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Une pièce semblable, presque plate, sans nervures médianes et ornée de
trois filets en creux a été trouvée dans l'Ille-et-Vilaine, commune de Bains,
(collection Pinczon du Sel, de Rennes).

L'analyse d'une des lames de Rennes a prouvé que le bronze de cuivre et
d'etaïn contient aussi une quantité très appréciable de plomb.

EMILE C.

Liste critique et descriptive des MONUMENTSMÉGALITHIQUES DU
DEPARTEMENT DE LA CREUSE, par M. DE Cessac. 46 p. 8% 18Si.

L'auteur se plaint de l'inexactitude des listes publiées aussi bien par l'an-
cienne Commission de la topographie des Gaules que par la Commission des
monuments mégalithiques. II a pris le meilleur moyen pour mettre un terme
à ces erreurs en publiant le travail que nous signalons. Occupé depuis près
de quarante ans de l'étude de son département, nul mieux que lui ne pouvait
dresser un inventaire exact. Cette liste est peu susceptible d'analyse disons
cependant qu'elle n'a pas la sécheresse d'autres publications du même genre
chaque monument est décrit avec soin la bibliographie le concernant est
signalée en détail; dolmens, menhirs, pierres à bassins (ceux de la Creuse,
d'après l'auteur, seraient naturels) pierres branlantes (résuliat de la désagré-
gation du granit) pierres à légendes, lieux dits, tels sont les titres des diffé-
rentes parties de l'ouvrage qui a été publié dans la Revue archéologique.

EMILE C.

EIN KUNSTWERK ALTETRUSKISCHER METALL-TECHNIK, von CARL

Deschmann. – (Ciste en bronze de Watsch).

Sous ce titre, M. Deschmann a publié une description très complète de la
belle ciste en bronze trouvée à Watsch, que j'ai signalée dans mon étude sur
les nécropoles de la Carniole.

Je passerai rapidement sur les détails que donne M. Deschmann au sujet
des fouilles qu'il a si habilement dirigées dans le champ funéraire de
Watsch. Je rappellerai seulement qu'il est l'auteur de la plus grande partie
des découvertes dont nous avons donné un aperçu, et qui placent cette
localité à côté des nécropoles hallstattiennes les plus importantes et les
mieux étudiées.

Par la perfection relative du travail, par le caractère et la disposition gé-
nérale des figures, la ciste que décrit le savant Directeur du musée de
Laybach présente les plus grands rapports avec celle trouvée par M. Zannoni
à la Certosa, près de Bologne. Elle se rapproche également beaucoup de la
ciste de Muri/.iug, en Tyrol, que M. Deschmann considère comme plus récente.

La ciste de Watsch est formée de deux feuilles de bronze rivées ensemble.
Sa hauteur est de 245 millimètres le diamètre de l'ouverture est 20 centi-



mètres et celui du fond 13 centimètres son poids est de 620 grammes. Elle
est munie d'une anse fixée à deux. têtes de cygnes.

Cette superbe pièce est divisée, pour l'ornementation, en trois zones sub-
divisées chacune en deux parties par l'assemblage des feuilles métalliques.

Comme dans la ciste de la Certosa, la première zone de celle de Watsch
représente un défilé. On voit d'abord deux chevaux conduits chacun par un
homme, avec cette différence que le premier est suivi par son conducteur
tandis que le second est précédé du sien. Au-dessus du premier cheval est
figuré un oiseau à la renverse au-dessus du second, un autre oiseau est
placé de profil, bien qu'on lui voie les deux ailes. Viennent ensuite deux
cavaliers à peu près semblables, et, dans la seconde partie, deux chariots
montés chacun par deux personnages; le premier de ces véhicules, peut-être

un char de combat, est plus haut que large, tandis que l'autre, plus allongé
et plus étroit, paraît être une voiture de parade. Le défilé est terminé par un
cavalier dont le cheval, fort court et portant verticalement sa queue, semble

attester que l'artiste a manqué de place.
La deuxième zone est ornée de scènes diverses, M. Deschmann considère

celles de la première partie comme des offrandes ou des sacrifices. Deux
hommes sont placés face à face autour d'une grande urne, en forme de trépied,
d'où sortent des nuages d'encens ou plutôt des flammes. L'un de ces individus
étend la main au-dessus de ces flammes, tandis que l'autre se tient le nez du
bout des doigts. Puis viennent quatre personnages coiffés du bonnet phry-
gien, assis et tournés vers la droite. Le premier tient une sorte de sceptre
à deux branches recourbées, terminées par des têtes d'oiseau de proie. Au-
devant du second et lui faisant face, se trouve une femme dont la tête est
à moitié couverte d'une mantille sans plis. Elle lui offre une sorte de coupe.
Le troisième est très probablement un musicien. Il joue d'un instrument
Lizarre formé de cinq tuyaux fixés ensemble à leur partie supérieure. Derrière
lui, un individu paraît marcher devant, un autre personnage, tête nue, lui

offre d'une main une coupe à manette, et tient de l'autre un seau, sorte de

vase cônique à bourrelet supérieur et à anse. M. Deschmann fait remarquer
en passant que des débris de vases semblables ont été découverts à Saint-Mar-
garethen. Ces vases étaient de fer, ce qui semble confirmer son opinion que
la ciste de Watsch appartient à la dernière période, ou plutôt à l'apogée de
l'époque hallstattienne. Le quatrième groupe, enfin, est en tout semblable

au second. La deuxième partie de cette zone nous montre un combat
d'athlètes, avec quatre témoins, dont deux de chaque côté. Les lutteurs sont

nus et ont une attitude très résolue. Auprès d'eux est placé le prix destiné

au vainqueur, prix qui consiste en un casque analogue à ceux trouvés dans
la nécropole. La deuxième zone se termine par un bélier sur le dos duquel

se tient un oiseau regardant à droite et tenant en son bec un objet fort volu-
mineux que j'ai bien de la peine à considérer, avec M. Deschmann, comme
un insecte.





La troisième zone représente un défilé d'animaux allant vers la droite. La
marche est ouverte par un bouquetin, suivi de deux biches portant chacune

un oiseau puis trois autres bouquetins, une biche et un animal carnassier
portant en sa gueule quelque chose d'assez semblable à une jambe.

Tous les personnages de la ciste sont vêtus d'une longue tunique sans plis,
quelquefois pointillée. Les athlètes seuls sont nus. Quant à la coiffure, elle

est formée, dans la plupart des cas, d'un large bonnet probablement à poils

et assez semblable aux casquettes prussiennes.
Dans la seconde zone, les deux premiers personnages en sont seuls couverts

Les quatres personnes assises, celle qui se tient debout derrière le musicien

et trois des témoins du combat sont coiffés du bonnet dit phrygien, ainsi que
la personne placée à l'arrière de la voiture de parade, dans la premièrezone.

D'une façon générale, le travail de cette ciste est très beau et révèle une
grande sûreté d'exécution et un certain sentiment des formes. D'autre part,
l'inexpérience de l'artiste et son ignorance de la perspective éclatent à
diverses reprises. Les chariots de la première zone n'ont qu'une roue visible
et, bien qu'ils paraissent construits pour un double attelage, ils sont traînés
chacun par un seul cheval les personnages n'ont qu'un ou point de bras et
semblent cousus dans des sacs.

Ce sont ces défauts qui portent M. Deschmann à considérer la ciste de
Watsch comme antérieure à celle du Tyrol néanmoins, il la place avec
raison à une période déjà avancée de l'époque hallstattienne. Ernest C.

NEMOURS. TEMPS GÉOLOGIQUES, PRÉHISTORIQUES, HISTORI-
QUES, par E. Doigneau. Paris 1S84, 252 p. in-8*. 105 figures.

L'auteur, en 1867, avait prêté son concours à une association d'enseignement
populaire et choisi pour sujet de ses conférences Nemours et ses environs. Elles
touchèrent à des domaines variés, géologie, géographie,archéologie et histoire,
et furent très favorablement accueillies. M. K. Doigneau a pris le soin de les
remanier et de les présenter au public en un volume qui est un hommage rendu
à la petite patrie.

Dans la première partiesur laquelle je n'ai pas à insister je signalerai quelques
figures de terrains empruntées à la région, bien choisies et très soignées. Le
chapitre intitulé Temps Quaternaires commence par des considérationsgêné
raies, puisarrive à la description des terrains de transport de la localité l'auteur
montre comment les glaciers ont pu les produire. Torrents quaternaires, dis-
persion des sables, dénudationdes rochers; érosion profondesdes vallées sèches,
renversement des roches dans la terre à brique, les effets et les causes. Tous

ces titres de longs paragraphesindiquent que M. Doigneau a examiné les ques-
tions sous toutes leurs phases. Il a le mérite d'avoir accepté les théories les
plus généralement admises sous bénéfice d'inventaire, prouvant par l'étude pré-
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Dondas (Lot-et-Garonne). Compte rendu du Congrès de Lisbonne.
Découverte de silex taillés près de Jonzac. Découverte d'un navire
de l'époque frauque à Anvers. – Age de la pierre, atelier du Plessis
(Côtes-du-Nord) 4i7-i

Octobre. Missions scientifiques. Silex taillée à la Guadeloupe. Mu-

sée d'Ethnographiedu Trocadéro. Musée de Saint-Germain-en-Laye.
Tumulus des Landes. QuaternaireCharentais. La statue de Broca.
L'Anthropologie à l'index. Exposition de Rouen.-Silex solutréens

de l'Aube et de l'Yonne. L'époque de la Madeleine en Espagne, avec
2 figures dans letexte • 525

Novembre. ConférencesBroca. Amas de coquilles du Japon. Livres
annoncés. Cours d'ethnographie en Russie. Blocs erratiques à
1.250 m. d'altitude. – L'Association Britannique à Montréal 574

Décembre. Cours d'anthropologie à Lyon. – Découvertes récentes de
bronze en Bretagne. Nouvelle palafltte au lac d'Annecy. Compte
rendu du congrès de Lisbonne. – Allées couvertes dans l'une des Orcades.
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EMILE Arnaud; VICTOR MICAULT; LouisLéo uay 287Louis Revon 43?
DE HocHSTETTER.avec un portrait hors texte 479
ALBERTDumont, ZANNETI528
Baron LeguanddeMercey gjg

Questions etRéponses.
I. Sur Lamarck. II. Emmanchure de haches en pierre. III. Carte

préhistorique de la Grande-Bretagne 112
IV. Margelles ou mardelles. V. Hyœna spelsea en Allemagne ou en An-

gleterre. Réponse à la questionIII. 288
Réponses à la questionI 384
Képonse à la questionIV. 480

TABLE ANALYTIQUE

JEa rude dans les tombes d'Este, 13, 23.
Age de la pierre dans le New Jersey, 445; en Russie 475 en Lorraine,

499; en Egypte, 5*3; à Broholm, Danemark, 596.
(Voir silex, hache, sépulture, station, etc).

Age du bronze (voir bronze).
Age du fer, premier – en Italie, 3, 95 – idem comparé à celui du Danube et du

Caucase 26; idem dans la Carniole, 139; les objets du de la Carniole
ne viennent pas d'Italie, 169. Discussion de l'ancienneté du 172; grottes
de Caunes, Aude, 254.

(Voir fer, sépulture, etc).
Allées couvertes ("Voir sépulture mégalithique).
Alluvion. (Voir quaternaire).
Amas de coquilles de Meilgaard, Danemark, 598. Au Japon. 574.
Ambre, tombes d'Este 13, 21; dans la caverne sépulcrale de Lombrive,

Ariège, 60; dans le tumulus du bois Bouchot, Cote-d'Or, 9J; partie d'un
bracelet, Wastch, Autriche, 127, 128; perles d' – dans une cachette de bronzes,
Vallon, Ardéche 214; grotte de Caunes, Aude, 254; du Sud italien, 420

grotte morave de Zytny, 463.
Analyse de bronzes sardes, 202, 204.
Ancienneté de l'homme, historique de la question 27 en Patagonie 50

à la Plata, 53; dans l'Amérique du Nord, 149; en Amérique 445;

en général, discussion, 556.
Ane, le seul équidé employé en Egy pte pendant l'ancien Empire, 120.
Anneau placé dans les narines d'un crâne, Wastch, 127; en bronze, grotte

de Buffens, Aude, 249, 255.
(Voir bronze, collier).

Anthropologie, histoire de l' dans les Oeuvres de Linné, 177.

Anse lunules des poteries de Sl.-Margarethen, 135.


