564) ; en outre, clans
les Nymphes à la coquille, le haut du corps
est plus penché.

189 (fig . 217) . Statue vue par BOSARTE

et LABORDE clans le patio (le l'ancien palais
des marquis de Barberá, plaza (le la Cucurulla.
Ce palais, devenu la propriété de la famille de
Pinos, fut démoli dans la première moitié du

XIX siècle. La statue a disparu . Marbre blanc (BOSARTE) . Demi-nature (LA-

BORDE_)

Statu" n

	

n'",91 . it; . 217.

Bibliographie . -- ßoSARTF, p. 5(3-57 : PONZ, t . XIV, p. S3 ; LABORDE, I, i "° partie, pl . XI,
2 (reprod. ci-dessus), et p . 9 ; CEÁy , p. 15 ; HÜBNER, _l . B., p. 279-280 (d'après Laborde n t
Ce,ín) ; S . RviN:u-II, Rítcrtoire, II, 118, 7 (d'après Laborde).

Dionysos . Manquent la tête et les avant-bras . Peau de panthère nouée sur
l'épaule droite, et jetée en biais de l ' épaule droite à la hanche gauche . Le dieu
s' appuie à gauche sur un tronc d'arbre oit grimpe une vigne et autour duquel
s'enroule un serpent . La statue était d'un bon travail, ait jugement de Bosarte
et de L'aborde . Bosarte indique la possibilité qu ' elle ait été apportée d' Italie.

190 à 2or . Les douze sculptures qui suivent, cinq bustes et sept têtes,
décoraient le même patio que le n° précédent . LABORDE (l . C ., p . 9) les men-
tionne briévement (, plusieurs bustes antiques assez curieux ») . Cédés en 1836
à la :vcademia de Buenas Letras, ces monuments sont conservés au Musée
provincial, sous les n 105-1066 . Le Cat . (p. 238 et 239) les range parmi les
sculptures de la Renaissance . J'ai exposé dans la Revue des Etudes Anciennes,

XII (1910), p . 248-25g (Sculptures antiques et sculptures imitées de l ' antique au

.11 ust'e provincial de Barcelone) les raisons pour lesquelles je considère ces
sculptures comme antiques . Je renvoie à cet article pour plus de détails sur les
diverses piéces (le cette série .
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'go (fig . 218) . Buste. Musée provin-
cial, n° 1055 . Marbre blanc . Hauteur
,)-,6o.

Personnage cuirassé ; par-dessus la cui-
rasse, manteau agrafé sur l'épaule droite.
Prunelles sculptées.

191 (fig . 21Q) . Buste . Musée provincial,
Il° 1o56 . Marbre blanc . Hauteur 0"',70.

Hadrien . Cuirasse ornée d'une tête de
Méduse; à gauche, manteau agrafé sur l'é-
paule . Prunelles non indiquées.

192 (fig . 220) . Buste. Musée provincial, n° 1057 . Marbre blanc . Hauteur
0'11 ,57 .

Personnage cuirassé ; par-dessus la cuirasse, manteau agrafé sur l'épaule
droite . Prunelles gravées.

193 (fig . 221) . Buste . Musée provincial, n° 1058 . Marbre blanc . Hauteur
om ,63.

Rev . des Et . Anc ., 1 . c ., pl . VII, 5 .

Fig . Zis . —Buste n' 7f)O

Antonin . Tunique et manteau, sans cuirasse apparente . Prunelles gravées.
194 (fig . 222) . Buste . Musée provincial,

n° 1059 . Marbre blanc. Hauteur 0"`,68.

Rev. des Et. Anc., 1 . c ., pl . VII, 3.

Personnage cuirassé ; cuirasse ornée d'une
tes te de faune; à gauche, manteau agrafé sur
l'épaule . Prunelles gravées.

195 (fig . 223) . Téte . Musée provincial,
n° 1060 . Marbre de ton gris . Hauteur

om , 30.

Personnage chauve . Prunelles non indi-
quées.

1g6 (fig . 224) . Tête. Musée provincial,Fig . 219 .

	

Buste

	

191

, — Institut d ' Estudis Catalans
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n° To6T . Marbre ele ton gris, patine un peu
jaune . Hauteur 0"',41.

MT . des Et. inc., 1 . c., pl . VIII, I.

L . Verus. Prunelles non indiquées.
197 (fig . 225) . Tête . Musée provincial,

n ° io62 . Marbre de ton gris . Hauteur 0' ,4I.

Rev. des Et. inc ., 1 . c ., pl. VIII, 3.

Probablement personnage de la famille
j ulio-claudienne . Prunelles non indiquées.

198 (fig . 226) . Tête . Musée provincial,
n° zo63 . Marbre blanc . Hauteur o"',36.

__

	

.

	

iill~l~

	

II

	

I . i " Rev. des Et. /bic ., 1 . c ., pl . VIII, 5.

Néron ? Prunelles non indiquées.

1 99 (fig . 227) . Tête. Musée provincial, n° 1064 . Marbre blanc . Hauteur o"' ,35 .

Rev . des Et . _Inc., 1 . c ., pl. VIII, 6.

Type dit Vitellius. Prunelles non indiquées.
200 (fig . 228) . Tête . Musée provincial, n° zo65 . Marbre blanc . Hauteur

o"' 31.

Rev. des El . .1 71C . . 1 . C ., pl . VIII . 7.

Personnage d'époque impériale, peut-être Ursus Servianus, beau-frère
d' Hadrien . Prunelles non indiquées .

201 (fig. 229) . Tête. Musée provincial,
n ° I o66 . _Marbre de ton rougeâtre . Hauteur

Rcv . ((Cs Et . :1nc., 1. r ., pl. VIII, 4.

Portrait remarquable par l'énergie avec
laquelle sont rendues les particularités indi-
viduelles (rides, plis autour de la bouche).
Prunelles non indiquées.

202 (fig. 230) . Buste trouvé «en el jardin
del palacio que fué de la Sra . Marquesa de
Moya» . Musée provincial, n° TITI . Marbre
blanc . Hauteur o',49.

Cat., p. 239 .
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Puste d'homme barbu, la poitrine nue . Le
nez est cassé . Les prunelles ne sont pas indi-
quées . Les mèches de cheveux couvrent toute
la tête . Le foret a été emplové pour le détail
de la barbe.

Le revers et les cótés sont plans et polis.
A droite et à gauche, trous pour de grands
tenons.

Manjarrés note, clans son catalogue ma-
nuscrit : «parece obra del siglo XVI », et le Cat.
d'Elías de Molins classe en effet ce monument
parmi les sculptures modernes . Je crois le
buste antique . Mais avant d'être utilisé com-

me décoration, à l'époque moderne, dans le
jardin où on l'a trouvé, il a été retaillé et ra-
mené à la forme qu'il a maintenant . On l'a
logé probablement dans une niche de dimensions trop justes, car il a fallu ra-
boter une partie de l'oreille droite . En même temps on a gravé, sur la bande
qui sert de socle, les lettres A P, qui ne sont pas antiques.

Au contraire un buste de femme trouvé au même endroit, et qui porte au
Musée provincial le n° IIIO (Cat ., ibid.), est incontestablement une oeuvre de
la Renaissance.

203 (fig. 231) . Buste qui était placé «en la parte superior de una de las
esquinas de la casa de la plaza de la Verónica, derribada para edificar el Bolsín al.

Musée provincial, n° 1346. Pierre noirâtre . Hauteur o"', J7.

Fig . 222 . — Buste 11° 1 94

Cat ., p. 19.

Buste d'homme de très mauvais style. Oreilles
énormes. La partie droite du visage est mal con-
servée . Catalogué comme antique . Très douteux.

204 (fig. 232 234) . Sarcophage vu par Bo-
SARTE et LABORDE sur la terrasse d'un jardin, dans
la calle Baja de San Pedro ; il servait de réservoir
d'eau . Cédé en 1836 à la Academia de Buenas Le-
tras . Musée provincial, n o 869 . Marbre blanc. Lon-
gueur 2°',o7 ; hauteur o'm,53 ; largeur o'n,63.

Bibliographie . — BOSARTE, p. 53-54; LABORDE, I, z" par-
tie, pl . XI, I, et p . 9 : CEÁN, p . 15 ; HüINER, Bull. dell'Inst .,
186o, p . 155, et A . B ., n" 667, p. 281-282 ; A. de BOFARULL.

Historia crítica de Cataluña, I, pl . à la p. 156; Cat., p . 7-9

(reprod . (le la face principale) ; PUIG Y CADAFALCH, p . 78-79,
et fig . 72-73 (reprod. ci-dessous) ; PIJUAN, Esludis Universitaris Fig . 223.- ~1 Cti' Il I95
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Enlèvement de Proserpine 0).

Face principale, de gauche à droite: Cérès, une
torche à chaque main, montant sur un char tiré par
deux chevaux. Derrière Cérès, en haut, petit per-
sonnage masculin ; devant elle, figure féminine ailée.
Sous l'attelage, figure féminine couchée, et, devant
cette figure, génie avec corbeille de fleurs .-- Puis
groupe central : Pluton, un sceptre au bras gauche,
saisit par le poignet Proserpine agenouillée ; aux pieds
de Pluton, corbeille renversée ; symétriquement à
Proserpine, nymphe effrayée, qui tient une corbeille;
dans le fond, Minerve, Mercure et Diane (reconnais-
sable à son arc ; la tête manque) assistent à la

scène.	 Enfin Pluton, aidé de Minerve, enlève Proserpine clans un char à
quatre chevaux ; amours volant au-dessus et au-dessous de l'attelage ; Mercure
est à la tête des chevaux, tenant les rênes ; à ses pieds, groupe peu distinct
(personnage, quadrupède et serpent?).

Face latérale gauche : berger accoudé sur un rocher . Il a une houlette
noueuse et un objet (corne?) passé en bandoulière ; il porte à chaque jambe un
anneau au-dessus de la cheville . Devant lui, deux béliers et un chien, et plus
haut, sur le rocher, deux chèvres . A droite, un arbre (peut-être figuier ; pom-

mier d' après Hübner) . — Composition empruntée aux
sarcophages d'Endymion.

Face latérale droite : Mercure vient chercher Pro-
serpine aux enfers . A gauche, Proserpine voilée ; au
centre, Mercure; à droite, Pluton, assis sur un trône
sous lequel est représenté Cerbère avec ses trois têtes.

La quatrième face est lisse.
205 (fig . 235 à 237) . Sarcophage qui servait de

fontaine dans le patio de la casa del Arcediano (au-
jourd'hui Colegio de Abogados) : une Sica lapidca est
mentionnée en cet endroit par un document de 1 39 1

(publié dans le Cat ., p . ii, note) . La tradition, suivie
par PU JADES, faisait de ce sarcophage le tombeau de
Gnaeus Pompée . D'après P . de BOFARULL, il a peut-
être contenu le corps du comte Ramón Berenguer el

(1) Comparer les no» 124 (Tarragone) et 242 (Gérone).

Fig . 22 ; . - Tête 17 196

Catalans, idoo, p, 3 (4 (dans un compte-rendu du livre de Puig
y Cadafalch ; insiste sur l'intérêt que présente le relief de la
face latérale gauche).

Fig . _ 25 . -- Tête n' 197
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Viejo . I)e ces différentes données on peut conclure
avec vraisemblance que ce sarcophage était à Bar-
celone dès l'antiquité . — Musée provincial, n o 870.

Marbre blanc . Longueur 2'",o4 ; hauteur o"`,75 ; lar-
geur o'",81.

Bibliographie . — PUJADES, Corónica universal del /.rin-
I ipal de Callaalunya (16oç ), livre III, chap . 84; CAYLUS, Recueil
d'Antiquités, tome IV (1761), p. 365-367, et pl . CIX (cl ssin
três inexact, et inversé) ; BOSARTE, p . 38-J3 (avec l'erreur si-
gnalée plus haut, p . n. 1, sur le sarcophage cí'Ager, indiqué
comme représentant la même scène que celui de Barcelone);
LABORDE, I, 1 CO partie, pl . XI, 3 et p. 9; Próspero de BOFA-

RULL, Los Coudes de Barcelona vindicados (Barcelone, 1836),
t. II, p. 1o3, n . 2 ; HIBNER, Bull. dell'Inst ., 186o, p. 155, et
A . B., n° 668, p. 282 ; Cat ., p. 9-13 (reprod . de la face prin-
cipale) ; PUIG Y CADAFALCII, p. 8o-81, et fig. 74-76 (reproduites
ci-dessous).

Chasse au lion.
Face principale, de gauche à droite : Diane (elle tenait une lance dans la

main gauche) et personnage masculin (avec un sceptre à la main gauche)
conversant . Derrière la déesse, un génie nu ; aux pieds de l'homme, un chien;
rideau formant fond . En dehors du rideau, à droite, en très faible relief, tète
d'enfant qui se tourne vers l'homme . — Puis scène de chasse, dont le groupe
principal est composé d'un cavalier galopant vers la droite, et d'un lion bon-
dissant vers lui . Le cheval est harnaché (l'une peau de lion ; du bras droit, qui
est brisé, le cavalier devait brandir une lance . Derrière le cavalier, figure
féminine casquée et armée (bouclier, vestiges d'épée
et de lance) . Cette figure doit être appelée Virtus P).

Devant le cavalier, deux autres chasseurs, l'un à
cheval, avec un épieu dans la main droite, au se-
cond plan derrière le lion, l ' autre à pied, avec un
bouclier (bras droit cassé) . Figures accessoires qui
remplissent les vides de la composition : aux pieds
de Virtus, sanglier mort, et petit quadrupède (chien?)
dont la tête a disparu; sous le cheval, chien bondis-
sant, et serpent ; sous le lion, biche morte ; entre les
deux chasseurs de droite, arbre.

Face latérale gauche : cavalier faisant un geste
d'adoration devant une statuette de Diane placée
sur une colonne . Derrière lui, un arbre ; devant le
cheval, un chien.

Face latérale droite : deux esclaves chargeant une

1) Carl Robert, Die antiken Sarkophag-Reliefs, III . Band, 2 . Abteilung, p . 204.

Tète 11" 199
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bielle morte sur un mulet qui a une clochette
au cou.

La quatrième face est fruste.
Ce sarcophage est un exemplaire d'un type

que les marbriers reproduisaient fréquemment.
Il est à rapprocher, par exemple, du «tombeau de
Jovin», à Reims . La parenté de ces sarcophages
avec ceux qui représentent la légende d'Hippolvte
est particulièrement marquée, dans le sarcophage
de Barcelone, par la scène de conversation entre
Diane et le chasseur (Cf . Robert, Die antiken Sar-

hophag-Reliefs, III, 2, n° 1 75 ; cette scène dérive
de celles qui montrent Hippolvte conversant avec
sa nourrice), et par le sujet qui décore la face
latérale droite (ibid., n° 1 44 ) (').

Un sarcophage sert ide fonts baptismaux dans l'église Santa María del
Mar (reproduction dans PUIG Y CADAFALCH, fig . 82, p. 84) . Je m'abstiens de
reproduire ce monument, dont la décoration se réduit à des strigiles, et qui
doit être rangé vraisemblablement parmi les sarcophages chrétiens (BOTET Y

Slsó, Sarcófagos romano-cristia.nos escultitrados que se conservan en Catalitña,
dans les llcrtaorias de la Acadertiia de Bnenas Letras, tome V [1896], p . 140-

r_}r ; IIf,:LmA, La Escultura hisf5an.o-cristiana de los primeros siglos de la Era,
dans Pequeñas monogra f ías de aile, 1908,
publication non paginée).

Une statuette égyptienne de basalte gris,
qui était conservée à Madrid au Musée
d'Histoire naturelle et qui a été transférée,
avec les autres antiquités de la même col-
lection, au Musée Archéologique National
(no 2014), est indiquée comme provenant de
Barcelone (Ht`BNER, A . B ., n° 506, p . 22 7-
228) . Mais il n'est pas douteux qu'elle avait
été rapportée d'Orient, à une époque récen-
te, par un voyageur barcelonais . J'ai copié
dans les papiers de Velázquez, à l ' Académie
de l ' Histoire (Colecci6n Velázquez, tomo 35,
Est . 22 gr . 4a n° i4), la note suivante, re-
lative á cette statuette : ((Fr. Pedro Martir
Angles del orden de Santo Domingo en suPig . 229 . — Tête n 201

(I) Pour une représentation différente de la chasse au lion sur un sarcophage, voir plus bas, n° 243
(Gérone) .
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Convento de Barcelona einbio al remarques de la
Ensenada la estatua egipcia del Gabinete de His-
toria natural : diciendo haverla encontrado en
Barcelona en casa de los mercaderes Ro'g ; à cuio
goder pudo venir quando Barcelona tubo comer-
cio en Levante . La data de la carta es de 28 . de
Julio de 1753 .»

J'ai mentionné dans le chapitre consacré à
Tarragone (p . 82) le pied de marbre colossal, pro-
venant de Tarragone, qui était conservé dans un
couvent de la Rambla, et qui a disparu, ainsi que
deux autres sculptures transportées au XVI' siè-
cle de Tarragone à Barcelone, au témoignage de
Pons de Ycart.

J'ai donné ici, les considérant comme antiques,
les bustes et les têtes qui ornaient la casa de Pi-
nos, de même que le buste viril trouvé dans le jardin de la marquise de Moya
(voir plus haut, n 190-202) . Mais beaucoup d'autres sculptures des palais ou
des jardins de Barcelone, soit parmi celles qui sont conservées, soit parmi celles
que signalent les anciens auteurs, n'étaient que des imitations plus ou moins
habiles de l'antique.

C'est ainsi qu'on voyait dans ce même patio de la casa de Pinos, outre les
bustes et les têtes, toute une série de bas-reliefs, dont onze sont au Musée pro-
vincial (n" s 1042-1052) . Les sculpteurs ont voulu y représenter des personnages
antiques, mais le travail est évidemment moderne (Revue des Etudes Anciennes,
XII, p. 254 sqq., et pl . IX, n"' 3, 4, 5) . Un bas-relief qui représentait une jeune
Romaine jouant avec un écureuil, et que BOSARTE a vu au même endroit

(p . 57-5 8 ), n'était pas antique non plus, à en juger par sa description.
C'est clans la même catégorie de sculptures libre-

ment imitées de l'antique que rentrent les n"' 1053
et 1054 du Musée provincial : on y voit les effigies
en marbre d'un guerrier romain et d'un empereur
romain, en relief peu prononcé, dans un encadrement
gothique de calcaire commun . Dans la Revue des

Etitdes Anciennes, 1. c . (pl . IX, n°' 1 et 2), sur la foi
du Cat. (p . 242), j'ai indiqué ces deux bas-reliefs
comme provenant aussi de la Casa de Pinos . Ils
étaient en réalité à la Casa del Arcediano : ils sont
mentionnés et dessinés dans une description des
pierres et des inscriptions conservées à la Casa del
Arcediano, description faite par Andrés de Simon

Fig . 230 . — Buste n 202

Fig . 231 . — Buste ii 203
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Pontero en date du 14 juillet 1752 . Cette description est comprise dans le
volume 12-18-4- . 56 (Est . 18 gr. 4a n° 56) des manuscrits de l'Académie de
1 ' 1Iistoire.

Andrés de Simon Pontero, ibid ., dessine une statuette mutilée qui repré-
sente un homme à cheval sur un lion . La partie inférieure de cette statuette,

Fig. 232 . — Sarcophage n 204

moins complète encore qu'en 1752, existe toujours à l'ancienne Casa del
Arcediano: elle est placée dans une niche, au-dessous de laquelle se trouvait
le sarcophage qui est maintenant au Musée provincial (voir ci-dessus, n o 205);
la gueule du lion versait (le l'eau dans le sarcophage . L'examen de ce débris
et le dessin de Pontero permettent d'affirmer que ce petit groupe n'était pas
antique.

Fig. 233 .— Sarcophage n^ 204, face latérale gauche Fig . 234 . — Sarcophage n^ 204, face latérale droite

I1 n'v avait rien d'antique non plus dans les bas-reliefs (un fleuve, Nep-
tune, Vénus, Ino et Palémon) qui ornaient une margelle de puits vue par
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IiOSARTE (p . 71-73) dans le patio de la casa ((de las Escaleras de Caza
dors», près du San justo, et transportée plus tard cllez I)onlingo Vidal,

Fig . 235 . — Sarcophage n 205

calle del Torrente de junqueras (PI y ARMION, Barcelona antigua
denla, 1854, II, p . 370) .

lilo-

Fig . 230 .

	

Sarcophage n° 205, face latérale droite Fig. 237 . ---Sarcoplu,ae n 205 face Iatí rale ëan( In

3° SCULPTURES DE PROVENANCE INCERTAINE

A . — Sculptures de la collection Fortuny

La collection d'antiquités égyptiennes, grecques et romaines formée par
Eusebio Fortuny, consul d'Espagne ;t Arles, fut achetée en 186.E par la llipu-

56. — Institut d 'Estudis Catalans
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1

	

235 .

	

Il 201)

tación provincial, sur la proposition de la Comi-
sión de Monumentos ( o . Elle est au Musée pro-
vincial.

Aucune indication n'est conservée sur la pro-
venance précise de la plupart des objets qui la
composent. Il est certain qu'en majorité ils ont
été acquis hors d'Espagne, en France, en Italie
ou en \frique . Cependant M . Pierre Paris attri-
bue avec beaucoup de vraisemblance à l ' art ibé-
rique un petit bronze qui fait partie de cette
collection (n° 298 du Musée; Paris, Essai sur
l'Art et l'Industrie de l'Espagne primitive, t . II,

p . 199-200).
Il n'est donc pas impossible, mais il reste peu

probable que les sept sculptures en marbre de
la collection Fortuny aient été acquises en Es-

pagne . D ' ailleurs, quoique le collectionneur les ait vraisemblablement acceptées
tolites pour antiques, elles sont pour la plupart d'une antiquité douteuse, ou
inéme certainement modernes . Je crois devoir les publier néanmoins, puisqu'elles

figurent au Cat . dans la section de sculpture romaine : une place leur appar-

tient parmi les fa/sue vel suspectas de ce Corpus.
206 (fig . 238) . Ornement de tombeau . Musée provincial, n° 396 . Marbre

grossier . Hauteur o'I',3i ; épaisseur o m ",o8.

('uf . . p. 21.

Masque scénique . Un masque analogue, trouvé à
Arles, est publié par Espérandieu, Recueil général des

Bas-Reliefs de la Gaule romaine, I, 224. Il est possible
que celui-ci soit de la même provenance, Fortuny
av ant habité Arles.

207 (Iig. 239) . Torse de statuette . Musée provin-
cial, 11° 399 . Marbre blanc . Hauteur om,25.

Cal ., p . 21.

( '' (st le débris trés mutilé d ' une statuette de
Vénus, d ' assez bon st vle Le revers est en très mau-
vais état.

208 (hg . 240) . Tate de statuette. Musée pro-
vincial, nl' 344 Marbre blanc Hauteur 0m ,13.

(fat . . j) . 22. Fig. 239 . — Tnrse I1 - 2 0 7

1) voir cat ., p . 449 .
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Enfant pleurant. Moderne . Le Catalogue de
1877, p . 21, et le catalogue manuscrit de Manjarrés
attribuaient ce fragment au XVII' siècle.

209 (fig . 241) . Tête de statuette . Musée pro-
vincial, n° 346 . Marbre blanc . Hauteur o"',08.

Cat., p . 22.

Enfant, la chevelure serrée par un bandeau.
Moderne, ainsi que l'indiquaient le Catalogue de
1877, p . 21, et le catalogue manuscrit de Man-
j arrés.

210 (fig. 242) . Tête de statuette. Musée pro-
vincial, n° 348 . Marbre blanc. Hauteur o'",o8.

Cat ., p. 22.

Tête de femme; très mal conservée . Antiquité
douteuse. Au jugement de Manjarrés, plutôt du
XVI' siècle que de l'époque romaine (Catalogue de 18 77, p . 2T, et catalogue
manuscrit).

211 (fig. 243) . Tête de statuette . Musée provincial, n° 35o . Marbre blanc.
Hauteur o'" , 0 55•

Cat., p . 22.

Tête de femme couronnée de lierre . Attribuée à la Renaissance par le Cata-
logue de 1877 et le catalogue manuscrit . Peut-être antique.

212 (fig. 244) . Tête de statuette. Musée provincial, n° 351 . Marbre blanc.
Hauteur om,o4.

Cat., p. 22.

Tête de femme ; mal conservée . Epoque
indéterminable.

Fig . 241 et 242 .- Têtes nC a 209 et 210 Fig . 243 et 2_I4 . — Têtes Il"' 211 et 212
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I3 . — Scul ptares acquises par le .11 ris~

provincial

Les sculptures qui suivent :,ont entrées
au 1\Iusée provincial pcstérieurcmcnt à l'im-
pression (lu Catalogue de 1888 . En général,
l'inventaire d' Elías de Molins ne donne sur
elles que ce renseignement sommaire : «adqui-
rido por compra)) ou «con fondos del Lstado».
La provenance espagnole est vraisemblable
pour tous ces monuments.

213 (tlg . 245) . Tête de statue . Musée
provincial, n° 153o . ,(Adquirido por comput .»

Marbre . Hauteur o"',27.
Tête de femme . A été utilisée dans une

fontaine, sans avoir été destinée primitive-

nlent à cet usage. Le revers de la tête, à cet effet, a été évidé, et la bouche
transformée en un grand trou rond. La face est en mauvais état ; le nez est
brisé . Chevelure ondulée, divisée par une raie médiane, et couvrant les oreilles.

214 (fig . 246) . Tête de statue . Musée provincial, n° 1653 . «Adquirida con

fondos del Estado .» Marbre blanc . Hauteur o" ,23.
Tête de femme . Manque l'extrémité du nez . Coiffure formée de petites

boucles régulières ; le sommet et le revers de la tète sont lisses . Les prunelles

ne sont pas indiquées.
215 (fig. 247) . Tete de statue . Musée provincial, n° 1722 . «Adquirido por

compra.» Marbre blanc . Hauteur o"',285.
Tête de femme ; le nez est cassé . Coiffure formée de petites boucles ré-

gulièrement disposées; les cheveux tombent en tresses derrière les oreilles et
sur la nuque . Les prunelles
ne sont pas indiquées.

216 (fig . 248) . Fragment
de buste . Musée provincial,
n0 172 3 . «Adquirido por com-
pra», en même temps que le
n u précédent . Marbre à pa-
tine jaune . Hauteur o"',31.

Buste d'homme, très mu-
tilé . Manquent l' extrémité du
nez et toute la partie supé-
rieure de la tète, du côté
gauche . L'amorce du buste,

Fig . -}5 .

	

Tète

Fig . 246 . -- Tète n 211 Fig . 247 . —Tête 11- 21515
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du côté gauche, est
seule conservée.

Moustache et bar-
be figurées par des
traits gravés très légè-
rement . Les prunelles
ne sont pas indiquées.

217 (fig . 249) . Tè-
te de statue. Musée
provincial, no 1743.
L'inventaire porte:
«adquirido por com-
pra . Procede del pala-
cio de. . . », ici deux ou
trois mots illisibles.
Marbre très blanc et
très bien poli . Hau-
teur om ,34.

Tête d'homme. Restaurations: la lèvre inférieure, un morceau à la partie
antérieure du cou; le nez a été restauré, puis brisé de nouveau . Chevelure et
barbe abondantes, représentées par des mèches irrégulières d'un travail très
fouillé. Les prunelles sont sculptées . Le foret a été employé pour les cheveux
et les narines.

218 (fig. 25o) . Relief. Musée provincial, n° 2351 . ((Por compra, Estade .»
Marbre blanc. Hauteur o"',31.

Fig . 248 . -- Buste n° 216
Fig . 2 .}<).

Bibliographie .--FLI C Y CADAFÀLCII, fig. à la p . 124 (reproduite ci-dessous) . avec la légende:
<<máscara teatral».

Tête de Méduse, sculptée pour servir de fontaine . Ni ailes aux tempes ni

serpents, mais une draperie
entourant le visage, d ' une
oreille à l'autre . Le revers est
plat . Cette sculpture semble
de la Renaissance plutôt que
de l ' époque romaine.

2I9 (fig . 251) . Ilermès.
Musée provincial, n° 2316.
((For compra con fondos del
Estado. « Marbre jaune . Hau-
teur o"',18.

Silène, couronné de lierre.Fig. 250 . — Relief n° 2X8 Fig . 251 . -- l lermes n 219
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Travail assez fouillé, exécuté à l'aide
du foret.

220 (fig . 252) . Hermès . Musée
provincial, n° 2323 . «Por compra con
fondos del Estado . « Marbre rouge.
Hauteur o"',165.

Bacchus barbu.
221 (fig . 253) . Tête de statuette.

Musée provincial, n° 2822 . Marbre
blanc . Hauteur om,o55.

Tvpe de Gaulois . Antiquité dou-
teuse.

222 (fig . 254 et 255) . Quatre fragments de bustes . Musée provincial,

tieTlllCS Il 220
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n"' 2712-2715 . «Por compra .» Marbre blanc . Dimensions:

a (n o 2712) hauteur o,46.
b (n o 2713) hauteur o'l',4o.
c (n o 2714) hauteur om , 36.
d (n° 2715) hauteur o 1-1 ,4o.

a et d sont des frag-
ments de bustes cuirassés,
la cuirasse, dans a, étant re-
couverte presque complète-
ment par le manteau . Dans
b la cuirasse est dissimu-
lée complètement ; c est un
fragment de buste drapé.

Contrairement aux bustes reproduits plus haut (n° s 'go à 194), ceux-ci, à en
juger par les caractères du travail, sont probablement des copies modernes . Je
les publie comme pièces de comparaison.

C . —Sculptures acquises par le Musée municipal

223 (fig . 256) . Pierre en forme de
tromblon ; la section postérieure est
fruste ; la section antérieure, la plus
large, forme un disque sculpté . Pierre
commune . Diamètre du disque o' ,35;
longueur de la pierre o"',34.

Face de Méduse, entourée de ser-
pents: leurs tètes sont à la hauteur
des veux de la Méduse, et leurs

Fig . 351 . —Bustes n 222 b et a

Fig . 255 . — Bustes n 222 d et r
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queues se nouent sous le menton.
La partie supérieure de la pierre
est mal conservée, et il est impos-
sible de reconnaître s ' il v avait
des ailes aux tempes . Ornements
très simples gravés sur la tranche
du disque . Sur la tige, cinq ran-
gées d'imbrications.

Quoiqu ' il n ' y ait aucun ren-
seignement sur l ' origine de ce mo-
nument, on peut affirmer qu'il
provient de Barcelone ou de la
région environnante . Il est exacte-
ment semblable par la matière et
la décoration au n° 1425 du Musée
provincial (plus haut, n° 171).

224 (fig . 2J7) . Tète de statuette . Marbre blanc . Hauteur
Bacchus jeune, couronné de rais• us.
225 (fig. 258) . Tête de statuette . Marbre blanc . Hauteur 0 '1 %07.

Tète de femme, mal conservée . Le nez est cassé et la face très usée . Cheve-
lure divisée par une raie médiane, et chignon sur la nuque.

226 (fig . 259) . Hermès . Marbre jaune . Hauteur o"',21.
Silène, couronné de lierre . Les bandelettes

qui forment les extrémités de la couronne re-
tombent par devant sur les épaules . Travail

foret.

Pierre u 223

oui, i7.

fouillé, exécuté à l'aide du
227 (fig . 260) . Frag-

ment d ' hermès . Marbre
rougeâtre . Hauteur o"' 09

Débris d'une tète dont
la chevelure était serrée
par un bandeau, auquel se
rattachaient des feuillages,
sur les tempes.

I_x

ENVIRONS DE BARCELONE

Pig . 257 . —Tête tl° 224

Je reproduis clans la
première partie de ce cha-
pitre les monuments de Fi . >>s . - f t u 225
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Fig . 259 et 260 . -- Hermès 11°' 22i) et 227

sculpture antique découverts dans
les localités voisines de Barcelone.
Ces localités sont toutes comprises
dans la province de Barcelone ; la
plus rapprochée de la capitale est
San Cugat del Vallés, et la plus
éloignée Manresa. Dans la seconde
partie du chapitre, je groupe les
renseignements concernant d ' au-
tres localités de la même région,
pour lesquelles je n ' ai donner la
reproduction d' aucun monument.

228 (fig . 261) . San Cugat del
Vallés . — Sarcophage qui servait
de bassin à une fontaine du mc-
nastère . Aujourd'hui au Musée

blanc . Longueur 2m ,20 ; hauteur 0 '" ,60;provincial de Barcelone, n° 572 . Marbre
largeur e,58.

Bibliographie . — VILLANUEVA, Viagc literario á las iglesias de Es'aiia, t . XIX (1851), p. 21:

HünNER, Bull . dcll'Inst ., 186o p . 155, A . B., p . 280, note 2, et C . 1 . L ., II, 4330 (on avait

placé sur le sarcophage le couvercle C . I . L ., II . 4330, de Tarragone . publié plus haut, n .° 127,

et Hübner a cru que les deux pièces allaient en effet ensemble) ; Catálogo del Museo (1835).
p . 13-14 (reprod.) ; BOTET Y Sisó, Memorias de la .1cademia de Buenas Le/ras, t . V, p . 156 (1);
\li i .ID.', La Escultura hispano-cristiana de los ¡rimeros siglos de la Era (non paginé) (i ) ; I'eIu, e

C_sDAEAI_cII, p . 84, et fig. 81 (reprod . ci-dessous).

Au milieu, coucha imaginaria avec un buste d'homme drapé ; au-dessous de
ce médaillon, I'deux cornes d'abondance croisées; au-dessus, deux fleurs . Pilastres

Fig. 261 . — Sarcophage n 22S

corinthiens aux deux extrémités . Strigiles entre le médaillon et les pilastres.
Les trois autres faces sont frustes.

I

	

Voir plus haut, p . 118 .
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Ainsi que le font remarquer MM.
Botet y Sisó et Mélida, il n'y a pas
de raison suffisante pour classer ce sar-
cophage parmi les sarcophages chré-
tiens (comme faisait Manjarrés dans
le Catalogue de 1877 et dans son ca-
talogue manuscrit).

229 (fig. 262) . La Ametlla del Vallés .	 Fragment de bas-relief trolls
au lieu dit Los Casalots ; encastré dans un mur de la maison D raper, terroir
de la Ametlla . «Piedra arenisca muy resistente» . Hauteur o", 2 3 ; largeur om ,54.

Bibliographie . — Lettre de Sebastián BASA et de José \Iaría DRAPER, en date du 14 juillet
1898, publiée dans la Revista de la _1sociación artístico–arqueológica Barcelonesa, tome I, p . 745,
avec une reproduction . C ' est de là que je prends la reproduction et les renseignements donnés ici.
Je n'ai pas vu l'original.

Deux chevaux marins affrontés . C'est un fragment de bas-relief funéraire.
La moulure supérieure est conservée.

230 (fig . 263) . Tarrasa (sur Tarrasa, qui est l ' ancienne Isgara, voir
C . I . L ., II, p . 598) .	 Fragment de frise encastré dans le montant gauche de
la porte de l ' église Santa María . Pierre commune . Hauteur o"',34 ; largeur o"',54;
épaisseur om,3o.

Bibliographie . — PUIG Y CADAFALCII, p. 211, et fig. à la p . 32 (reprod . ci-dessous).

Rinceaux d'acanthe . Comparer aux fragments de frise de Barcelone, plus
haut, n° 161.

231 (fig . 264 à 267) . Olesa . — Pierre trouvée en 1778, à Olesa, par le
prêtre Juan Boada, dans sa maison ; conservée chez un particulier d'Olesa . «La
forma, en conjunto, es un tronco de pirámide de base cuadrada, que tiene
cortadas sus aristas laterales . La base

Bibliographie. -- Le P. CA-

RESMAR écrivit à Boada une lettre
qui est la source de CE :1N, p . 26,

Institut d ' Estudis Catalans

Fig . 202 . - 13as-relie[ n 226

Fig . 263 .

	

Frise ii 23,,

superior figura un cuadrado de o, 30"' de
lado, la inferior un octógono
cuyos lados mayores prolon-
gados formarían otro cuadra-
do de o,20m. Los trapecios
de las caras laterales miden en
sus lados no paralelos o,i8"'.
La piedra es areniscas (ren-
seignements de PUIG Y ('ADA-

FALCH, publiés par PuLLIcLlz

Y PAGÉS).

57 . 57
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et . par l'illternlédiaire des paplelS
( l t'

	

I \SDEU, de (' . I. L . . 11, 44 85 .
L:1I30RDE, I . 1 ' 0 partie, 141.

1V -. 2-3 . et 1) . II-12, rcprodUiSit

rt décrivit la pierre ; niais il prend
S(4i11 de noter (Ille Sa d&Sellptioll
est justifiée ('I OifS par l'appa-
rence (lu monument (lue par le
dessin qui en a été pris lorsqu ' on le

découvrit, et (lue plusieurs parti-
culiers du pa n s ont conservé)) . I_a-
l)()rde est la solii cc de : IIU1TN Elt,

.1 . 13 - , 1) . 28o: A . nL Bovmn ' I .L

Historia cri/ira de ('alaluña, 1, p.

145, et planelle ; S:INPEER Y MI-

( 2 i Er ., Origcns y fonts de la naci(i
catalan(' p . 240 (reprod.), et Re-

vista de Ciencias hislóricas, I, p . 12

(reprod.); P. Ru-us . Essai sur 1' .l ri

et l'Industrie de l'Espagne /vinai-
live, I, p . 84, et fig . 64-65.

M . PI IG Y ( ' .1ll_1FALCII a retrouvé 1,1 pierre, qui n'avait été examinée par personne depuis
l_dl)et en a pris des photographies: (les dessins exécutés d'après ces photographies ont été
publiés par 1ELLZ('ER Y PAGLS, Estudios Histórico-arqueológicos sobre Miro (Mataró, 1887), p . 152,

description et commentaire ibid., p . 123 et p . 1J3 .—Enfin, il est question de la pierre d'Olesa
dans G113ERT, Tarragone /o'elaistórica i protolaistórica (Barcelone, Igoq), p. 206.

Je n ' ai pas vu l'original . Il est reproduit ici d'après les photographies de M . Puig y Cadafalcll.

a . face humaine.
b (face opposée à a) . tête (le taureau.
c et d . organes sexuels (?).

M . Puig v Cadafalch n'a vu aucune trace d'inscription . — En ce qui con-
cerne la face humaine, on ne peut guère tenir compte des détails que Laborde
rapporte sans les avoir constatés lui-même : ((quatre yeux, cornes en forme de
croissant ou de petites ailes)) . Cette face humaine serait, d'après A . de Bofa-

rull, une tête de mule, et
d'après M. Sanpere y Mi-

quel, une tête de boeuf.
L ' étrangeté de ce mo-

nument a déterminé la plu-
part des commentateurs à
v reconnaître la trace d'une
civilisation et d ' une religion
antérieures à l ' époque ro-
maine . Laborde, sans rien
en conclure pour la date
d'exécution, le rattache à
la tradition carthaginoise
ou phénicienne ; il est phé-

Pig . 261 . — l'iciTe n23i . a

Fig . —Pierre n2 ;i .b



SCULPTURES :ANTIr)l'ES I)U t'r)\v I y I Is T .ARR .A ('o\E1SIS

ilicien aussi pour Caresmar,
Ceân, M . Sanpere y Mique],
Pellicer v Pagés, grec pour
A . de ßofarull, qui le rap-
porte au culte de Diane ; polir
M . Gibert, la tète de boeuf
peut représenter Osiris, et la
face humaine est celle d ' une
déesse néolithique, l ' idole ta-
touée égéenne.

Ces conjectures manquent
de fondement . Un fait cer-
tain est que cette sculpture
est très barbare . Mais cette
barbarie se comprend aussi bien à une époque (le décadence qu ' à une époque
primitive.

232 (fig . 268) . Manresa . — Frise d ' un tombeau romain connu sous le nom
de Torre del Prenv, i quelques kilomètres de Manresa . Ce tombeau a été
détruit en 187o ; il n 'en reste plus que les fondations, sur lesquelles une
maison a été bâtie . ((Pierre de grès très dure qui, malgré sa couleur grise
naturelle, a reçu cependant des teintes de couleur feuille morte)) (L .vIuot ;i>> .).
Le soubassement du monument avait 9"),4o de côté (ToxuÜs v ToRRENS;

d ' après CLAN, cependant, il n ' aurait pas été absolument carré : 46 palmos sur
44, soit une différence d ' environ o"',4o) et 2"',70 de haut ; le corps principal,
8",90 de côté et Io", , 65 de haut (PuiG Y CADÀFALCII).

Bibliographie . — Lanolui)I :, I, i

	

part(e, pl . LXXXI I-LYNX III, et l) .

	

( ‘ l \, 1) . I8:
Manuel Toi:xits y TORRENS, 1ICn10rirC ú ((j5'u tles sobre la TOM' drl Bronv) y (,aslrlln

	

1>ulsareny,
dans Memorias de la -1 cadeniia de
Buen.as Letras, III (188o), p . 241-

263, avec une vue d'ensemble d' a-
pr('s un dessin de Puiggarí ; Pua; ~-
C:A).AFÀ 'II, p . Pb 67, et fig. 53,
1) . 68 (d'aprns Labordr_) : reprod . ci-
dessous) .

UÍ n . ff)' II'L_'_3I.

Fig . 2))7 . — Pierre Il 2 31, d

La frise courait sur les
quatre faces, en haut de l'é-
difice . Au centre ole la face
ouest, figure féminine nue,
entre deux lions ; ((de la queue
de ces animaux part l'enrou-
lement qui fait le tour du
monument)) (Laborde) . Cet
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$EPI Ll lul

.

	

n, .. :,r n

Fig . 268 . — Tombeau n° 232

enroulement était composé de motifs végétaux (feuilles, rosaces) et géomé-
triques (ornements en S).

11 v a à Manresa un petit Musée municipal (aux Casas Consistoriales) ; mais
les fragments d'architecture et de sculpture qu'il contient sont tous du moyen
âge ou de l ' époque moderne.

Il en est de même pour les fragments, recueillis à Barcelone au XIX e siècle,
qui forment la collection Santacana, à Martorell (Catalcc illustrat, par Francesc

SANTACANA ROMEU, Barcelone, 1909).
Il n'v a rien non plus qui doive être publié ici parmi les antiquités que

possède le Musée Balaguer, à Villanueva v Geltrú.

Dans la campagne de Villanueva y Geltrú, près de l'ermitage de San Ger-
vasio, vers 1865, des laboureurs exhumèrent un «hombre de piedra» qu'ils
jetèrent dans un puits, et qui n ' a pu être retrouvé (COROLEU, Descubrimientos
ei? Villanueva y (;cltt't"t, dans le Boletín de la Acad. de la Hist., II [18821,
1) . 218-22I).

I) ' autres »Hombres de piedra» auraient été découverts non loin de Villa-
nueva, sur l ' acropole primitive d ' Olérdula (voir PUIG Y CADAFALCH, p . 16), à

ce que rapporte une lettre de l'archéologue Jayme PASCUAL, publiée dans la
Revista histórica, IV (1877), p . 52 : «un labrador nos aseguró haber oído á su
Padre varias veces hallarse en aquel gran Corral hombres de piedra y que él
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los había visto cuando joven .» La visite de Pascual à Olérdula se place en
1776 ; la lettre est de 1789.

Badalona, l ' antique Ractulo, a donné des inscriptions (voir C . 1 . L ., II,
p . 612) et divers vestiges d ' époque romaine, entre autres des mosaïques.
D'après le Bol. de la .Mead . de la Hist ., t . XXVIII (1896), p . 168-172 (Frr.A,

Badalona, su iglesia parroquial), on aurait en outre découvert à Badalona des
sculptures, conservées à la Casa parroquial . J'ai vu en effet à la Casa parro-
quial deux bustes de marbre blanc, représentant l ' un une femme casquée et
cuirassée, l ' autre un homme drapé, et un masque de marbre blanc ; mais ces
sculptures ne remontent pas plus haut que le XVI' ou le XVII' siècle . Selle
une petite tète de marbre, réduite à un débris informe, et placée dans le jardin
sur un pilier haut d'environ 3"`, semble antique . M. Cavetano SoLFR, dans sa
Badalona, m onogra f ía histo ;'icla-arqueologi,ca (Barcelone, 189o), attribue lui aussi
à la Renaissance les deux bustes (p . 152, note), et ne considère comme anti-
que que la tete «molt y molt desfigurada» signalée tout à l'heure ; elle a été
trouvée, dit-il, avec d ' autres fragments de statues de marbre, non conserv és,
en el barri de Llefiá» (p . 5o).

De même ce sont des sculptures de la Renaissance, et non des sculptures
antiques comme on a voulu le soutenir, qui ornent la villa . connue sous le nom
de Torre Pallaresa, près de Badalona (SoLIR, ibid ., p. 115-123, donne à ces
sculptures leur vraie date).

A Ocata (commune de Masnou, sur la côte entre Badalona et Mataró), des
fragments de statues de marbre (fragment d'une figure nue, et tête) ont été
signalés en même temps que des mosaïques (Revista de la Asociación Artístico-

Arqueológica Barcelonesa, III, 1901-1902, p . 37 ; voir la reproduction des
mosaïques dans PUIG Y CADAFALCH, fig. 291-292, p . 237) . J'ignore ce que ces
fragments sont devenus.

Enfin, parmi les inscriptions inventées par Trigueros et mises par liai sous
le nom de Pedro Valera (voir C . I. L ., II, p . _XXII-XXIII), il v en a une
(C. I. L ., II, 409*, dédicace à Saturne) qui aurait été découverte à ( ' aidas de
Mombuv (Aquac Calidae), «en casa de Mossen Guillen de Ouen), et qui serait
gravée sur un petit autel «que tiene encima de las letras una cabeza de toro
engalanada y un sol al ponerse)) . -- Ce monument n'a jamais existé.

X . -- MATARú

Les objets de diverses époques découverts à Mataró, l'ancienne Mitro, et
dans la campagne avoisinante sont réunis clans le petit Musée municipal
installé à la Escuela de Artes y Oficios . La topographie et les antiquités de
Mataró ont été consciencieusement étudiées par PELLICER Y PAGES dans ses
Estudios histórico-arqueológicos sobre Iluro, Mataró, 1887 .
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233 (fig . 269) . Fragment de statue dé-
couvert ((al remover las piedras de la Bajada
de San Simón con motivo ele la renovación
del empedrado» (PELLICr R) .11 Musée . Pierre
commune . Hauteur o"1,50.

Bibliographie . --PrI.LICLR, p . 238 . ut reproduction

~I l .I p . 256.

"horse de statue féminine drapée, d ' exé-
cution assez soignée.

Un fragment de statue nue, découvert en
même temps que le précédent, a disparu
(l'ELLICIR, ibid.).

2 34 (fig . 270) . Tête conservée au Musée,
recueillie en même temps due la suivante,

postérieurement au livre de Pellicer . Les deux têtes, enduites de chaux, ser-
vaient d ' ornenl 'nts à une citerne dans la casa Comas, à Mataró . Le propriétaire
les tenait de son grand-père, qui possé-
dait une terre près de la Torre Llauder;
la Torre Lancier est un des points du
terroir de Mataró qui sont le plus riches
un vestiges romains ; les deux têtes e11

proviennent vraisemblablement . — Mar-
bre blanc . Hauteur 0 ' ",39.

1, .f- n

	

Il

1 :un ,;eignements communiqués par M.

\ .\I :I11?L1 ..

Portrait d'homme ; c ' est probable-
ment le reste (l'un buste . Le nez est brisé.
Les prunelles ne sont pas indiquées ; la
pomme d ' Adam est très saillante.

235 (fig . 271) . Tête conservée au
Musée ; voir le n" précédent . Marbre
blanc . IIauteur o"',38.

Tete de femme ; provient d ' un buste
ou d'une statue ; la tete formait une pièce
distincte . Cheveux divisés par une raie
médiane, relevés 'n bourrelet des deux
cotés ; chignon sur la nuque . Prunelles
non indiquées . Le revers de la tête n ' est
travaillé que sommairement . Fig . 270 . — 1: Cie Il" 2 34
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Pellicer mentionne d ' autres sculptures qui n ' ont
pas été conservées ou ont été perdues de vue:
p. 253, deux statues de marbre découvertes en
1S14, ((en una casa frente las Consistoriales)) ; on
les jugea trop mutilées pour étre conservées ;	
p . 2 4;, près de la Torre Llauder, dans les ruines
d' une grande villa, ((una hermosa cabeza marmó-

rea» (vraisemblablement distincte (les têtes pu-
bliées ci-dessus), et des ((bajo-relieves de estile

griego)> ;	 p . 2 44 -2 4 5, au lieu (lit Molí de Vent,
un phallus, et une petite statue de marbre.

()liant au médaillon, certainement moderne
(ainsi que l'a vu Hübner, Bull . dell'Inst ., 186o,

p. 157, et A . B ., p . 280), qui porte une tête de
guerrier casqué et l ' inscription Pona pea, il n ' est
ni en pierre comme l ' indiquait Peret, Baver (voir
C . I. L ., II, 419*), ni en bronze comme le dit
Hübner (ibid.), lisais en terre cuite (Pellicer, p . 284) .

	

Fig . 271 .

	

, ; t , . „

Il est représenté par des moulages au Musée de
Mataró et au Musée municipal de Barcelone ; l ' original est chez un particulier
de Barcelone .

XI .	 VICII

La ville épiscopale de Vich occupe l ' emplacement d' Auso ou .1 usa, capitale
des Aaisetuiai, déchue en Vicus Ausone/Isis ou Vicus A lasetalaorlalll à la lin (le

l ' époque romaine (voir C . I . L ., II, p . 61 4 , et p . o7($,

611o) . Le Musée de Vich (voir ('ut(ílogo del Musc() .lr-

queológico-Artístico Ej5isco j5al de T ich, Vicll, 18 j ) est
célèbre; mais c ' est surtout pour l ' époque médiévale qu'il
est riche . Les sculptures (fragments de décoration ar-
chitectonique, têtes, autel funéraire [C . I . L ., I I, 577')
que comprend la section d ' antiquité classique ne pro-
viennent pas du Conventus Tarraconensis (1).

Mais outre le Musée du palais épiscopal, il existe
Vich un Musée lapidaire, installé dans le temple romain
qui fut découvert, il v a une trentaine d'années, au mi-
lieu de constructions postérieures qui le dissimulaient,

(1) Inn majorité, ces morceaux proviennent de Mérida . Une petite tête, d'Alcolea del Río ou de Carmona.

a été publiée par Gudiol, Nocións de arqueologia sagrada catalana, Vich, 1902, p . 37, fig . 16, et 1' . Paris . Essai
sur l'Art et l'Industrie de l'Espagne primitive, t . I, p . 86, fig . 69 et 70.

Fig . 272 . — Fragment n 236
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Fiu' . 273 . — Jambe n° 237

et qui est aujourd'hui dégagé et restauré (voir Gu-
diol, l ' Ausa romana y et sert temple, Vich, 1907;
Puig y Cadafalch, p . 53 sqq .) . Les inscriptions et
les fragments de sculpture ou d'architecture qui y
sont réunis sont de provenance locale . Dans le nom-
bre se trouvent les deux fragments antiques repro-
duits ici.

236 (fig . 272) . Fragment de tête virile . Marbre.
Hauteur 0 '" ,22.

237 (fig. 273) . Jambe droite nue. Marbre.
Hauteur on' ,46.

La jambe, brisée juste au-dessus du genou (il
manque en outre toute la partie antérieure du
pied), se détache en très haut relief sur un fond
épais de O m,o7 . Peut-être est-ce un fragment de
statue inachevée.

A San Feliu de Torelló, à quelques kilomètres
au nord de Vich, en 1767, l ' éboulement d ' un mur
du castillo mit à jour une pierre quadrangulaire
semblable, par les reliefs qu'elle portait, à la pierre
d'Olesa (plus haut, n° 231) : on y voyait une tête
de boeuf ou de taureau, avec une inscription «en
caractères phéniciens», et, aux deux angles conser-

sexes. Cette pierre a été détruite ; ce qui nous estvés, les organes des deux
rapporté sur elle remonte à des notes qu'avait prises en l'examinant l'archéologue
Jaime PASCUAL, et qui furent utilisées dans une lettre de Jaime CARESMAR, en
date du 17 février 1784 . Cette lettre est citée par Pablo PARASSOLS Y PI, La
villa de San Eclio de Torelló, dans Revista histórica, III (1876), p . 213 . PELLICER

~PAGÉs (Estudios . . . sobre 1/uro, p . 153) et GIBERT (Tarragona prehistórica i

Jrotohistórica, p . 206) mentionnent la pierre de Torelló en se référant à Paras-
sols. — Les prétendus caractères phéniciens pouvaient être des caractères ibé-
riques ; il est encore possible qu'il n'y ait pas eu d'inscription du tout (cf . la
pierre (l'Olesa) . Les données sont trop incertaines pour permettre d'affirmer
quoi que ce soit sur l'àge de ce monument.

XII .	 GÉRONE

Gérone (Gerunda) a gardé d'assez nombreux vestiges de l'époque romaine.
La collection la plus remarquable est celle des sarcophages antiques qui sont
conservés, depuis un temps immémorial, dans le presbiterio de la Colegiata de
San Félix ; la série comprend deux sarcophages païens (plus bas, n' 242 et
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Fig . 274 . — Musée :du Gírune:

243) et six chrétiens (voir BOTET Y SISÓ, Sarcófagos romano• cristianos escultn-

rados que se conservait en Cataluña [Mcnt . Acad. Buen . Letras, V],

MÉLIDA, La I:scultura hispano-cristiana de los

15riineros siglos de la Era ; PUIG Y CADAFALCH,

p 280 sqq .).
Le Musée provincial, installé dans le cloître

de l'église San Pedro de Galligans (fig . 274),
possède quelques morceaux provenant de Gé-
rone . Mais la principale richesse de la section
antique est formée par les objets provenant
d' Ampurias.

Une petite collection, rassemblée naguère
par le chanoine Ramón Font, existe au Sé-
minaire ; elle comprend surtout des objets pro-
venant d'Ampurias (inscriptions, vases, un
petit bronze) ; je n'y ai rien vu qui dût être
reproduit ici (1).

Je fais entrer clans ce même chapitre deux
sculptures trouvées dans la petite ville de Be-

(i ) Un fragment de draperie, provenant d'Ampurias, et signalé par FONT, Episcopologio Ampuriaano, p . 46,
est tout à fait négligeable.

58 . — Institut d'Estudis Catalans

P . 1 59 sl l( 1 .

Fig . 275 . — Fragment n^ 238

5 8
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salú, au nord - ouest (le Gérone, et des indica-
tions relatives à diverses localités de la province
(le Gérone.

238 (lig• 275) . Fragment de statue découvert
a Gérone, dans les fondations d ' une maison du
la calle de la Forza ; cette rue correspond à far-
ter(' principale de la ville romaine . Musée de Gé-
rone . :Ial bre . Hauteur 0 11 ,74.

Renseignements ouunlulli(lués par M . C.vir l:l :O.

Fragment (le la partie inférieure (l ' une statue
drapée : felnnle assise, vêtue (l ' une tunique talaire
et d' un manteau . Inn bas à droite, restes (1 ' un
attribut, probablement un carquois, dont la cour-
roie de -nspension est visible.

239 (Iig . 276) . Tete découverte «al derribarse
un 1857 el murallón de la parte inferior de la calle de la Forza, y el torreón que
se hallaba a la derecha de la misma calle» . Une porte de l ' enceinte romaine
se trouvait à cet endroit ; c' est l ' emplacement occupé aujourd ' hui par l ' adminis-
tration dus postes . Musée de Gérone . Grès de provenance locale . Hauteur 0"',29.

239

Renseignements contenus clans l ' rtiquette du n'' 241, décullVert au meule endroit, et culn-

1>létés oralement par M . Cvzel:xO.

Yortrait (l ' homme, probablement reste d ' une statue funéraire.
240 (fig . 277) . Fragment découvert au meule endroit que le précédent.

1111s('(' de Gérone . Meule inatiere que le précédent . I Iauteur O "',28 ; largeur, o " ,52;
épaisseur o' " ,19.

Deux tetes finies par l ' occiput, sculptées dans le même bloc die pierre . C ' est
peut-titre un élément architectonique qui jouait le rôle d ' un chapiteau ; oit s ' expli-
querait ainsi l ' inclinaison des deux tètes.

241 (fig . 27$) . Fragment de bas-relief dé-
couvert au meule endroit que les deux numéros
précédents . Musée de Gérone . Meule matière.
(lue les précédents . Ilauteur o"',6o ; largeur
o"',64 ; épaisseur o"' 2 ;.

Relief funéraire . Les moulures indiquent
que la pierre comprenait au moins deux pan-
neaux . Dans le panneau inférieur, le frag-
ment conservé montre le buste d ' un homme,
le menton appuyé sur la main droite . Le relief
est en très mauvais état . Fig . 277 .

	

Fragment n° 210

L
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242 (fig . 279) . Sarcophage encastré dans
le mur du firesbitcl'io de la Colegiata de San
Félix, coté de 1'Epître . I1 est impossible d ' é-
tablir à quelle date ce sarcophage, le suivant,
et les six sarcophages chrétiens d'époque ro-
maine conservés au même endroit ont été mis
à la place qu ' ils occupent, et aucun document
n'indique d'où ils avaient été pris . Il est vrai-
semblable que la Colegiata est bâtie sur l'em-
placement du cimetière chrétien primitif
(VILLANUEVA, hiage literario á las iglesias ale
Esftaila, .N II [I850], p. 134 ; BOTET Y SIS(' ),
t . c ., p . 189) ; les sarcophages ont pu ètre exhumés au cours d ' une des recons-
tructions de l ' édifice . La présence de sarcophages pa'ieus dans un cimetière
chrétien des premiers siècles est un fait normal ( I ) .— Marbre blanc . I lauteur
x) "' ,54 ; longueur 2 "' ,16. La face antérieure est seule visible.

Bibliographie . — MERIN0 et DE LA CANAI., Es fb :aü a Sagrada, _l'LIII (181o), p. zS-zll ; ( ' EÁN,

p. 21 ; Francisco VISAS Y SERRA, Un relieve romano en Gcro)le . dans Rev v istra hi górica, Ill (1876),

p. ro4-zo6, avec un dessin; Pic Y CAI)AIz ALCH, fig . 71, p . 77 (reprod. ci-deSSOUS), t p . 78-So.

Enlèvement de Proserpine.
Pour la description, se reporter à celle du no 204 (sarcophage de Barce-

lone) ('). Le sarcophage de Gérone ne diffère de celui de Barcelone que par quel-
ques détails dans l ' attitude des personnages principaux et dans le nombre ou la
place des personnages accessoires. Par exemple : clans h scène centrale, la main

I'ih . 279 . --SarcOhhagu n° 2 ;2

de Pluton est dirigée vers la tète de Proserpine et non vers son bras ; clans cette
même scène, une figure, qui se détache en faible relief sur le land, est ajoutée
à celles des dieux qui assistent à l ' action : c ' est celle d ' un personnage ailé, éten-
dant les bras, dont le visage reproduit le type de Jupiter ou de Neptune ; clans
la scène de droite, Pluton enlevant Proserpine est vu de face et non de dos ; un

(i) Voir Le Blant, les Sarcophages chrétiens de la Gaule, Introduction, page Ill.
(2) Comparer aussi le n .° 124 (Tarragone) .
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vieillard (divinité topique) est assis à terre (levant le char ; un petit personnage
nu (autre divinité topique) se voit au-dessus des chevaux, dont le nombre est
réduit à deux .

Fig . 2So . — Sarcophage n 243

2 43 (fig . 280) . Sarcophage encastré dans le mur, en face du précédent,
côté (le l'Evangile . Marbre blanc . Hauteur o"',6o ; longueur 2 "' ,20.

Bibliographie . —Eshaña Sagrada, 1 . c ., p. 18 ; CEÁN, 1 . C. ; Emile BONNET, Le Sarcophage
de saint .1»hrodise al Béziers . dans Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques, Paris,
19 05, p . 329-337, et pl . XVII, 2 (d ' après un moulage de la collection Didelot, conservée à la Fa-
culté des Lettres de Montpellier) ; PUIG Y CADAFALCH, fig . 77, p . 82 (reprod . ci-dessus), et p . 81-82.

Chasse au lion . Le sarcophage de Gérone et le sarcophage analogue de saint
Aphrodise, à Béziers, représentent un type très différent
de celui auquel se rattache le sarcophage de Barcelone
no 205 . Le sarcophage de Barcelone, moins confus et
mieux exécuté, est de meilleure époque.

On peut distinguer quatre scènes, qui se succèdent,
de gauche à droite, de telle façon que le commencement
de chaque scène se trouve au second plan, derrière l'ex-
trémité droite de la scène précédente.

Première scène : cavalier chargé par une lionne . Sous
le cheval, un homme renversé ; sous la lionne, deux lion-
ceaux . Au second plan, deux chasseurs, dont un cavalier.

Seconde scène : cavalier, armé d'une lance, terrassant
un lion.

Troisième scène : cavalier chargé par un lion . Derrière
le cavalier, figure féminine correspondant à Virtus dans
le sarcophage de Barcelone . Sous les pattes du cheval,
un lionceau ; puis un cavalier désarçonné et son cheval.
Au second plan, deux chasseurs, dont un cavalier.

Ouatrième scène : lionne bondissant à droite (c'est-

Fig . 2.81 .

	

Statue Ir 2 E {

à-dire tournée dans le sens contraire aux trois autres
animaux) et deux chasseurs, dont un cavalier .
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2 44 (fig. 281) . Statue découverte à Besalú, dans
les fondations de Santa María, église romane en rui-
nes. Musée de Gérone. Calcaire tendre du pays («es-
pecie de alabastro yesoso tosco, que se encuentra en
la cercana montaña de la Mare de Déu del Mont))
Anuaril).nuaril) . Hauteur 1 1'1 ,30.

Bibliographie. — La découverte est signalée dans 1'• 1 nuari

del Institut d'Estudis Catalans, MCMVII, Crónica, p . 474 : la
statue est décrite et reproduite ibid., _MCMVIII, Crònica, p . 568,

et fig. 29, p. 567 (reprod. ci-dessus).

Statue féminine drapée . Manquent la tête et le
bras gauche . On a émis des doutes sur l'antiquité de
cette statue ; elle semble bien d'époque romaine . Au
même endroit qu'elle ont été découverts le bas-relief
publié ci-après et un fragment d'inscription romaine
(Anuari, MCMVIII, p . 568).

Besalú correspond vraisemblablement au `'_ ._v(a;vov de Ptolémée (Se-
bendunum > Sebeldunum > Beseldunum > Bisildunum ou Bisuldunuin : voir-

Petrus de Marca, Marca hispanica, Paris, 1688, colonne 188) . L' agglomé-
ration antique devait occuper le point où s'éleva par la suite l'église Santa
María.

2 45 (fig. 282) . Bas-relief découvert au même endroit que le numéro précé-
dent . Conservé par le propriétaire des ruines de Santa María . Pierre calcaire.
Dimensions : environ o"1 ,6o x o"',4o.

Photographie et renseignements communiqués par M . C_ ZURR0. Je n 'ai pas vu l'original.

Sur une plaque rectangulaire, buste de femme, de profil, à gauche. Le
visage est en mauvais état . Chevelure serrée par un bandeau ; longues mèches
flottant sur la nuque.

Près du village de Solius, non loin de La Bisbal, au sud-ouest de Gérone,
on signale un monolithe qui a la forme d'une selle de cheval, et qui est appelé
pour cette raison pedra sella (SANPERE Y MIQUEL, note ajoutée aux :lj5untcs

arqueológicos de Francisco MARTORELL Y PEÑA, Barcelone, 1879, p . 99 ; PELLA

Y FORGAS, Historia del Ampurdán, Barcelone, 1883 sqq ., p . 233) . A Espolla,
près de la frontière française . existe une pierre qui a la forme d'une tortue, la
pedra tortuga (PELLA Y FORGAS, ibid.) . Les auteurs cités rapprochent ces pierres
des figures barbares d'animaux dont les toros de Guisando sont les exemplaires
les plus connus, et rappellent à ce propos la théorie de Fernández-Guerra, qui
voyait dans ces monuments les termes marquant les limites des tribus (1) . Mais

(1) Dans sa réponse au discours de réception d'Eduardo Saavedra à l'Académie de l'Histoire . Cf. Itiibner,
La Arqueología de España, § 16o.

_b I

Fig . 282 . - 13H5•rt'lÎ n 1 Il 2 .15
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ils reconnaissent en même temps qu'il est douteux que la main de l'homme soit
intervenue pour tailler la pedra sella et la yedra tortuga.

PELA Y I'ORGAS (OP . Cit ., p . 210, note 1) signale à Bagur, petite ville de la
c()te, des antéfixes d'époque romaine encastrés, ainsi que des débris de corniche
de marbre, dans le mur de l'église paroissiale.

Enfin, à en croire CLAN (p . 16), la ville de Blanes, l ' ancienne Blanda, la loca-
lité maritime la plus méridionale de la province de Gérone, aurait conservé
longtemps ,,una estatua que tenía en su basa una inscripción concebida en estos
términos: Los blandeases consagraron la presente estatua á la memoria de Te-
lengo ßachio etc.» L ' inscription est fausse (C . I. L ., II, 421*), et la statue
n ' a jaunis existé (I) .

lIII . — AMPURIAS

('e n'est pas ici le lieu d'exposer, même brièvement, l'histoire et la topogra-
phie cl'Ampurias . Il suffit de rappeler que l'emplacement d'Emporiae, longtemps
exploité par les gens du pays dans des recherches sans méthode (voir SCHULTEN,

. l rnprrrias, ci ne Grieclienstadt am iberischen Strande, dans Neue Jahrbiicher /ür

das klassische Allertum, XIX, 1907, p . 334-346) (2), est exploré, depuis ces der-
nières années, d'une façon régulière et scientifique, par les travaux du Service
forestier chargé de la consolidation des dunes, et surtout par les grandes fouilles
dont la Junta de Museos de Barcelone a pris l'initiative (voir Aunari del Institut

d'F_strrdis Catalans, Cròrrica, MCMVII, p . 467 ; MCMVIII, p . 558 -56o ; MCMVIII,
p. 150-194, PUIG Y CADAFALCH, Les Excavacions d'Empuries) (3).

Parmi les sculptures exhumées avant l'institution de fouilles méthodiques,
quelques-unes sont entrées au Musée de Gérone (4) . Les objets trouvés par le
Service forestier forment une collection conservée à La Escala, le petit port
voisin de l'emplacement d'Emj5oriae . Quant aux sculptures que mettent à jour
les fouilles de la Junta de Museos, elles sont transportées au Musée municipal
de Barcelone . Il est permis d'espérer que les fouilles continueront à enrichir la
série des sculptures emporitaines, et que ce chapitre aura bientôt besoin d ' un
supplément.

(I) je n'ai pas visité le Musée municipal d'01ot, dans le nord-ouest de la province, mais je sais par
:i Cazurro qu ' il ne contient pas de sculptures antiques.

(z) J 'ai vu à l'Académie (le l 'Histoire (manuscrit I2-18-4=ç6) le dossier d'une demande de subvention
adressée à I'Etat par la Junta de Antigüedades de Gérone, pour des fouilles à Ampurias . Le mémoire original de
la junta était daté de La Escala, =7 octobre 1834 ; la copie transmise à l' Académie pour qu'elle étudie la ques-
tion est du 22 juillet 1841 . La subvention ne fut pas accordée .— En 1846 et 1847, des fouilles furent faites en
‘ liltórents points, aux frais de la Diputación provincial . C'est de ces fouilles que provient le sarcophage chrétien
du Musée de Gérone (voir plus bas, p . 471) . Mais elles furent peu méthodiques, et les résultats n 'en furent con-
signés dans aucun document (BOTET Y SISG, Noticia . . . de Eniporion, p . 36, et p . 144).

( ;) Il faut mentionner aussi les fouilles de MM, Villanueva (An Hari Cròuica) . Jusqu'à présent, elles n'ont
pas donné de sculptures en pierre.

(4) Sur la collection du Séminaire de Gérone, voir plus haut, p . 457 et note 1 .
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Hg. 283 . — Statue u° 24(
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M . Ramón CASELLAS a publié clans 1'Anuari del Institut d'Estudis Catalans,

MC :AIIX-MCMX, p . 281-295, un travail intitulé : les Troballes escitlptòriqucs a

les cxcavacions d'Empuries . Quoique ce travail soit destiné surtout à faire con-
naître les sculptures découvertes dans les fouilles de la Junta de Museos,
M . Casellas passe en revu-e dans la première partie de son article la plupart des
sculptures découvertes antérieurement.

Parmi les travaux sur Ampurias en général, antérieurs à l'article de M . Ca-
sellas, j'indique seulement ici, afin de pouvoir y renvoyer simplement par le
nom de l'auteur, ceux que j'aurai l'occasion de citer dans la suite de ce chapitre:

Josef MARANJAS DE MARIMON, Compendio histórico, resumen y descripción

de la antiquísima ciudad de Empurias, Barcelone, 1803, 82 p . — La seule
partie utile de cette brochure
est la liste des objets offerts
par l'auteur «á varios persona-
jes de elevado carácter)) (p . 7)-
72) et au prince des Asturies

(p . 77-82).

Joaquín BOTET Y Sisó, No-
ticia histórica y arqueológica de

la antigua ciudad de Emporion,

Madrid, 1879, 145 p.
José PELLA Y FORGAS, His-

toria del Antpurdán, Barcelone,
1883 sqq ., 788 p.

Ramón FONT, F. piscopologio

Ampuritano precedido de una re-

seáza histórica y arqueológica de

Ampurias, Gérone, sans date

( 1897), 1 41 p.
246 (fig . 283) .	 Statue dé-

couverte au cours des fouilles
de la Junta de Museos, dans la
ville grecque 0). Le buste fut
trouvé dans une citerne, le 25
octobre 1909 ; la partie inférieure
à quelques mètres de là, le 5 no-
vembre suivant ; quelques frag-
ments (parmi lesquels les débris
du serpent) furent encore retrou-

Fig . 2S4. — Tête 11° 247

(I) Voir le plan joint à l'article de Puig y Cadafalch, lcs Excavacions d'Empuries, dans l' Annori de MCMV III .
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vés plus tard . — fiu Musée municipal de
Barcelone. Marbre blanc . Hauteur 2"',20.

Bibliographie. — La nouvelle de la dé-
couverte et les premières reproductions furent
données dans des quotidiens et des pério-
diques illustrés de Barcelone : article de Prl.rA

Y PORGAS dans La Vanguardia du 18 novem-
bre 1909 ; reproductions clans La .-lcivalidad du
16 novembre et La Ilustració Catalana du 21.
Ensuite : ALBERTINI . Comptes-Rendus de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, 19ot1, p.
939-942 (reproduction à la p . 940 ; les débris
du serpent n'avaient pas encore été retrouvés);

S . REINACH, Répertoire, IV, 22, 2 (d'après les
Comptes - Rendus) ; CASELLAS, p . 286-295, et
fig . 22, p. 292, fig . 23 et 24, p . 293, fig . 25,

Fig . 285 . — Fragment n 2 i s

l' . 21)4 ; la figure 23 est reproduite ci-dessus.

Fig. 286.- Tete ,i 2 q

Esculape . Le nez est brisé ; les prunelles ne sont pas indiquées.
Le corps s ' appuie sur la jambe gauche ; la jambe droite, un peu en arrière,

ne pose à. terre que par la pointe du pied . Une draperie, jetée de la hanche
droite à l'épaule gauche, ne laisse nus que le bras droit et la partie droite de la
poitrine . Les pieds sont chaussés de sandales (réseau de lanières très serré autour
du talon) . La statue était faite pour être adossée à un mur, comme l ' indique
l'aspect du revers, qui se rapproche de la verticale.

La statue a été sculptée en deux parties, dont la ligne de jonction coïncide
à peu près avec la ligne oblique de la draperie sur la poitrine . Entre ces deux
pièces on note une différence de patine (la partie inférieure est plus jaune)

qui peut s ' expliquer par la différence des
terres on les deux fragments ont séjourné,
et surtout une différence de travail, les plis
de la draperie étant beaucoup mieux exécu-
tés que la tête et la partie nue de la poitrine.
M . Casellas tend à admettre que les deux
morceaux, quoique faits pour aller ensemble,
ne sont pas contemporains l'un de l'autre, et
qu ' en outre la draperie a été sculptée en
Italie, tandis que le buste aurait été exécuté
en province, à Marseille par exemple . On
peut s ' en tenir à l ' hypothèse plus simple que
les deux parties de la statue ont été confiées
à deux sculpteurs du même atelier, mais
d ' habileté inégale.

247 (fig. 284) . Tête de statuette décou-
verte le Iq août Igotl, dans la ville grecque

59 . — Institut d'Estudis Catalans

	

59
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(fouilles de la Junta de Museos) . Au Musée
municipal de ßarcelone . Marbre blanc. Hau-
teur

	

2.

Bibliographie . -- Reproduction dans La Ilustració
Ca/a/ana du 5 décembre zdo9 ; article de CASErr.AS dans
La Feu de Catalunya du 15 septembre 1910 ; CASELLAS,

p. 285-286, et tig. 13, p . 288 (reproduite ci-dessus).

Déesse, les cheveux relevés sur le front.
Bon style . Voir le numéro suivant.

248 (fig . 285) . Fragment de statuette,
reconstitué à l'aide de plusieurs morceaux
(fouilles de la Junta de Museos) . Au Musée
municipal de Barcelone . Marbre blanc . Hau-
teur o"',33 (y compris la plinthe).

CASELLAS, p. 286, et fig . 14, p. 288 (reproduite ci-

dessus).

Fig. 287 .

	

TÊ'tP Il 250

Sur une plinthe, deux jambes nues (cassées
aux genoux), dans une attitude de marche rapide ; à la gauche du personnage
était un appui . D'après M . Casellas, ce fragment appartiendrait à la même
statuette que la tète précédente ; ce serait alors une Diane.

249 (fig . 286) . Tète provenant d'_lmpurias . A appartenu à M . Pujol y
Camps : aujourd ' hui
propriété de M . Fer-
rer y Vidal, mise en
dépôt au Musée mu-
nicipal de Barcelo-
ne . Marbre coun-
rnun . Hauteur o l",20
(pour la tète seule;
le cou est une res-
tauration en plâtre).

Bibliographie. --

IThTET Y Slsó, p . 126;

FONT, p . 46; CASEILAS,

p . 282, et fig. 5, p . 284

(reproduite ci-dessus).

Silène . Le nez
est cassé . Couronne
de lierre, attachée Fig . 288 . — Tête n° 251
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sur la nuque par un noeud simple, et complétée
par deux bandelettes qui pendent derrière chaque
oreille.

250 (fig . 287) . Tête de statuette . Au Musée
de Gérone . Marbre blanc . Hauteur o m,15.

Bibliographie. — BOTET Y Sisó, p . 126; FONT, p . 46; CA-

SELLAS, p. 282, et fig. 3, p . 283 (reproduite ci-dessus).

Jeune faune souriant (voir la coiffure), plutôt
que femme comme l'indiquent les auteurs cités . —
En mauvais état.

251 (fig . 288) . Tête de statuette découverte
dans la ville grecque (fouilles de la Junta de Mu-
seos) . Au Musée municipal de Barcelone . Marbre blanc . Hauteur

2S -- Torse n __

CASELLAS, p . 284, et fig . II, p . 287 (reproduite ci-dessus).

Tête de travail délicat, avec un bandeau dans les cheveux . M . Casellas
écrit : «pot esser testa d'un geni, d'un infant, d'un Eros o tal volta la d ' un Te-

lesfor« . C'est plutôt la tête d'une statuette féminine.
252 (fig. 289) . Torse de statuette découvert dans les fouilles de la Junta de

Museos . Au Musée municipal de Barcelone . Marbre blanc . Hauteur o"',1 ;.

CASELLAS, p . 284, et fig. 9, p . 286 (reproduite ci-dessus).

Débris d'une statuette qui représentait un personnage vêtu d'une tunique
courte, serrée à la taille par un cordon.

253 (fig . 290) . Deux pieds, découverts clans les fouilles de la Junta de
Museos . Au Musée municipal de Barcelone . Marbre.

a . pied droit : longueur o"',20 ; largeur o "', i r.
b . pied gauche : longueur o" 1 ,2cß ; lar-

geur o'",12.

CASELLAS, p . 284, ut fig . 12, p . 287 (repro-

duite ci-dessus).

Fig . 290 . — Fragments ii 253

Quoique tous cieux chaussés de san-
dales, et très analogues l ' un à l ' autre,
ces deux pieds ne proviennent pas de la
même statue ; la différence de largeur est
très apparente.

254 (fig. 291) . Fragment découvert
en 1908, dans les fouilles du Service
forestier, près de la basilique chrétienne
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primitive. Collection du Service
forestier, à La Escala . Marbre
blanc . Hauteur o"`,18.

CASELLAS, p. 283, et fig. 6, p. 284
(reproduite ci-dessus).

Fig . 291 . —Fragment n' 254

Pied gauche nu ; bon travail.

2 55 ( fi g . 292) . Fragment con-
servé au Musée de Gérone . Marbre.
Longueur o",i8.

Pied droit chaussé d'une san-
dale ; bon travail.

256 (fig. 293) . Objet conservé
au Musée de Gérone . 1'Iarbre blanc.
Longueur o"' oS

Deux pieds nus joints, sculptés dans le même morceau de marbre . Travail
sommaire . Débris d'objet mobilier plutk que de statuette (I).

257 (fig. 294) . Trois pieds
de table vendus «fa temps» à
un antiquaire étranger . La re-
production en a été conservée
sur une carte postale d'Es-
quirol, photographe à La Es-

cala. Marbre . Dimensions non
indiquées.

CASELLAS, p . 281, et fig . Z, p . 282

(reproduite ci-(Iessous).

Pieds de table de t
y

pe con-
nu, brisés tous trois à la partie
inférieure . Ils se terminaient en
haut par une tête de lion, et
en bas par une patte de lion,
ainsi que le prouve un qua-
trième fragment, reproduit avec
les trois fragments principaux . Fig . 292 et 293 . — Fragments n'es 255 et 256

(1) Le Musée de Gérone possè .le encore un pied droit, nu, en marbre blanc, long de o m , 085.
M . C :ASIO .t_AS (p . 281), d 'après des renseignements communiqués par M . Pí, de La Escala, signale deux

autres pieds, trouvés il y a une trentaine d 'années, qui appartiennent aujourd'hui à M . Valls, commandant du
génie.

La collection du Service forestier, à La Escala, comprend un fragment de main (mentionné par CASELLAS,
p. 283), découvert prés de la basilique chrétienne . Ce fragment est en marbre blanc, et long de o m , Io . La même
collection renferme en outre un doigt de marbre, de même provenance.

M . Cazurro a chez lui , à, Gérone, un petit fragment de main de marbre .
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258 (fig . 295) . Fragment de sta-
tuette, découvert le 27 juin 1908, dans
la muraille romaine (d ' après l ' étiquette
collée sur le fragment ; fouilles de la
Junta de \Iuseos) . Au Musée municipal
de Barcelone. Marbre blanc . Hauteur
o m„ 2 5•

Fig . 29I . -- Fraguleuts u 257

LBibliographie . — PUIG F CADAFAL( II, les
Excavacions d'Entpuries, cans Anuari Institut
Est. Cal., MOIvIII, p . 174 ; CAS1.11AS, p. 284 . et fig . Io, p . 28() (reproduite ei•dessons).

Aile avant appartenu probablement à un sphinx,
a la base de l ' aile, petites plumes qui dessinent des
imbrications ; puis longues plumes recourbées. M . Puig
y Cadafalch et M . Casellas notent le caractère raide
et archaïque de cette sculpture (1).

2 59 (fig. 296 et 297) . Dalle rectangulaire . Au
Musée de Gérone . Grès de provenance locale . Hau-
teur Im ,o2 ; largeur «,55 ; épaisseur 0 ' °, ;0.

Bibliographie.--Putt. Y CAD . i. T CII, Arquit . Roncan ., fig. 20
et 21, p . 22 (reproduites ci-dessous) ; ID ., :luitiari Insiit. I:st . Cal .,
MC:11VIII . p . 174, et fig. 16 et 17, p . 170-171 ; PIJO .N, Estudis
Universitaris Catalans, 1909, p . 363 (dans un compte-rendu de

l 'Arquit. Roman . de Puig y Cadafalch) ; ALBERTINI, Revue des
Etudes Anciennes, tome XII (191o), p . 292-294, avec commen-

taire de jcl l AN (reproductions p . 293).

Face principale : décoration composée de zigzags, de spirales adossées et de
méandres.

Faces latérales : spirales reliées
les unes aux autres . Les deux fa-
ces latérales portent un décor iden-
tique; la face reproduite ici est la
face gauche.

Revers non décoré.
MM . Puig v Cadafalch et Pi-

joan notent la ressemblance de
cette décoration avec les motifs

(i ) Il y a un fragment d'aile, insignifiant, dans la collection du Service forestier, à La Escala.
On trouvera plus loin (fig . 298 b en bas à gauche) la reproduction d ' un fragment conservé au Musée de

Gérone (marbre ; longueur 0 rn ,15) : c 'est une patte à quatre griffes, posée sur une plinthe . Un fragment sembla-
ble, découvert le 19 novembre 1909, dans les fouilles de la Junta de Museos, est au Musée municipal de
Barcelone.

Fig . 295 . — FragmeAt 11 ' 258
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mycéniens et même crétois, et par suite avec les motifs qu'on retrouve dans
la céramique ibérique . M. Jullian, d'autre part, rapproche de cette orne-

mentation celle de certaines stèles
irlandaises.

26o (fig . 298) . Oscillum com-
plet et fragments d'oscilla . Au
Musée de Gérone . Marbre blanc.
Dimensions de l'oscillum complet:
hauteur om ,15 ; largeur om ,25 ; épais-
seur om ,o3.Fig . 297 . — Dalle n 259, face latérale

CASELLAS, p . 2S2, et fig . 2 (reproduite ci-dessous).

Oscillant complet : d'une part, tête grotesque de satyre; d'autre part, lièvre.
Fragments:
a	 (plus grande dimension O"' ,21 ; épaisseur, 0'°,037) chevelures errée par un

bandeau ; rien de distinct au revers.
b— (largeur o m ,15 : épaisseur comme le précédent) palmette ayant appar-

tenu au centre de l'oscillum ; revers identique.

Fig . 298 . — Oscillum et fragments n° 26o

	 (plus grande dimension o m ,16) traces d'un pied ; rien de distinct au revers.
d— (largeur 0'n ,09) pied nu ; revers lisse (1).

(i ) L'Académie cíe l'Histoire, à Madrid, possède un petit fragment de marbre (o m ,225 X o m,09), prove-

nait (I' Ampurias, qui a appartenu à un disque ou à un oscillusn . On y voit des restes de décoration végétale
(CATALINA GARCÍA, Inventario de las antigüedades y objetos de arte que posee la R . Acad . de la Hist ., Bol . Acad.
Hist ., XLII (1903), p • 35o . n° 1 95•
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261 (fig . 299) . Fragment de bas-relief découvert dans les touilles de la
Junta de Museos . Au Musée municipal de Barcelone . Marbre . Largeur o"',20;
hauteur o m ,15 ; épaisseur om,o75.

CASE',rAS, i p . 284, et fig . 15, p . 28o (reproduite ci-dessus).

Croupe d'un lion ailé, marchant à droite.
MARANJAS (p . 77) cite parmi les antiquités d'Am-

purias qu'il offrit en 1785 au prince des Asturies
«un busto de marmol del Emperador Tiberio Cesar)).
On ignore ce que ce buste est devenu (FONT, p . 46:

CASELLAS, p . 281, où «Hadrien)) est un lapsus pour
«Tibère»).

La revue El Archivo, tome VII (1893), p . 42,
annonce la découverte à Ampurias de «dos capiteles
de mármol, en los que se ve un león perfectamente
conservado» . Peut-être s'agit-il en réalité de notre
n o 257 ; on ne voit pas bien ce que serait un «chapiteau» décoré d'un lion.

PELLA Y FORGAS (p . 271) indique que la découverte de «símbolos obsce-
nos . . . en bronce y piedra» est assez fréquente dans les ruines d'_lnipurias.

Ampurias a fourni deux sarcophages que je n'ai pas à reproduire ici, car
l'un et l'autre sont chrétiens . Le premier (considéré à tort comme païen par
FONT, p . 32, et PELLA Y FORGAS, p . 276, note I) est conservé au Musée de
Gérone (BOTET Y Sisó, Noticia . . . de Ernj5orion, p . 121, et pl . A. la p . 118;

ID ., Sarcófagos romano-cristianos . . . en Cataluña, p . 32 sqq . ; Mí LIn.A, la Escul-
tura hispano-cristiana, etc . ; PUIG Y CADAFALCH, p . 276-277, et fig . 314, p . 257).
Le second appartient à la collection du Service forestier, à La Escala (PUIG Y

CADAFALCH, p. 271 et 275-276, et fig. 323, p . 272).
Je crois devoir rappeler enfin que parmi les bronzes provenant d' Ampurias,

il en est un d'une valeur exceptionnelle : c'est la tête de femme, coiffée à la Zulia

Titi, qui est conservée à Barcelone chez le comte de Giiell . Elle a été publiée
par M. S . RuINACH dans la Revue Archéologique, tome XXVIII de la 3' série
(1896, I), p . 163-172, et planche (en dernier lieu, CASILLAS, p . 282, et
fig . 4, p. 283) .

F~g . 2»».- Fragm e nt u ~~i
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ADDEN DU M

262 (fig . 301 et 302) . Statue découverte à Tarragone le 29 mars 1912,

sur l'emplacement des thermes, par M . Navarro . Transportée au Musée . Mar-
bre blanc. Hauteur 1 1 ' 1 ,78.

Bibliographie . — Plusieurs articles, clans les quotidiens et les périodiques illustrés de
Tarragone et Barcelone; et surtout A . DEL ARCO, Hallazgo arqueológico en Tarragona, dans
Bol . .-lcad . Hist . . LX (19i2) . p . 46o-468 (2 planches).

Femme drapée, debout sur une plinthe . Sous la plinthe est gravée une
inscription (fig . 300).

L'inscription, gravée sous la plinthe en lettres irrégulières et peu profondes,
contient vraisemblablement des indications notées par le sculpteur pour son

Fig. 300. — Inscription de la statue n- 262

usage personnel, comme aide-mémoire . L'interprétation en reste obscure ; en
tout cas on chercherait vainement à y retrouver une dédicace conçue dans
les formes usuelles . Il est possible qu'il y ait au début une indication nu-
mérale .
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Dès maintenant je puis indiquer d ' autres addenda, soit flue j'aie eu
connaissance, après la rédaction de ce travail, de sculptures qui avaient
antérieurement échappé à mes recherches, soit qu'il v ait eu découverte (le

Fi :; . 101 . — Statu(` n 2()2 Fig . ,,( .' . -

	

:-latn(' n

	

21,'

monuments nouveaux : ainsi, j'ai omis un torse viril, et une main tenant une
grappe de raisin, sculptures découvertes toutes deux à Salou, petit port à
l'ouest de Tarragone, et publiées par M . GIBERT, Cuitais /occnses del 1i/oral

cosetrr, Barcelone, igoo, p . 70- 71, et p . 74 (ibid., p . 83, mention dun (usepulcre

4O . — Institut d ' Estudis Catalans , n,
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en marbre blanch ab delicats baixos relleus», détruit aussitôt après la décou-
verte) ; — j'ai vu au Musée de Reproductions de Madrid (n o 933) le moulage
d'un haut-relief (tête de femme) provenant de Tarragone (l'original appartient
A M . Alvaro Gil Maestre) ; — un petit bas-relief (masque de théâtre) provenant
de Tarragone et conservé â Reus (voir plus haut, p . 404) est reproduit dans
la revue Museum, 1912, n° 4, p . 126 ; enfin on m'a communiqué des photo-
graphies d'une tête féminine découverte récemment (été de 1912) â La Garriga
(entre Barcelone et Vich) .	 Un corpus est perpétuellement â corriger et â
compléter . J'espère que beaucoup de données nouvelles s'inscriront, les unes
après les autres, dans le cadre que je viens de tracer.

ERRATA:

P• 359, ligne

	

2g, au

	

liru

	

(1è p 82, lire

	

p .

	

404 . p . 398, ligne 21 .

	

au lieu de p .

	

67, lire

	

p . 38g.

36, 6i ,

	

3 8 3 . 407, I,

	

> 4, 325.

373, R, 9 0 , 410 . 412, avant-derni,~re,

	

..

	

>

	

> 88, 409.

375,

	

„ dernière, 73, 39 6 . 437, lo . 407.

, 3 8 3, 24 . >

	

> 39 , 359• n . 2 . 439, g , 82,

	

>

	

» 404.

394, 50 . 118, 438 . 448, dernière, 118, 438 .
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