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REPERTOIRE INTERNATIONAL DES COLLECTIONS D'ART BYZANTIN 

. Compte-rendu de la reunion de Rome
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A l'occa.ion du Ve Congrès international d'études by -

zantines (Rome, 1936), l'Office International des Musées,

d'accord «vec lc Secrétariat du Congrès, a réuni le Comité

constitué en vue de l'établissement d'un répertoire des

collections d'art byzantin.

L'élaboration de ce répertoirs fait partie du programme

d'activité de l'Office qui, à côté de la série du répertoire

international des musées, groupés pär pays, établit des réper-

toires internationaux par matières, Dis fascicules de la pre-

mière série ont déjà paru pour divers pays; la seconde est

en préparation avec le concours de Comités de rédaction dé-

signés pour les répertoires des collections d'antiquités

grecques et gréco-romaines, des colicctions d'antiquités

égyptiennes, des collections d'art byzantin, des collections

numismatiques, des collections d'ostampes, des collections

précolombiennss, d'art d'Extrême-Ori ent, ethnographiques,

préhistoriques, etc...

Le Comité préposé au Répertoire des collections d'art

byzantin s'est réuni sous la présid.nce de M.Gabriel MILLET,

Professeur au Collège de France. Il avait pour première tâche

de préciser la nature exacte du repertoire envisagé ainsi que

la méthode de travail a adopter,

Un rapport préliminaire, préparé par M,Royali TYLER, а

servi de base aux délibérations, Après avoir unanimement re-

connu l'uilité et l'opportunité de l'initiative de l'Office

International des Musées, pour mettre à la disposition des
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savants et des chercheurs byzantinistes un instrument de tra-

vail propre à faciliter leurs investigations et leurs études,

le Comité a tenu à définir , d'une manière précise , les points

essentiels sur lesquels porteront les notices consacrées à

chacune des collections du Répertoire.

Tout en reconnaissant que là prise de Constantinople

marque la limite de la période la plus importante de l'art by-

zantin, le Comité n'a pas cru devoir arrêter le répertoire à

cette date et a décidé d'y incorporer également certaines

oeuvres de tradition byzantine. D'autre part, le Comité a été

d'accord pour estimer que les objets d'art byzantin, - ivoires,

icones, tissus, nofteries: manuserits, - devraient être com-

pris dans tas notices du répertoire; une seule exception a

été envisagée pour les monuments d'architecture qui, d'ail-

leurs, n'avaient jamais été pris en considération pour ce re-

cueil. GANS aux collections appartenant à des antiquaires,

les membres du Comité ont été d'accord pour les éliminer

d'emblée , en FatsoenUe l'instabilité que présentent les en-

sembles de ce genre.

Enfin, pour compléter l'instrument de recherche et d'o-

rientation que doit constituer ce répertoire, les membres du

Comité ont décidé d'inventorier aussi les collections de

documents photographiques se rapportant à l'art byzantin,

mais de les faire figurer à part, sous forme de supplément

au répertoire proprement dit.
‘

Pour la méthode qui doit servir à la rédaction des no-

tices, il a éte entendu qu'on s'inspirerait, dans la mesure

où la matière s'y prête, du projet de questionnaire, élaboré

par l'Office International des Musées à l'intention des

autres répertoires, afin d'établir avec ceux-ci une cer-

taine homogénéité.
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Pour préparer et mettre au point la documentation des -

tinée aux membres du Comité, qui zuront a recueillir les élé -

ments devant figurer au répertoire, un sous-comité a été dé-

signé, et se compose de MM.G.MILLET, Royall TYLER, G.SOTIRIOU,

B.FILOV, F.VOLBACH ct E.FOUNDOUKIDIS.

Ah l'issue des travaux du Comite, le Président du Ve Con-

grès International d'Etudes Byzantines, a tenu a remercier

l'Office International des Musées d'avoir organisé cette ré -

union dans les cadres des travaux du Congrès de Rome, et à

le féliciter de son initiative dont la réalisation apportera

à tous les byzantinistes., un précieux instrument de travail,
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QUESTIONNAIRE
a Au.

 

au sujet du Répertoire international des

Collections d'Art Byzantin

Titre et adresse exacte de la collection (également

dans la langue originale);

Origine et dates,

Institution dont dépend la collection (Etat, ville,

sociéte savante, muséc, etc.);

Nature et physionomie générale de la collection;-

Importance numéríque.- lentionner, s'il y a lieu,

quelques pièces d'une importance exceptionnelle;

Catalogues: Indiquer le titre complet dans la langue

originale, le nom de l'auteur; lieu et date de la

publication; format et nombre de pages; nombre des

illustrations, éventuellement;

À défaut de ce catalogue imprimé, existe-t-il un ca-

talogue manuserit, pouvant être consuité?

Autres références bidliographiques importantes sur

les osuvres contenues dans la collection,

Adresse où l'on peut se procurer une photographie ou

un moulage d'uns oeuvre de la collection,

Jours et heures d'ouverture; conditions d'accès;
3

Personnel chargé de la conservation de la collection,



PROJETS DE FICHES
ETABLIS PAR Mr.ROYAL TYLER

MODELE N°1

Collections publiques et privées;bibliothèques ;
résors ecclesias iques.
EN————

 

Days, ville ...

Nom 0080 0 افزر 0,0608

Adressers

Collections byzantines (priere de souligner les mentions

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

ci puissent être reproduites en caractères gras).

1. Sculpture а) Marbre, pierre, bois, y compris cha-
pitaux et autres sculptures archi-
tecturales.

b) Ivoire, os, stéatite.

с) Gravure sur pierres fines. Vases en
pierres dures.

2. Médailles et monnaies,

3, Orfévrerie st bijoux.

4. Emaux.

5. Mosaîque a) murale

b) portative

с) de pavement

6 Peinture a) murale

b) sur bois

7. MSS peints et autres.

8e Tissus de soie.

9. Tapisseries, laine ou soie.

10. Verrcrie et céramique.

11. Bibliographie.

12. Conservateurs.

13. Observations.



  



MODELE N°1. - Exenple
Lendl od

Pays, ville : Autriche, Vienne,

Nom : Oesterrcichisches Nationalmuseum.

Adresse : Burgring 1. 1

Collections byzantines 3 : wl

l« Sculpture :

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

provenant d'Ephèse, IVe siècle; reliefs italo-

byzantins, XIIe-XIIIe siècle, 1

b)I vo ire :

Pyxides à mots chrétiens et pafens, Ve siècle;

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

‘Wiorenseys fenitiet, - deux saints, - du Xe siècle

(d'autres similaires au Musée Civicue , Venise, et

a la Grüne Gewölbe, Dresde); deux oliphants sculptés,

XIe siècle.

1

Stéatite : Dormition de la Vierge, XIIe siècle.

C) Plusieurs pierres sravées des XIe-XIIe siécles, sa-

phirs, émeraudes, hématites, jaspes sanguins.

& Médailles :

1 1

tédaillons d'or du l° Trésor de Szilagy-Somlyo,1Ve s,;
LLBAAAيلولااعلاصلوا

    

important médailler,

3 Orfèvrerie et bi joux :

Fibules et «utres ornements germaniques, IVe-Ve

siècles; sceau d'argent à poinçons byzantins du

VIIe siècle, trouvé à Kuczurmare; Trésor de vases

d'or de Nagy Szent-Miklos, VIIIe siècle; Trésor

d'objets en argent de Zalesis, Xe siècle.



5.

6.

7.

9.

10.

li.

12.

13.

14,

7

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

seule couleur, sur une potite boîte du IVe-Ve s., trouvée

à pola,

Mosaïque : Néant.

Peinture : Néant.

MSS peints : Néant (v. Oesterreichische Nationalbiblio-
thek, également à Vienne).

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

Tapisseries ; Quelques tapisseries coptes.

Verrerie ot céramique :Quelques verres,

Bibliographie : Catalogues du Musée : Travaux de Riegl:

Die SpätrUmische Kunstindustrie in Oesterreich-Ungarn
an SA) FICALDASEEECEEEAAAEEEROR

(Vienne, 1901; Hampel, Alterthtmer des frthen Mittel-

   

 

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

Alfuldi, dans la série Archeologia Hungarica (Budapest),
o

 

sur les trésors de 1'époque des migrations trouvés en

Hongrie.

Gonservateurs (à compléter).

Photographes : |

Pr.Sttrmer, dosterralentachas Nationalmuseum;

Frankenstein; Mollardgasse 69; Schroll,Graben 29.

Observations :

Les collections du Musée National d'Autriche pro-

viennent pour la plupart de l'ancien Cabinet Imperial.

Elles sont particulièrement riches on trouvailles re-

eusilliss dans la torre sup le térritoire de L'an

cienne menercade, et notamment en Hongrie: germaniques,

byzantines, pontiques-asiatiques, slaves.



MODELE N°1.- ‘Excmple

Pays, ville: Autriche, Vienne. :

Nom :Weltliche Schatzkammer,

Adresse: Hofburg, Vienne I.

Les ornements de couronnement du Saint Empire Romain

et des Rois Normands de Sicile comprennent plusieurs objets

byzantins et d'autres apparentés à l'art byzantin, et no =~

tamment :

Une grande coupe d'agate, du IVe siècle, provenant
mare

du butin fait var les Croisés à Constantinople;
&

Les émaux, occidentaux mais à influences byzantines,

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

Les petits émaux,byzantins ou siciliens, ornant les
»

bordures de la chape et ies gants;

 

Le tissu de la chape;

  

Les orfèvreries, les fourreaux ot poignées des épées,

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

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

Le Reichsevangeliar, a peintures occidentales de 1'é-

 

poque carolingienne, mais qui suivent des modèles byzantins,

Bibliographie: A.Weixlgärtner: Dis Weltliche Schatzkammer.
aEl

  

Photographes $ Voir Ocsterrelchisches Nationalmuscum,

Conservateur : Dr.A.Weixlgärtner,



HODELE N°1.,- Exemple

Pays, ville : Autriche, Yicnno.

Nom : ....... Oesterrcichische Nationalbibliothck

Adresse: .... Josefsplatz, Vienne I,

Nombreux MSS peints byzantins, ‘dont le Dioscoride'de
sns

  

JulianaAnicia, Vo siècle; la Genèse du Vienne, Vs siècle,

   

et plusieurs beaux MSS de l'époque macédonienne.

Bibliographie : Von Hartel et Wickhoff: Die Wiener Genesis
 —eeSيسيسيلجاجماعمف

 

(Vienne, 1895); Gerstinget: Die griechische

 

Buchmalerei (Vicnne 1926).—e.aaATE at

Conservatours : Gerstner (à compléter).

Photographes : Voir au Lusés National (Oesturreichisches
Nationalmuscum).

Observations :

L'ancienne Bibliothèque Impériale dc Vienne fi-

gure avec la Bibliothèque Nationale de paris, La Bibliothèque

du Musée Britannique, la Vaticanc, la Marciane, l'Ambrosienne,

la Lauruntienne, cclle de Bodley (Oxford) parmi les plus
X“

riches en MSS pcints byzantins,

— ws a w=



+20
MODELE N°8

Le Sa

Edifices

 

Pays, ville :

Nom dc l'édifice :

Indications sommaires :

la Date de l'édifice ou des parties byzantinos qu'il

comporte.

2. MosaïÏques, muraies ou de pavement.

de Frcesques.

4. Sculptures, dalles sculptéces, chapitaux,

5. Tresor,

6. Bibliothèque.

7, Bibliographie.

8. Photographes

9, Oosurvations.

-wnىوبينودع>=
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Edifices

 

Pays, Villa : Ttalie, Triostbe,

Nom de l'Edifice: Cathédrale San Giusto.

Ze

д»

4.

с
л

e

6.

8.

9.

Indications sommaires :

Date: Parties remontant à l'époque rom-ine et aux VIe,

VIIIe-IXe et XIVe siècles.

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

ornés dc mosaïques des XIu et XIIe siècles,

Néant.

.

Chapitaux à monogrammes du VIe siécle et colonnes de tneche

dans l'abside sud; chapitaux des VIIIe-IXe

S., de la nef.

Trésor contenant une belle peinture sur soie, d'inspi-

ration byzantine, du XIIe-XIIIe s., repré-

sentant San Giusto, avec ‘inscription latine

Bibliothèque: Néant.

Bibliographie : Tamaro: Storia di Trieste,
35858585полеE 

 

Fhotographe : Bühm, San Moisè 1347, Venise.

Observations :

San Giusto est une des églises les plus curieuses

de le région. Elle consiste en deux églises autrefois

. . . 4 - م и

distinctes et qui ont éte с оцуегТев d'une meme char-

pente au XIVc siècle. Pour des chapitaux analogues a
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ceux qu'elle conserve du Vic siecle, v.ia cathedrale de Parc.izo,

et pour ceux du VIIIe-IXe, le Tcmpietto Longobardo, de Cividale

del Friuli, et l'église do San Lorenzo in Pasenatico, près Pa-

renzo. Les mosaïques de San Giusto ont peu souffert de la res-

tauration,

- mo “E ee E Ue TUD
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0.I..:.51-1936?

REPERTOIRE INTERNATIONAL DES COLLECTIONS D'ART BYZANTIN

Compte-rendu de la reunion de Rome
ss

 

SESEEEEE

A l'occa.ion du Ve Congrès international d'études by -

zantines (Rome, 1936), l'Office International des Musées,

d'accord «vec ls Secrétariat du Congrès, a réuni le Comité

constitué en vue de l'établissement d'un répertoire des

collections d'art byzantin.

L'élaboration de ce répertoire fait partic du programme

d'activité de l'Office qui, à côté de la série du répertoire

international des musées, groupés par pays, établit des réper-

toires internationaux par matières. Dus fascicules de la pre-

miére série ont déjà paru pour divers pays; la seconde est

en preparation avec le concours de Comités de rédaction dé-

signés pour 188 répertoires des collections d'antiquités

grecques et gréco-romaines, des collections d'antiquités -

égyptiennes, des collections d'art byzantin, des collections

numismatiques, des collections d'estampes, des collections

précolombiennes, d'art d'Extrême-Ori ent, ethnographiques,

préhistoriques, etc...

Le Comité préposé au Répertoire des collections d'art

byzantin s'est réuni sous la présid.nce de¢ M.Gabriel MILLET,

Professeur au Collège de France. IL avait pour première tâche

de préciser la nature exacte du répertoirc envisagé ainsi que

la méthode de travail à adopter, |

Un rapport préliminaire, préparé par M.Royall TYLER, a

servi de base aux délibérations. Après avoir unanimement re-

connu l'uilité et l'opportunité de l'initiative de l'Office

International des Musées, pour mettre à la disposition des
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savants et des chercheurs byzantinistes un instrument de tra-

vail propre à faciliter leurs investigations et leurs études,

le Comité a tenu à définir , d'une manière précise , les points

essentiels sur lesquels porteront les notices consacrées à

chacune des collections du Répertoire.

Tout en reconnaissant que la prise de Constantinople

marque la limite de la période la plus importante de l'art by-

zantin, le Comité n'a pas cru devoir arrêter le répertoire à

cette date et a décidé d'y incorporer également certaines

oeuvres de tradition byzantine. D'autre part, le Comité a été

d'accord pour estimer que les objets d'art byzantin, - ivoires,

icones, tissus, boiseries, manuscrits, - devraient être com-

pris dans les notices du répertoire; une seule exception a

été envisagée pour les monuments d'urchituotare qui, d'ail-

leurs, n'avaient jamais été pris en considération pour ce re-

cueil. Quant aux collections appartenant à des antiquaires,

les membres du Comité ont été d'accord pour les éliminer

d'emblée , en raison de l'instabilité que présentent les en-

sembles de ce genre.

Enfin, pour compléter l'instrument de recherche et d'o-

rientation que doit constituer ce répertoire, les membres du

Comité ont décidé d'inventorier aussi les collections de

documents photographiques se rapportant à l'art byzantin,

mais de les faire figurer à part, sous forme de supplément

au répertoire proprement ait,

Pour la méthode qui doit servir à la rédaction des no-

.tices, il a éte entendu qu'on s'inspirerait, dans la mesure

où la matière s'y prête, ar vee Is de questionnaire, élaboré

par l'Office Internätional des Musées à l'intention des

autres répertoires, afin d'établir avec ceux-ci une cer-

taine homogénéité.
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Pour préparer et mettre au point la documentation des -

tinée aux membres du Comité, qui zuront à recueillir les élé -

ments devant figurer au répertoire, un sous-comi té a été de-

signé, et se compose de M.G.MILLET, Royall TYLER, CG. SOTIRIOU,

B.FILOV, F.VOLBACH ct E.FOUNDOUKIDIS.

A l'issue des travaux au Comité, lc Président du Ve Cons

grès International d'Etudes Byzantines, a tenu a remercier

l'Office International des Musées d'avoir organisé cette ré -

union dans les cadres des travaux du Congrès de Rome, ct à

le féliciter de son initiative dont la réalisation apportera

à tous les byzantinistes , un précieux instrument de travail.
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QUESTIONNAIRE
eeiA

au sujet du Répertoire international des

Collections d'Art Byzantin

ts J

Titre et adresse exacte de la collection (également
dans la langue originale);

Origine et dates;

Institution dont dépend la collection (Etat, ville,

sociéte savante, muséc, etc»);

Nature et physionomie générale de, la collection;-

Importance numérique.- Mentionner, s'il y a lieu,

quelques pièces d'unc importance :xceptionnelle;

Catalogues: Indiquer le titre complet dans la langue

originale, le nom de l'auteur; lieu et date de la

publication; format et nombre dc pages; nombre des
illustrations, éventuellement;

A défaut de ce catalogue imprimé, existe-t-il un ca-
talogue manuserit, pouvant Etre consuité?

Autres réferences 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,
3

Personnel chargé de la conservation de la collection.



PROJETS DE FICHES
ETABLIS PAR Mr „ROYAL TYLER

MODELE N°1
me wey wes wm

Collections publiques et privées;bibliotheques ;
resors ecclesiastiques.,
.4

 

Pays, vilie ...

Nom @ ® 8 © 0 © 0 es a e A

Aaresse ...e.” o.

Collections byzantines (priere de souligner les mentions

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

ci puissent être reproduites en caractères gras).

1. Sculpture a) Marbre, pierre, bois, y compris cha-
pitaux et autres sculptures archi-
tecturales,

b) Ivoire, os, stéatite.

¢) Gravure sur pierres fines. Vases en
pierres dures,

2. Médailles et monnaies,

3. Orfévrerie et bijoux.

4. Kmaux.

5. Mosaîque a) murale

b) portative

e) de pavement

6. Peinture a) murale

b) sur bois

7. MSS peints et autres.

8. Tissus de soie.

9. Tapisseries, laine ou soie.

10. Verrerie et céramique.

11. Bibliographie.

12. Conservatcurs,

13. Observations.



 



MODELE N°1, - Exemple

Pays, ville : Autriche, Vienne.

Nom : Oecsterrcichisches Nationalmuseuma

Adresse : Burgring 1. e

Collections byzantines.:

1. Sculpture ;

a) Petit'torse, porohyre, IVe siècle; Têtes, marbre,

provenant d'Ephèse, IVe siècle; reliefs italo-

byzantins, XIIe-XIIIe siècle, .

b)Ivo ire :

Pyxides a sujets chrétiens et pafens, Ve siècle;

feuillet du diptyque d'Ariane ‘(i'autre au Bargello,

Florence); feuillet, - deux saints, - au Xe siècle

(d'autres similaires au Musée Civique , Venise, et

a la Grüne Gewölbe, Dresde); deux oliphants seulptés,

XIs siècle.

Stéatite : Dormition de la Vierge, XIIe siècle,

C) Plusieurs pierres gravées des XIe-XIIe siècles, sa-

phirs, émeraudes, hematites, jaspes sanguins,

2, Medailles :

 

ï 1
Médaillons d'or du 1° Trésor de Szilagy-Somlyo,1Ve s,;

Pa دولتحل ErA TOEEE را ———lr—_—

   

important médailler,

»

3. Orfèvrerie et bijoux :

Fibules et «utres ornements germaniques, IVe-Ve

siècles; sceau d'argent à poinçons byzantins du

VIIe siècle, trouvé à Kuczurmare; Trésor de vases

d'or de Nagy Szent-Miklos, VIIIe siècle; Trésor

d'objets en argent de Zalesie, Xe siècle.



“Wa

4, Emaux: Rien, sí ce n'est une minuscule croix en émail d'une

seule couleur, sur une petite boîte du IVe-Ve si, trouvée

à Pola, | |

5, Mosaïque : Néant,

6. Peinture : Néant.

7. MSS peints : Néant (v. Oesterreichische Nationalbiblio-
thek, également à Vienne).

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

9. Tapisseries ; Quelques tapisseries coptes,

10. Verrerie et céramique :Quelques verres.

2

ll. Bibliographie : Catalogues du Musée : Travaux de Riegl:

Dic SpHtrYmische Kunstindustric in Oesterreich-Ungarn
——o—— EAPREEEEEEALEADLEEEA

(Vienne, 1901; Hampel, Alterthümer des frtühen Mittel-

     

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

 

Alföldi, dans la série Archeologia Hungarica (Budapest),
esve o: -—

  

sur les trésors de 1'époque des migrations trouvés en

Hongric. .

12e Gonservateurs (à compléter).

13.Photographes :

Dr.Sttrmer, Oestorreichisches Nationalmuseum;

Frankenstein, liollardgasse 69; Schroll,Graben 29,

l4. Observations : ;

Les collections-du Musée National d 'Autriche pro-

viennent pour la plupart de l'ancien Cabinet Impérial.

Elles sont particulièrement riches en trouvailles re-

cucillies dans la terre sur le territoire de l'an *

cienne monarchie, ct notamment en Hongrie: germaniques,

byzantines, pontiques-asiatiques, slaves.



MODELE N°1,- Exemple

on wee oe wm we

pays, ville: Autriche, Vienne,

Nom :Weltliche Schatzkammer,

Adresse: Hofburg, Vienne I,

Les ornements de couronnement du Saint “Empire Remain

et des Rois Normands de Sicile comprennent plusieurs objets

byzantins et d'autres apparentés à l'art byzantin, et no —

tamment >

Une grande coupe d'agate, du IVe siècle, provenant
eeee

du butin fait par les Croisés à Constantinople;

Les émaux, occidentaux mais a influences byzantines,
——]—T——]

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

Les petits émaux,byzantins ou siciliens, ornant les

 

bordures de la chape et lies gants;

Le tissu de la chape;

Les orfèvreries, les fourreaux et poignées des épées,

 

dont l'une (dite de Charlemagne) est peut-Ëtre avare, et en

tout cas d'un art apparenté à celui de Byzance;

Le Reichsevangeliar, à peintures occidentales de 1l'é=

 

poque carolingienne, mais qui suivent des modèles byzantins.

Bibliographie: A.Weixlgärtner: Die Weltliche Schatzkammer,
vege«me a

   

Photographes : Voir Ocsterreichisches Nationalmuscum,

Conservateur : Dr.A.Weixlgärtner.

— ow Ges aw



MODELE N°1.- ixenple
: i

Pays, ville : Aubriche, Visnns,

Nom : ......., Qcsterreichische Nationalbibliothck

Adresse: .,.. Jossfsplatz, Vienne T.

Nombreux MSS peints byzantins, dont le Dioscoride de
MSD ColliNa e

 

Juliana Anicia, Vu siècle; la Genèse du Vienne, Ve siècle,
— >.

   

et plusieurs beaux MSS de l'époque macédonienne.

Bibliographie : Von Hartel et Wickhoff: Die Wiener Genesis
—ETEEE EDE me دبدديول

  

(Vienne, 1895); Gerstingef: Die griechische
zn

e

Buchmalerei (Vicnne 1926).en PEADDRسوسو

Conservalourg : Dr.Gerstinger (à compléter).

Photographes : Voir au imsés National (Oesturreichisches
Nationalmuscum).

Observations :

L'anciennc Bivliothèquc Impériale do Vienne fi-

gure avec la Bibliothèque Nationale de Paris, la Bibliothèque

du Musée Britannique, la Vaticanc, la Marciane, 1' Ambrosienne,

la Laurentiennce, elle de Bodley (Oxford) parmi les plus

riches en USS points byzantins,

9 we we ee



Pays,

Nom dc

le

4.

5.

6.

9,

-10-
MODELE N $ 2

- — ay aun e

Edifices

 

ville :

l'édifice

Indications sommaires 3

Date de l'édifice ou des partics byzantinos qu'il

comporte,

MosaTques, muraies ou de pavement.

Frresques.

Sculptures, dalies sculptecs, chapi taux.

Tresor.

Bibliothèque.

Bibliographie.

Photographes:

Odsurvations.
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Edifi ces

 

Pays,ville : Italie; Trieste,

Nom de l'EKdifice: Cathédrale San Giusto.

Indications sommaires :

1. Dates Parties remontant à l'époque romine et aux VIe,

VIIILe-IXe et XIVe siècles.

2. Mosaïques : Deux culs-de-four (des deux absides latérales)

ornés dc mosaïques des XIu et XIIe siècles,

3. Néant.

«.

4, Chapitaux a monogrammes du Vie siècle et colonnes de ‘trèche

dans l'abside sud; chapitaux des VIIIe-IXe

Se. de la nef,

5, Trésor contenant une belle peinture sur soie, d'inspi-

ration byzantine, du XIIe-XIIIe s., repré-

sentant San Giusto, avec inscription latine

6, Bibliothèque: Néant.

————

  

7. Bibliographie : Tamaro: Storia di Trieste.
зи

8. Photographe : Bühm, San Moisè 1347, Venise.

9. Observations :

San Giusto est une des églises les plus curieuses

de le région. Elle consiste en deux églises autrefois

. . . 7
A и

distinctes ct qui ont éte gouvertes d'une meme char-

pente au XIVe siécle, Pour des chapitaux analogues a
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ceux qu'elle conserve du VIc siècle, v.ia cathéârale de Parsuzo,

et pour coux du VIIIe-IXe, le Tempietto Longobardo, de Cividale

del Friuli, et l'église da San Lorenzo in Pasenatico, pres pa-

renzo. Los mosaTques de San Giusto ont peu souffert de la res-

tauration.

enoe UMD an GY We TED
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