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(Réunion de Rome, 20-28 Septembre 1936)

Le Secrétaire général de l'Office International des Musées

a l'honneur de vous communiquer ci-joint

a) la liste provisoire des membres du Comité de rédaction,

b) un rapport établi par Mr. ROYALL TYLER concernant l'éta-

blissement du Répertoire international des collections

d'art byzantin, et destiné aux discussions du Comité de

rédaction qui se réunira à Rome, à l'occasion du Congrès

International d'Etudes Byzantines (20-28 Septembre 1936);

с} un modèle du questionnaire établi par l' Office interna-

tional des Musées pour servir à l'établissement d'autres

répertoires entrepris par l'Office.

Le Secrétaire général de l'Office international des

Musées vous serait reconnaissant de préparer vos observations

sur ces différents documents afin de faciliter les discussions,

م"تاتوتاتام
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

COMITE DE REDACTION
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du

REPERTOIREINTERNATIONAL DES COLLECTIONS D'ARTBYZANTIN
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(Réunion de Rome, 20-28 Septembre 1936)

Liste provisoire des membres
rt——];]]—]|]

В. FILOY Professeur à l'Université de Sofia.

Igor GRABAR Professeur (Moscou, U.R.S.S.)

№. IORGA Professeur à l'Université de Bucarest.

Gabriel MILIET Professeur au Collège de France.

Arif MUFID Conservateur au Musée d'Istanbul.

PETKOVIC Professeur à l'Université de Belgrade.

Prof. G. SOTIRIOU Directeur du Musée Byzantin d'Athènes.

TALBOT RICE Professeur à l'Université d'Fdimbourg.

Pietro TOESCA Professeur à l'Université de Rome.

Royall TYLER Ecrivain d'art (Etats-Unis)

VF. VOLBACH Chargé de mission aux Collections
Pontificales.

Secrétaire général :M, В. FOUNDOUKIDIS, Secrétaire genia
de l'Office international des Musées.
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OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

Répertoire International

des Collections d'Art Byzantin.

 

( Rapport de M. Royal Tyler )

: Le Comité de Rédaction aura d'abord à arrêter plusieurs

questions d'ordre général :

I. Définition du terme "byzantin",

  

Ce terme doit s'entendre de la production artistique

des pays faisant partie de l'Empire, depuis le moment

en

( ‘an. 324) où Byzanceë/est devenue une ¿es capitales et la ré-

sidence impériale, et jusqu'à la conquête turque (1453). Il

ow-
-
-

peut aussi s'appliquer & des oeuvresoriginaires de provinces

ne faisant plus vartie de ‘l'Empire. Exemples : les mosaïques

exécutées par des Byzantins en Syrie, en Palestine et en

Espagne, après la conquête islamique, en 8icile du temps des

Normands, en Vénétie; les tissus de soie et les tapisseries

dans lesquels, pendant les premiers temns de la conquête is-

lamique, se continue une tradition formée sous le régime by-

zantin. Au risque d'empiéter ça et là sur d'autres domaines,

il conviendra d'être assez large dans l'interprétation du

terme "byzantin", surtout quand il s'agira des péMfodes de

formation et d'expansion.

II. Portée du Répertoire.

  

Il ne saurait être question de dresser un Corpus de

tout се ¿ui reste de l'art byzantin, uais seulement de la

préparation d'une liste des collections publiques, ecclé-

siastiques et privées où cet art est représenté, en commen-

tant chaque collection par quelques notes pour signaler



la nature des objets byzantins qu'elle renferme, leur prove-

nance, les travaux qui y ont été consacrés. Sauf pour des

monuments Ce tout premier ordre, il ne serait pas fait men-

tion d'objets particuliers. On peut avoir recours aux carac-

tères ¿ras cour indiquer Ces ensembles méritant une attention

particuiière, |

Il semble désirable de 001110261136 dans ce répertoi-

re,. l'architecture, ainsi que la sculpture et la peinture

monumentales, mais on ne pourra pas, dans le cadre envisagé,

entreprendre, par exemple, une liste détaillée des fresques

de telle ou telle église. On devrase contenter d'une mention

en que lques mots 1 "fresques без XIV° et XV? "!١8180188 ou

"dalles de clôture du X° siècle", par exemple.

-II1. Méthode de travail.
————ee 

Le classement des collections se ferait par pays et

par villes. On pourrait se mettre d'accord, à la première

réunion, sur des modèles de fiches auxquels les membres du

Comité de Rédaction auraient recours pour obtenir des ren-

seignements établis sous une forme qui en permît l'utilisa-

tion avec un minimum de travail. On trouvera ci-joint, à

titre d'essai, quelques modèles de fiches, avec Quelques

exenples.

Il convient d'insister sur la nécessité de veiller à

l'uniformité des différentes parties du Répertoire.

Le Président du Comi té pourrait demander à chacun de

Ses collègues de se charger spécialement d'un ou de plusieurs

pays, et de préparer en français ou en anglais, pour les en-

voyer au Secrétaire Général àc l'Office International des

Musées, des fiches établies conformément aux modèles aporou-

vés préalablement par le Comité. Le Secrétaire Général fe-

rait reproduire ces fiches et en ferait parvenir des



¢xXcmplaires à chacun des membres du Comité, a qui l'occasion

serait fournie ultérieur:ment, en séance du Comité, d'y pro-

poser des modifications.

A

Dans gertains cas, il pout , avoir intéret à consul-

tor des personnes ne faisant pas partie du Comité.

Questionssecondairss.١٠
N'y aurait-il pas lieu, pour chaque musée de quelque

importance, de signaler les noms dss conservateurs s'oceu-

pent de questions byzantines % De même, pour chaque musée ct

pour chaque localité conservant des monuments byzantins, les

nons ¢t adresses des photographes, attachés à quelque musée

ou privés, possédant des clichés d'art byzantin ou capables

d'en exécuter ?

NW: pourrait-on pas aussi ajouter les noms et les

adresses, pour chaque localité, des marchands d'antiquités

u
n 28

(D
s

pécialisés dans l'art byzantin © Il faudrait sans doute

éviter toute apparence de publicité en faveur de tel ou tel

b
r

marchand. Conendant. on ne saurait sous-estimer l'importance

énorme que représente, pour les études, le matériel se trou-

vant sur la place, dans les grandes villes d'Europe et m

dos Etats-Unis. Il semble que quelques indications de cetto

nature pourraient rendre ue récls services aux chercheurs

st savants.
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les-ci puissent être

1

Le Sculpture

Médailles

a)

b)

c)

et

 

llections byzantines (Priére de souligner les mentions

‘roupes d'objets de tout premier ordre, afin que cel-

gras).
<reproduites en caracteres

arbre, pierre, bois, y comp.is cha-

piteaux et autres seulptures architec-

turales.

ivoire, os, stéatite.

gravure sur pierres fines, Vases en

pierres dures.

monnaies.

Orfèvrerie et bijoux.

ЕmaUx .

liosalque

Peinture,

ن
ه D

Tissus de

a)

b)

SO

Tapisseries,

murale.

portative.

de pavement.

murale.

sur bois.

ints et autres.

ie.

laine ou sole,

Verrerie et céramique.

Bibliographie.

Conservateurs.

Observations.



210:17 017512 N° 1. - Exemple.
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Pays, ville : Autriche, Vienne.

Nom : Oesterreichisches Nationalmuseum.

Adresse : Burgring J.

Cul.ections byzantines :

1. Sculpture :

a) Petit torse, pornhyre, IV° siècle; Têtes, marbre,

provenant d'Eyhèse, IV9 siècle; reliefs italo-

byzantins, XII°-XIII viècle,

b) Ivoire :

Pyxides a sujets chrétiens et palens, V

feuillet du diptyoue d'Ariane (l'autre au Bargello,

 

Fivrence); feuillet, - deux saints, - d'un dintyque

du X° siècle (l'autre au usée Civique, Venise); deux

oliphaunts sculptés, XI° ‘siècle.

Stéatite : Dormition de la Vierge, XII° siècle.

с) Plusieurs pierres gravées des XI°-XIT° siècles, sa-

phirs, éneraudes, héme tites, jaspes sanguins.

2, Médailles :

1:6 921 110..5 &'ог du 1° Ts sor de Szildgy-Somlyd, IVe:
re EEEE w

e

 

impos tant médailler.

B. O:Tevreric ev bidonx :

Fibu.es et autres ornements ermaniques, IV°-V° sic-

cle; sceau d'argent à poinçons Lyzantins du VII®

sicuie, trouvé à Kuczcurmare; Trésor هع vases d'or de

 

Nagy-Szent-diklos, VIII° siècle, Trésor d'objets en

  

argent de Zalesie, X° siècle.

4. Emaux :

Rien, si ce n'est une minuseule croix en émail d'une

seule couleur, sur une petite boîte du IV°-V°

siècle, trouvée à Pola.



5. .iosalque-:Jéant.

5. Peinture : Néant.

7. MSS peints : Ndant (v. Oesterreichische Nationalbiblio-
- °

the, dgalcment 4 Vienne),

8. Tissus de soie : Néant (v. Weltliche Schatzkammer, éga-

lement à Vienne).

9. Tapisseries : Quelques tapisseries coptes.

10. Verrerie et cérami nue : Cuelques verres.

11. Bibliographie : Catalo,ues du Musée ; Travaux de Riegl:

Die Spätrümische Tunst:.dustrie in Oesterreich-Ungarn
—— —

      

me بسس

 

(Vienne, 1901); Hampel, Alterthümer des frühen Mittel-
ee

    

1

alters in Ungarn (Braunschweig, 1905); Fettich, Horvath,
 

CN

A1fô1di, dans la série Archeologia Hungarica (Budapest)
————————[]]]

  

sur les trésors de l'époque Ges migrations trouvés en

Hongrie,

Conservateurs (à compléter).-
-

D
o

13. Photo.raphes :

Dr. Stürmer, Oesterreichisches Nationalmuscun,

9.w
w

Frankenstein, Mollardgasse 59; Sehroll, Graben

Le, Observations :

Les collsctions du ¡Musée National a'Autriche provien-

nent pour la plupart dc l'ancien Cabinet Imperial. Elles

sont yarticulierement riches en trouvailles recueillies

dans la terre sur le territoire de l'ancienne monarchie,

et notamment en Hongrie ; germaniques, byzantines, pon-

à e
r
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FICHE MODELE N°1. - Exemple.

Pays, ville : Autriche, Vienne.

Nom: Weltliche Schatzkammer.

Adresse : Hofburg, Vienne I.

Les ornements de couronnement du Saint Empire Romain

et des Rois Normands àe Sicile comprennent plusieurs objets

byzantins et d'autres apparentés à l'art byzantin, et notam-

ment ;

Une grande coupe d'agate, du IV° siècle, provenant pro-
—]]EEE

bablement du butin fait par les Croisés à Constantinople;

DeLes émaux , occidentaux mais à influences byzantines,

a

de la Couronne impériale (au nom de Conrad II);

Les petits émaux, byzantins ou siciliens, ornant les

 

bordures de la chape et les gants.

Le tissu de la chape.
—

  

Les orfèvreries, ies fourreaux et poignées des épées,

5 7 т ^

dont l'une (dite de Charlemagne) est veut-etre avare et en

tout cas d'un art apparenté a celui de Byzance.

Le Reichsevangeliar, à peintures occidentales de l'épo-

 

que carolingienne, mais qui suivent des modèles byzantins.

Biblio, raphie : A. Weixlgärtner : Die Weltliche Schatzkammer.

Photographes : Voir Oesterreichisches Nationalmuseum.

Conservateur ; Dr. A, “eixlgirtner,

ее بتاتاتاتما—



110312 MODELS N° 1, ~ Projet.

Pays, ville ! Autriche, Vienne.

Nom : Oesterreichische Nationalbibliothek.

Adresse :٠ Josefsplatz, Vienne, 1.

rcaNombreux MSS peints byzantins, dont le Dioscoride de

  

Juliana Anicia, V° siècle; la Genèse ce Vienne, VIS siècle et

 

plusieurs beaux 135 ce l'époque …acédonienne.

Biblio.raphie : Von Hartel et wickhoff : die Wiener Genesis

   

(Vienne, 1895); Gerstinger : Die griechische
  

Buchmalerei (Vienne, 1925).
C—OIR, يووم

.

Conservateurs
4

Photographes

Dr. Gerstinger (à compléter).

Voir au Musée National (Oesterreichisches

Nationalmuseum).

Observations :

L'ancienneBibliothèque Impériale de Vienne

figure avec la Bibliothèque Nationale de Paris, la Bibliothè-

que du Musée Britanni que, la Vaticane, la Marciane, l'Ambro-

inne, la Laurentienne, celle de Bodley (Oxford) parmi les

plus riches en MSS peints byzantins.
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RICART MODETT No €
FICHE MODELE N° DS Ex © B 3 F

H © +

Pays, ville : lvalie, Trieste,

1,

m de 1'24ifice Sanأ Ciusto.

Indications somnaires :

Date : Purtles renontant … l'époque romsine et aux VI°,

VIIIS-IX" ul XIV* zièoles,

oo :Tosaiques : Deux culs-de-four (des deux absides latérales)

ornés de mosaîques des XI” et XII"? siècles.

D
rChariteaux 4 monogrammes du VIS siecls ct colonnes de brèc

u < N l'abisde зна: chapiteaux des VIII =IX" $,

ia ner. |

Trésor cuiitenant une belle peinture sur soie, d'inspiratic

byzantine, du 2110-8 з., représentant San

Giusto, чес inscription latine.

Bibliothèrue : “gant.

Biblio raeshie : Tamaro : Storia 4i Trieste.
J a

ITtieMITT

P..otographe : Bohm, San Mossé 13467, Venise,

Observations :

San Giusto est une des églises les p.us curieuses

de la région. Elle consiste en deux églises autrefois dis-

tinctes et qui ont été douvertes d'une même charpente au

XIV° siècle. Pour des chapi teaux analo,ues à ceux qu'el-

le conserve du VI® siècle, м. LA cathéärale de Parenzo, et

pour ceux du VIII S-IX°, 169 Tempietto Longoberäâc, de Civide

le del Friuli, et L'église de San Lorenzo in Pasenatico,

près Parenzo. Les mosaïques de San Ciusto ont seu souffert

de la restauration.
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QUESTIONNAIRE

au sujet du Répertoire international des

Collections d'Art Byzantin.
mm

Titre et adresse exacte de la collection (également dans

la langue originale);

Origine et dates;

Institution dont dépend la collection (Etat, ville, so-

ciété savante, musée, etc.);

Nature et physionomie générale de la collection; - Impor-

tance numérique, - Mentionner, s'il y a lieu, quelques

pièces d'une importance exceptionnelle;

Catalogues : Indiquer le titre complet dans la langue ori-

ginale, le nom de l'auteur; lieu et date de publication;

format et nombre de pages; nombre des illustrations,

éventuellement;

д défaut Ce ce catalogue imprimé, existe-t-il un catalo-
©

gue manuscrit, pouvant être consulté °

Autres références bibliographiques importantes sur les

oeuvres contenues dans la collection;

Adresse où l'on peut se procurer une photographie ou un

moulage d'une oeuvre de la collection,

Jours et heures d'ouverture; conditions d'accès;

Personnel chargé de la conservation de la collection.



1
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REPERTOIRE INTERNATIONAL DES COLLECTIONS D'ART BYZANTIN
358

  

(Réunion de Rome, 20-28 Septembre 1936)

Le Secrétaire général de l'Office International des Musées

a l'honneur de vous communiquer ci-joint :

a) la liste provisoire des membres du Comité de rédaction,

b) un rapport établi par Mr. ROYALL TYLER concernant l'éta-

blissement du Répertoire international des collections

d'art byzantin, et destiné aux discussions du Comité de

rédaction qui se réunira à Rome, à l'occasion du Congres

International d'Etudes Byzantines (20-28 Septembre 1936);

с} un modèle du questionnaire établi par l' Office interna-

tional des Musées pour servir à l'établissement d'autres

répertoires entrepris par l'Office.

Le Secrétaire général de l'Office international des

Musées vous serait reconnaissant de préparer vos observations

sur ces différents documents afin de faciliter les discussions,

_—_—
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
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ENTOIRE INTERNATIONAL DES COLLECTIONS D'ART BYZANTIN
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(Réunion de Rome, 20-28 Septembre 1936)

Liste provisoire des membres
ee ————]

 

В. FILOV Professeur à l'Université de Sofia.

Igor GRABAR Professeur (Moscou, U.R.S.S.)

№. IORGA Professeur à l'Université de Bucarest.

Gabriel MILIET Professeur au Collège de France.

Arif MUFID Conservateur au ilusée d'Istanbul.

PETKOVIC Professeur à l'Université de Belgrade.

Prof. G. SOTIRIOU Directeur du Musée Byzantin d'Athènes.

nr
{VI
ile TALBOT RICE Professeur à l'Université d'Edimbourg.

2Pietro TOESCA Professeur à l'Université de Rome.

Royali TYLER Ecrivain d'art (Etats-Unis)

".F. VOLBACH Chargé de mission aux Collections

 Dontificales,

Secrétaire general :М. E. FOUNDOUKIDIS, Secrétaire guns
de 1! Office international des Musées
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OFFICE INTERNATICNAL DES MUSZES

Répertoire International

 

des Collections d'Art Byzantin.

 

( Rapport de M. Royal Tyler (

Le Comité de Rédaction aura d'abord à arrêter plusieurs

questions d'ordre général :

   

I. Définition du terme "byzantin".

Ce terme doit s'entendre de la production artistique

des pays faisant partie de l'Empire, depuis le moment

, en
(L'an 324) ou Byzance/ est devenue une Ces capitales et la ré-

sidence impériale, et jusqu'à la‘ conquête turque (1453). 11

peut aussi s'appliquer à des oeuvres originaires de provinces

ne faisant plus partie de l'Empire. Exemples : les mosaïques

exécutées par des Byzantins en Syrie, en Palestine et en

Espagne, après la conquête islamique, en Sicile du temps des

+4

Normands, en Vénétie; les tissus de soie et les tapisseriesC

dans lesquels, pendant les premiers temps de la conquête is-

lamique, se continue une tradition formée sous le régime by-

zantin, Au risq.e d'empiéter ça et là sur ‘d'autres domaines,

il conviendra d'être assez large dans l'interprétation du

terme "byzantin", surtout quand il s'agira des péM odes de

formation et d'expansion.

11. Portée du Répertoire.

 

Il ne saurait être question de dresser un Corpus de

tout ce ¿ui reste de l'art byzantin, ais seulement de la

préparation d'une liste des collections publiques, ecclé-

rivées où cet art est représenté, en commen-
A

siastiques et

tant chaque collection par quelques notes pour signaler



la nature des objets byzantins qu'elle renferme, leur prove-

nance, les travaux qui y ont été consacrés, Sauf pour des

monuments de tout premier ordre, il ne serait pas fait men-

tion d'objets particuliers. On peut avoir recours aux carac-

tères gras sour indiquer des ensembles méritant une attention

particulière.

Il semble désirable de comprendre, dans ce répertoi-

re, l'architecture, ainsi que la sculpture et la peinture

monumentales, mais on ne: pourra pas, dans le cadre envisagé,

entreprendre, par exemple, une liste détaillée des fresques

de telle ou telle église. On devra se contenter d'une mention

en quelques mots ; "frèsques des XIV° et XV° siècles" ou

"dalles de clôture du X° siècle", par exemple.

Ei. Méthode de travail.

Le classement des collections se ferait par pays et

par illes. On pourrait se mettre d'accord, à la première

réunion, sur des modèles de fiches auxquels les membres du

Comité de Rédaction auraient recours pour obtenir des ren-

seignements établis sous une forme qui en permît l'utilisa-

tion avec un minimum de travail. On trouvera ci-joint, 2

titre d'essai, quelques modèles de fiches, avec quelques

exonples.

Il convient d'insister sur la nésessité de veiller à

l'uniformité des différentes parties du Répertoire.

Le Président du Comité pourrait demander à chacun de

Ses collègues de se charger spécialement d'un ou de plusicurs

pays, et de préparer en français ou en anglais, pour les en-

voyer au Secrétaire Général de l'Office International des

Musées, des fiches établies conformément aux modèles aparou-

vés préalablement par le Comité. Le Secrétaire Général fe-

rait reproduire ces fiches et en ferait parvenir des



a chacun des membres du Comité, a qui l'occasion( ba I
o
+ + 0
2

seruit fournie ultérieuroment, en séance du Comité, d'y pro-

poser. des modifications.

0 . . + SN `

Dans certains cas, il peut , avoir intéret a consul-

ter des personnes ne faisant pas partie du Comité.

t
r

IV. QueStions secondairss.

N'y aurait-il pas lieu, pour chaque musée de quelque

importance, de signaler les noms d:s conservateurs s'oceu-

pant de questions byzantines “ De même, pour chaque musée ct

pour chaque localité conservant des monuments byzantins, les

nons et adresses des photographes, attachés à quelque musée

ou privés, possédant des clichés d'art byzantin ou capables

d'en exécuter ?

We pourrait-on pas aussi ajouter les noms et les

adress:S, pour chaque localité, des marchands d'antiquités

cialisés dans l'art byzantin % Il faudrait sans douteu
n

(
D
s

)

éviter toute apparence de publicité en faveur de tel ou tel

marchand. Cependant, on ne saurait sous-estimer l'importance

’

énorme que représente, pour les études, 'le matériel se trou-
>

vn
neЩеvant sur la place, dans les grandes villes d'Europe et m

des Etats-Unis. Il semble que quelques indications de cette

nature pourraient rendre àe récls services aux chercheurs

т - md

st savants,



FICHE, MODELE N° 4. 

Collections publicues et privées; bibliothèques;
es
 

 

Mtrésors ecclésiastiques.
تلا

   

Pays, ville ....

N om . ° . . . ее . . . . .

Adresse ® « هء e * "*.e.

Collections byzantines (Priére de souligner les mentions

de groupes d'objets de tout premier ordre, afin que cel-

les-ci puissent être reproduites en caraëtères gras).

1. Sculpture a) ilarbre, pierre, bois, y compris cha-

piteaux et autres sculptures architec-

turales.

b) ivoire, os, stéatite.3

e) gravure sur pierres fines. Vases en

pierres dures,

5, Médailles et monnaies.

3, Orfèvrerie et bijoux.

5. Mosaïque a) murale.

b) portative.

ec) de pavement.

6. Peinture, a) murale.

b) sur bois. :

7. MSS peints et autres.

8. Tissus de sois.

9. Tapisseries, laine ou soie.

10. Verrerie et céramique.aD

11. Bibliographie.

12. Conservateurs.

13. Observations.

— wm —  .= ب



FICHE :'ODELZ No 1, - Exemple.

Pays, ville : Autriche, Vienne.

Nom : Oesterreichisches Nationalmuseum.

Adresse : Burgring l.

Cul.ections byzantines :

1; Sculpture ;

a) Petit torse, porphyre, IVe siècle; Têtes, marbre,

provenant d'Evnèse, IVe 3iècle;. reliefs italo-

byzantihs, XII°-XIII -iécle.

b) Ivoire :

Pyxides à sujets chrétiens et palens, V° siècles;

feuillet du diptyoue d'Ariane (l'autre au Bargello,

Fivrence ); feuillet, - deux ‘saints, - d'un dintyque

du X° siècle (l'autre au .:usée Civique, Venise); deux

oliphants sculptés, XI° siècle.

Stéatite : Dormition de la Visrge, XII° siècle.

c) Plusieurs pierres gravées des XI°-XII° ziècles, sa-

phiss, éneraudes, héme tites, Jjaspes sanguins.

2. Médailles :

Nédaillo..s d'or du 1% Ts sor de Szilagy-Somlyo, IV*:
.هحاسوتسبح

 

w
e

impos tant médailler.

3. Dfèvreris et bijboux :

Fibu.es et autres ornements ,ermaniques, IV°-V° si,-

cle; sceau d'argent à poinçons Lyzantins du VII®

sicuis, trouvé à Kuczsurmare; Trésor ue vases d'or de

 

Nagy-Szent-Miklos, VIII° siècle; Trésor d'objets en
ينسج

 

argent de Zalesie, X° siècls,

A Yne
4, aux ©

Rien, si ce n'est une minuscule croix en émail d'une

seule couleur, sur une petite boîte du IV°-V°

siècle, trouvée à Pola.
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14.

ee.

MSS veints : Ndant (v. Oesterreichische Nationalbiblio-

the, également 1 Vienne).

Tissus de soie : Néant (v. Weltliche Schatzkammer, éga-
lement à Vienne).

Tapisseries : Quelques tapisseries coptes.

Verrerie et céraminue : Cuelques verres.

Bibliographie : Catalogues du Musée : Travaux de Riegl:

Die Spätrümische Xunst:.dustrie in Oesterreich-Ungarn
——

    

 

(Vienne, 1901); Hampel, Alterthümer desfrihen Mittel-

    

> 4 . , ! 1

alters inUngarn (Braunschweig, 1905); Fettich, Horvath,

Alfúldi, dans la séric ArcheologiaHungarica (Budapest)

ser les trésors de l'époque aes mi,rations trouvés en

Hongrie. |

Conservateurs (à compléter).

Photo _raphes :

Dr. Stürmer, Oesterreichisches Nationalmuseun,;

Frankenstein, Mollardgasse 69, Schroll, Graben 29.

Observations :

Les collections du ilusée National «'Autriche provien-

nent pour la plupart âc l'ancien Cabinet Impérial, Elles

sont particulièrement riches en trouvailles recueillies

dans la terre sur le territoire de l'ancienne monarchie,

et notamment en Hongrie : germaniques, byzantines, pon-

tiques-asiatiques, slaves.



FICHE MODELE N°l. - Exemple.

Pays, ville : Autriche, Vienne.

Nom : Weltliche Schatzkammer.

Adresse : Hofburg, Vienne I.

Les ornements de couronnement du Saint Empire Romain

et des Rois Normands we Sicile comprennent plusieurs objets

byzantins et d'autres apparentés à l'art byzantin, et notam-

ment :

Une grande coupe d'agate, du IV° siècle, provenant pro-

bablement du butin fait par les Croisés à Constantinople,

InLes émaux , occidentaux mais à influences byzantines,

0

de la couronne impériale (au nom de Conrad II);

Les petits émaux, byzantins ou siciliens, ornant les

bordures de la chape et les gants.

Le tissu de la chape.
 

Les orfèvreries, iles fourreaux et poignées des épées,

dont l'une (dite de Charlemagne) est neut-être avare et en

tout cas d'un art annarenté à celui de Byzance.
-

Le Reichsevangeliar, à peintures occidentales de l'épo-
- سكتوو crsETH

que carolingienne, mais qui suivent des modeles byzantins.

Biblio rephie : A. Weixlgártner : Die ™eltliche Schatzkammer.
——]

  

 

.Photographes : Voir Oesterreichisches Nationalmuseum.

iser ve :Cons >rvateur Dr. A. ""eixleiirtner,

_——



FICHEHe MODELE N° +,

Pays, ville : Autriche, Vienneاب

Nom : Oesterreichische Nationalbibliothek,

Adresse : Josefsplatz, Vi a
d ane, XI.

Nombreux MSS peints byzantins, dont le Dioscoride de

   

Juliana Anicisa,
——eee

 

Ve siècle; la Genè

 

se ce Vienne, VI° siècle et

plusieurs beaux 2:251135 Le l'époque …acédonienne.

 

Von Hartel et Wickhoff : die Tiener Genesi

   

—

(Vienne, 1895); Gerstinger : Die griechische

”Buchmalerei (Vienne, 1926).

0 a = о Dr. Gerstinger (à compléter).

Voir au Musée National (Oesterreichisches

Nat ionalmuseum).

Observations

 L'ancienneBibljiothèque Impériale de Vienne

figure avec la Bibliothèque Nationale de Paris, la Bibliothè-

que du Musée Britanni que, la Vaticane, la Marciane, l'Ambro-

sienne, la Laurentienne, celle de Bodley (Oxford) parmi les

plus riches en MSS peints byzantins.

...——بيعبيع
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a. Ex mp le.C

Pays, ville: Italie,

Nom de l!zdifice : Cathédrale San Ciusto.

indications sommaires :

1. Date : Parties remontant & у брочце romaine et aux VI”,

VILI?-IX" ut XIV* =iócles,

2. Mosai ues : Deux culs-de-four (des deux absides latérales,

slècles.

3. Néant.

4, Ghaniteaux monogrammes du VI° siècle st colonnes de brècn
a
M
J

dans l'abisde sud; chapiteaux des VIII°-1X° в.

la nef.

5. Trésor cuitenant une belle pe inture sur sole, d'inspiratic

yzantine, du XII®-X1II° в., représentant San

Giusto, avec inscription latine.

Dt tala Sant
>» Bibliothèrue : Néant.

N
I

E

لا

с = p
e

© С = O

+

nie : Tamaro «+ Storia di Trieste.
  

3. Pubtographe : Böhm, San Moisê 1567, Venise.

9. Observations :

iusto est une des églises les p.us curieuseso
S

San

Ge la région. Elle consiste en deux églises autrefois dis-

tinctes et ¿ui ont été douvertes d'une même charpente au

XIV”? siècle. Pour des chapi teaux analo,ues à ceux qu'el-

le conserve du VI® siècle, v. Là cathéärale de Parenzo, et

pour ceux du VIII°-IX°, le Tempietto Longobardo, de Civida

le del Friuli, et l'église de San Lurenzo in Pasenatico,

près Parenzo. Les mosaïques de San Giusto ont seu souffert

de la restauration.
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QUESTIONNAIRE
de

au sujet du Repertoire international des

Collections d'Art Byzantin.
ee اتاها еее تا we 98 еще = == =

Titre et adresse exacte de la collection (également dans

la langue originale);

Origine et dates;

Institution dont dépend la collection (Etat, ville, so-

ciété savante, musée, etc.);

Nature et physionomie générale de la collection; - Impor-

tance numérique. - Mentionner, s'il y a lieu, quelques

pièces d'une importance exceptionnelle;

Catalogues : Indiquer le titre complet dans la langue ori-

ginale, le nom de l'auteur; lieu et date de publication;

format et nombre de pages; nombre des illustrations,

éventuellement;

L défaut ce ce catalogue imprimé, existe-t-il un catalo-
° mA ,

gue manuscrit, pouvant être consulté ?

Autres références bibliogranhiques importantes sur les

oeuvres contenues dans la collection;

Adresse où l'on peut se procurer une photographie ou un

moulage d'une oeuvre de la collection;

Jours et heures d'ouverture; conditions d'accès;

Personnel chargé de la conservation de la collection,




