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UN DIADUMÈNE

L YSIPPÉEN

AU MU S~ E DE DELPHES

Depuis juiu 1924, tiue llotivelle
statue 1 figure, dans le musée de
Delphes, parmi celles des dynastes
thessaliens dont le hiéromnémon
Daochos dédia le groupe vers 33G
av . J. - C . 2 Les fragments qui la
composent s'étaient révélés peu à
peu: la tête, trouvée dès 1894 non
loin de la base thessalienne, avait
été bientôt identifiée par M. Th.
Homolle ct assignée par lui avec
certitude à l'ex-voto de Daochos 3 ;
le torse ne fut découvert qu'en 1907,
en dehors du sanctuaire d'Apollon,
dans un de ces petits murs qui retiennenlla terre au pieù ùes olivier:;
FIG. 1. - TÊ -r E DU DIADUMÈNE DE DELPBES.
sur les pentes rapides des ravins
4
delphiques ; E. M. Gardiner et K. K. Smith reconnurent, en 1908,
qu'il se raccordait à la tête de 1894; en même temps furent repérée~,
t. M. Ch. Picard, directeur de l'École françai se d'Athènes, ayant examiné de près les fragments
de la statue, en mai f924, voulut bien me charger de la faire recomposer et dresser; à sa demande,
M. Panaghiotakis fut obligeamment délégué par le ministère hellénique et put procéder, dès juin,
sous ma direction, au raccord matériel des morceaux, puis à la mise en place de la statue, à gauche
-de celle d'Agias.
2. Sur l'offrande de Daochos, cf. avant. tout Th. Homolle, Lysippe et l'ex-vo lo de Daochos, dans
Bullet. de cOlTesp. hellénique, XXIiI, f899, p. 421 sqq., et E. Bourguet, les Ruines de Delphes,
p. 196 sqq.
3. Homolle, article cité, p. 433.
4. Inventaire du musée de Delphes: (1 n° 4585; trouvé le 8 avril 1901 dans l'olivette au sud du
musée, da~s le mur de soutien d'un olivier appartenant à J. Stasinos Il.
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dans les dépôts du musée, la cuisse et la jambe gauches de la statue 1.
Après assemblage précis des quatre morceaux (les cassures coïncident étroitement et les raccords ont pu être faits sans replâtrages), on
a dressé, à côté du célèbre Agias, - pièce capitale du groupe, - la statue
nouvelle. C'est celle d'un jeune athl è te, imberbe et nu. Toute mutilée
qu'elle soit 2 , la tê te se révèle adroitemeut et fermement construite; le
visage est paisible, d'un charme juvénile, -avec une expression vaguement
pensive, un peu indiITéreule 3 . Le poids du corps portait fortement sur la
jambe droite, comme le montrent (de prime abord, et malgré l'absence
de la cuisse) le pli accusé et bien remonté de l'aine, et l'axe oblique du
bassin; très fléchie, la jambe gauche au contraire demeure tout à fait en
r et rait, de fa ço n que le pied devait toucher terre loin en arrière ct à
gauche du droit et par les orteils seuls~. Cet appui solide pris sur la
jambe droite et ce refus de la gauche déterminent un « hanchement»
souple, marqué avec franchise mais sans excès : car le torse va, non
seulement reveuir à la verticale, mais la dépasser; et, dès les mu scles
abdominaux, on pre8scnt pour le haut de la statue un rythme difl'érent.
Loin d'accepter l'attitude amorcée par la hanche droite, c'est en efl'et
l 'épaule droite qui s'abaisse ; la tête à son tour, suivant cette indication
nouvelle, s'incline ycrs la droite ct en avant: on dirait que son poids,
avec le léger eITort vers l'avant exprimé daus la nuque, suffit à tourner
vers la droite le haut du torse et à reporter décidément le ceutre de
gravité sur la jambe droite seule: ainsi la gauche, bien dégagée, peut sans
-instabilité demeurer en suspens dans un mouvement très libre 5.
Les deux bras sont brisé s; leur position, annoncée par les épaules,
1. cr. E. 1\1. Gardine r et K. K. Smith , tlte Gt'OUP dedicaled by Daochus al Delphi, dans Amel'ican
j,)u1'nal of al'c /i œology , Xlii, 1909, p. 441 sqq . Les mêmes auteurs proposaient en outre d'attribuer
à la statue un fragment de jambe droite, de même marbre et de même échelle; mais j'ai cru devoir
l'écarter (tout raccord é tant d'ailleurs impossible) pour quelques dill'érences de travail.
2. M. Th. [}omolle y discernait, mal gré ces mutilations, la bouffiss ure des oreilles qui caractérise
si .s ouvent les a thlè tes dans l'art grec; j'avoue n'avoir pu la reconnalLre avec certitude. Le front, par
contre, avec son renflement accusé au-dessus des sourcils, est bien ce que l'on nomme le « front
d'athlète ». (Cf. H. Lechat, le Fronl de l'He rmès d'Olympie, dans M élallfll'S Pen'ol, p. 207 sqq. )
3. Visage, bien en tendu, impersonnel, (( iJéalisé Il : pas plus que l'.\gi as, la statu e nouvelle n 'est
vraiment un portrait.
4. Le pied était soutenu, par-dess ous et en arrière, au moyen d'un renfort servant d'accotoir;
cr. ci-ap rès, p. 217, n. 2.
5. 11 Y a là, en e[et, a utre chose flue l'inclinaison éléga nte, - languissante ou attentive. - si
habituelle à par tir du TV· siècle j autre chose même que le fier mouvement d'Agias, qui porte, tel
l'Antéros de Gérard de Nerval, « sur un co l flexib le une tê te indomptée» : dans notre statue nouvelle, tête et nuque participent à une action .
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les pectoraux et 'Ies omoplates, est néanmoins fort
nette: ils étaient, dès leur
départ, tout à fait détachés du corps, le gauche
presque horizontal, le droit
un peu plus abaissé; ce
qui, joint au 1110UVemcnt
de la têt~ et à l'inflexion
vers la droite de tout le
haut du torse, va renseigner clairement sur la pose
générale du personnage.
Impossible, en efTet, d'accepter l'attitude proposée,
- avec les réserves exigées par l'assemblage
alors imparfait des fragments, - par Gardiner et
Smith 1 : selon eux, la main
gauche, levée, aurait tenu
le haut d'une lance, point
d'appui essentiel de tout le
corps, la droite aurait été
abaissée et ramenée en arrière jusqu'à poser sur les
reins: l'ensemble devant
rappeler, en somme, une
statue de bronze du musée
des Thermes~. Mais,
recomposée et remise
1. Cf. l'm·t. ciL. : en comparer
ph o togra phi es. pri.ses "ur lf's
fragments rapproch és ta nt bi en que
F 1 11. 2. - DrA 0 (J ~1 F: N R LYS 1 l' P ~. E N
mal, avec nos illustrations.
PHOVF.NANT 1lF. L ' FoX-VOTO UF. OAII C 110 S.
2. Granrle statue-po rtra it de
Mal'lll'l~ (ll'ois fluarts, facel \lu s~e de De lph es.
prince h e lléni s tiqll e , reprod. p. ex.
Anlike Denkm;eler, l, pl. v; M. Colli g non , Elis l . de la sculpt. {/1'ecque, Il, p. 49~, fi g-. 251, et c.
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debout, la statue ne se prête plus du tout à une telle interprétation.
Il en faut avant tout discerner les « rythmes » distincts, presque
contrariés : jambes, cuisses et bassin pencheraient la masse vers la
gauche; abdomen, torse, épaules (et bras, de quelque manière qu'on
les restitue), en la redressant, l'infléchissent vers la droite; nuque
et tête suggèrent, une fois l'équilibre rétabli et aussitôt déplacé, une
sorte de pesée en avant, d'impulsion vers une faible résistance; cette
résistance est exprimée jusque dans les épaules : largement ouvertes,
elles font ressortir d'autant mieux le geste opposé qui incline obliquement la tête . Si, les bras étant déployés, on suppose les avant-bras
ve~ticalement relevés, le front devait se trouver sur la même ligne que
les mains.
Or, la tête a gardé, parmi ses courtes boucles mutilées, les restes
certains d'un band~au '. On est dès lors amené à reconnaître, comme
seule explication valable de ces divers mouvements ébauchés, que les
mains de l'athlète tenaient, en effet, les deux extrémités de ce bandeau
pour achever d'en cein.dre la tête : de là ce déploiement des épaules et
ces bras écartés; de là cet effort de la nuque qui pousse le crâne vers la
bandelette tendue entre les deux mains; par là se justifie aussi l'indépendance totale du bas du corps, tout à fait au repos et désintéressé du
geste vers lequel s'animent insensiblement et lentement les muscles, à
mesure que l'on monte du bassin au cou.
On a donc affaire à un Diadumène,. et, chose piquante, à un
Diadumène posé exactement comme celui de Polyclète 2 : appui sur la
jambe droite, effacement de la jambe gauche, hanchement vers la gauche,
redressement du torse vers la droite, inflexion même de la tête, tout y
est bien; mais très différemment interprété.
L'auteur, quel qu'il soit, de notre statue, a singulièrement assoupli
et raffiné son traditionnel modèle ' : la jambe gauche est amplement,
presque exagérément rejetée de côté et en arrière; la divergence entre
l'aplomb des épaules et celui du bassin, accentuée quant au plan
f. Déjà signalé par Th. Homolle, art. cil., p. 433.
2. M. Th. Homolle a noté (art. cil., p . 449) que l'Agias est « issu du Doryphore»; la statue
n ouvelle l'est, encore plus di~ectement, du Diadumène polyclétéen, dont le « rythme» même est
adopté, et certainement à dess ein; autant et mieux qu 'e n créa nt une pose inédite, l'artiste soulign e
tout ce qu'il apporte rie neuf et de personnel en re pre nant à sa ma ni è re un thème connu: cf. les
fin es remarqu es d'E. Bourguet (loc. la ud., p . 201 ) sur la « th éorie classique de l'invention, qu e les
maîtres ont fait consister bien plutôt dans la mise en œuvre que dans la trouvaille du suj e t .. .
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horizontal, l'est plus encore quant aux axes verticaux 1,
adoucie dans les transitions et le
. jeu à peine dessiné des masses
musculaires! De celles-ci, l'énergie s'éveille pourtant dès l'abdomen; c'est elle qui nous conduit
peu à peu vers le geste essentiel
du Diadumène, où la tête joue
. enfin un rôle acûl'!. Tout est d'ailleur·s allégé, enveloppé, apaisé,
sans que l'on puisse un instant
parler de maniérisme ni de virtuosité : à toute complication du
thème classique répond une nouvelle délicatesse de modelé, une
retenue de plus en plus subtile
dans l'expression du détail mis en
lumière. C'est par cette discrétion
des moyens que le caractère juvénile, et, dans l'en.s emble, volontairement simple, de l'œuvre, est
.sauvegardé. ·
Rien, certes, que de très normal, si cette statue du IVe siècle
est plus évoluée et plaisante que
le Diadumène polyclétéen; ce qui

-

mais combien

f. Les statues polyclétéennes, il ne faut
pas l'oublier, ne sont pas encore établies selon
les « trois dimensions» : c'est de la s~ulplure
décorative, exécutée pour être vue d'un seul
point et sous un seul aspect; dans les statues
du IV· siècle, - et notre Diadumène nouveau
en est un bon exemple, - s'affirme de plus
en plus le sentiment de la profondeur et du
FIG. 3. - LE DIADUMÈNE DE DELPHES.
volume.
Face.
2. De la statue polyclétéenne, loulle corps
s'incline en avant vers le geste des bras; chez
l'athlète delphique, celte inflexion est localisée dans la nuque et la tête, - et, par là même, singulièrement mise en valeur; par là aussi notre statue, vue de profil, garde une stabilité plus
satisfaisante que l'équilibre factice du Diadumène polyclétéen.
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est intéressant, c'est qu'elle le soit de manière assez originale pour nous
amener à reconnaître en elle, plutôt que le fruit de progrès communs à
une époquè, la mise en œuvre de trouvailles caractéristiques, dues sans
doute à un maître, appliquées en tout cas par une école déterminée.
Pour rechercher cette école, sinon ce maître, une confrontation toute
naturelle s'impose : une origine commune, - l'ex-voto de Daochos, nous autorise, et nous oblige, à comparer notre Diadumène avec l'Agias
lysippéen.
La nouvelle statue est d'échelle légèrement inférieure à l'Agia.s 1,
mais elle est construite exactement comme lui et proportionnée comme
lui en presque toutes ses parties; on ne relève, en efTet, de différences
que sur les points suivants: chez el1e, le bassin est plus serré et la cuisse
plus longue; les yeux sont un peu moins enfoneés!' et mis en place moins
près du nez 3. Changements, au reste, très faibles, sensibles à une mensuration minutieu~e, mais fort peu à l'examen visuel: par celui-ci, on perçoit seulement plus de sveltesse ct de jeunesse, - impression due à l'étroitesse relative des hanches et à l'allongement de la cuisse; - quant à
l'écartement des yeux, son efTet est surtout d'atténuer, en une expression
plus rêveuse et détendue, la fermeté un peu fixe du regard d'Agias 4. On
ne saurait, par ailleurs, trop souligner la parfaite concordance des proportions: elle est telle, que, sans la différence d'attitude, on serait fondé
à voir dans le Diadumène une réduction quasi mathématique de l'Agias 5 :
L Cette échelle, comm e l'ont noté Gardinpr et Smith ((t1't. ât. ) est à peu rle chose près celle
d'une autre statue de l'e x-voto th ess alien: le jeune homm e a ppuyé à un « Hermès» (reprod. : Uomolle,
ad. cit. , pl. Xli, et Fouillps de Delphes, 1V. pl. LXVII ) . Cr. ci-après , p . 217, n. 1.
2. On av ait pu les cr oire levés, ta nt qu e la tê te n 'a vait pas retrouvé, par son r accord sur le t orse ,
son axe et son inO exi on véritabl es (co mp arer n otre fi g. 1 e t la pl. XX\'! de l'art. cit. d' Homoll e) ; il n 'y
a pas à parler à son propos (non plu s qu e po ur l'A g i a~, cf. H. Lec ha t, Rev. Éludes anciennes, II,
1900 , p. 194 sqq,) du regard « sco pasique 11 011 « pathétiqu e )J .
3. Ce qui , d'ailleurs, ne modifie en rien la. stru cture gén érale, - r emarquabl ement solid e, - de
la tê te, é tablie sur le m ê me « canon» exactem ent que celle d'Agias : en dé taillant. on remarque simplement que les j ou es , chez le Di adum ène n ouveau, sont un peu plus pl eines, ce qui a permi s
d'écarter les yeux sa ns « désa cco rder 1) l'ensemble.
4, 11 m 'a touj ours paru qll e le regard d'Agias avait, sous les sourcils fr on cés, qu elque chose de
con centré, de tendu, comme si l'athl è te, vainqueur pourtant, épiait encore le réveil possible d'un
ad versaire: ce tte expres sion est aussi traduite par tout le corps, saisi dans le bref temps d'arrê t entre
une vi ctoire ac hev ée e t un e lutte n ouvelle; les bras , d'aill eurs, ont gardé un é lan, le front, une
v olonté vig il a nte dont un sursaut va ressaisir e t rass e mbler toute la force diffuse, à peine r elâchée, de
ce corps é las tiqu e (c f. II omolle , al' t. cil., p. 453 , l. 3 sqq .). Tout autre est Je Di adum ène : la victoire
est, pour lui, but a tteint et dép assé; déjà oublieux, il se couronne du b ande au av ec tranquillité, sans
qu e ri en tr ansp ar aisse , ni d'une joie sur son vis age, ni sur son corps de l'effort accompli.
5. Cette r édu ction serait exactement à 87-90 0/0' comme il résulte des mesures précises et nombreuses que je dois à l'amitié de M. J. Charbonneau x, membre de l'École fran çaise d'Athènes.
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il Y a là, de part et d'autre, application méthodique et sévère d 'ull même
« canon» d'école 1.
Par contre, à envisager
l'exécution même, le travail
« en surface», on est frappé
de quelques dissemblances
entre ces deux œuvres identiquement construi tes. Certaines parties de l'Agias, on y a insisté, sans doute
un peu trop, - sont d'une
réalisation rapide, sinon négligée comme on l'a dit; ou,
plus exactement, certains
détails anatomiques (d'ailleurs fort bien observés) sont
traités, avant tout, par plans
contrastés et simples. Le
Diadumène a quelque chose
de plus moelleux; un savoureux « velouté » y transparaît malgré les éclats et les
éraflures qui ont marqueté
l'épiderme fragile du Paros~; on reconnait une atteni. Canon, est-il besoin de le redire
après ~l. Th . Homolle, très pers onnel,
tout nouveau, et traduisant une franche rupture avec .la tradition de Polyclète. Il a fallu que l'exécutant attachât à ce système de proportions une
importance particulière pour l'observer, dans les deux staturs, si rigoureusement ; le consülérail-il CUIUl1Je
FIG. 4. LE DIADU ,UENE D E DELPHES.
une nouveauté précieuse, garantie
assurée de succès, - ou bien, l'inProfil.
venteur » en exigeait-il, de ses élèves
(ou mieux, de ses praticiens), une application stricte, jalousement surveillée et contrôlée par lui ?
2. Les parties intactes du marbre ont même conser:.vé dans toute sa fleur un « poli >1 très soigné,
comparable, - mais sans leur excès de « luisant >l, - à ceux de l'Antinoüs (tout proche, dans la
même salle du musée de Delphes), et de l'Herm ès, dit praxitélien, d'Ol y mpie.
.
1(
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tive et constante volonté d'adoucissement, de « fondu» .dans les transitions,
là où, chez l'Agias, on relèverait plutôt une ampleur un peu brusque en
son expression. Contraste assurément prémédité 1 : il y faut voir un effet
destiné à rendre plus sensible, dès l'abord, une nette différence de force
et d'âge: pour Agias, en effet, un entraînement déjà long de tout le corps
un peu maigre a complètement épanoui, poussé au relief, la vigueur
saillante des masses musculaires : toute délicatesse, comme tout raffinement, y serait contretemps et contresens; du Diadumène, au contraire,
le corps a gardé sa fraîcheur, une pulpe de chair tendre qui revêt. des
muscles déjà exercés, mais encore en deçà de leur pleine et rude
expansion.
En un point pourtant, cette expansion ·totale serait presque atteinte.
A propos de l'Agias, M. Homolle a fort heureusement comparé le tendon
interne du mollet à « une corde vibrant»; la comparaison vaudrait aussi
pour le Diadumène, chez qui est particulièrement étudiée et soulignée la
musculature de la jambe et de la cuisse: leur ligne très pure nous séduit
dès l'abord par une souple et svelte harmonie; mais prenons garde qu'ici
tout n'est pas fait seulement de grâce et de mol abandon: le fin tissu de
chair s'est resserré sur des nerfs et des tendons singulièrement raffermis;
tout élancé qu'il soit, le torse adolescent n'a point perdu, lui, un soupçon
d'embonpoint et de langueur qui nous interdit de songer aux combats des
lutteurs et des pancratiastes; tandis que cette cuisse et cette jambe, plus
sèche::; et fermes, viriles vraiment malgré leur jeunesse, - plus frérnissantes aussi, malgré leur pose nonchalante à souhait, - sont prêtes pour
leur exercice familier, la course.
En faut-il conclure que nous avons bien ]à (comnle le voulaient
Gardiner et Smith 2) l'image du coureur Agelaos, le jeune frère d'Agias le
pancratiaste et de Telemachos le lutteur? que la statue occupait, par
conséquent, sur la longue base thessalienne, la place centrale, marquée
par les quatre vers qui mentionnent le nom de l'athlète 3, sa parenté et sa
1. On ne saurait songer à deux. exécutants différents: certains détails révèlent plus qu'une
même origine d'école ou d'atelier: une même main.
2. ATt. cil., p. 465.
3. Des encastrements de forme variée, destinés à recevoir les plinthes des statues, sont creusés
sur la face supérieure du long socle que constitue la base de l'ex.- vo to; devant chacun des emplacements ainsi ménagés, est gravée une (( épigramme" donnant le nom et les illustrations du personnage représenté, ce qui a permis d'identifier à coup sûr celles des statues thessaliennes dont la
plinthe subsiste.
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victoire? C'est, il faut l'avouer, fort tentant t; cependant, la plinthe de la
statue nous manque, et avec elle ]a preuve matérielle, seule irréfutable,
qui déciderait de l'emplaceml'nt
occupé. Une autre place, - donc
un autre nom, - conviendrait
peut-être aussi à notre Diadumène: le fort écartement de ses
deux pieds, non moins que la
nécessité de stabiliser sûrement
une masse de marbre érigée en
un équilibre audacieux 2 réclaL En ce cas, la statue d'adolescent
accoudé à un " Hermès Il archaïsant (cf.
ci-avant, p. 214, n. i (serait définitivement
exclue de cette place, que l'on avait, à tort
peut-être (cf. Garrliner-Smith, art. cit.),
crue la sienne; sans, d'ailleurs, que cela
contraigne à la bannir du monument
(comme le voudrait trop sévèrement P.
Wolters; cr. Die delphische Statue des
Agias, dans SitzungsbeT. de?' K. Bayer.
Akad. deI' Wissensch., 1913, Abhandl., 4,
p . 42 sqq); elle pourrait passer, soit immédiatement à droite d'Agelaos (mais l'emplacement con vient mieu x à un torse que
M. Romolle tenait, avec raison à mon sens,
pour très apparenté à l'Agias), soit à l'une
des deux extrémités de la base; à l'extrémité droite, elle représenterait Aparos
(l'ancêtre de tous les personnages du
grt>upe), et l' « Hermès» d'ancien style
auquel elle s'appuie rendrait sensible, de
manière assez piquante, l'époque relativement reculée à laquelle vivait le personnage; à l'extrémité gauche, elle figurerait
Sisyphos II, le fils du « donateur» Daochos,
second de ce nom. Ces questions difficiles
seront, d'ailleurs, reprises (cf. ci-après,
p. 218, n. 2).
2. Aucun support adventice ne paraît,
en effet, avoir assuré cet équilibre : les
pieds étaient seulement, à leurs faces inférieure et postérieure, renforcés par deux
FlG. 5. - LE DIADU~IÈNE DE DELPHES.
accotoirs (la trace de l'un est visible encore
Trois quarts, dos.
à la cassure de la jambe gauche), comme
c'est le cas pour d'autres statues du même groupe; ce n'est pas là procédé de marbrier: je
continue d'y voir, après M. Romolle, et malgré les doutes exprimés par d'autres, un indice de
plus que les originaux des statues étaient bien des bronzes, - et les statues elles-mêmes, des
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ment une plinthe très étendue en tous sens : or, des neuf cavités où
s'encastraient les plinthes des statues thessaliennes, une seule (en exceptant, et la place centrale, et les places occupées à coup sûr par d'autres
statues du groupe) présente d'assrz considérables dimensions :' c'est la
première du monument, à droite; elle était occupée par la statue d'Aparos,
le plus ancien auteur connu de la « fameuse lignée » t. Si l'on se décidait
à placer là notre statue, SOIl caractère juvénile exprimerait, non l'adolescence du personnage lui-même, mais la jeunesse, pleine de promesses
et d'espoirs, d'une race qui surgit 2 ; on se demandera pourtant si ce symbolisme est bien hellénique, si l'artiste n'eût pas choisi plutôt, pour figurer
un lointain ancêtre, la stature et les traits-plus graves d'un vieillard ou
d'un homme mûr.
Quel qu'il soit, Aparos ou Agelaos, le Diadumène de Delphes est d'assez
g rand style et d'assez persuasive beauté pour s'introduire à Fon tour en
élément nouveau dans la « querelle lysippique » élevée autour de l'ex-Yoto
thessalien 3 , - et res serrer peut-être le problème. Voici, peut-on croire,
en quel sens il interviendra. M. Th. Homolle, dans une étude à laquelle
il faudra toujours revenir 4, - tant pour le caractère nuancé et mesuré
des conclusions que pour la précision et la finesse de l'analyse esthétique, - reconnaissait, dans l'Agias au moins, l'influence prédominante
et immédiate de Lysippe; à quoi certains archéologues ont objecté surtont le « travail inférieur» de l'Agias, et aussi son peu de rapports avec
l'Apoxyoménos romain du Vatican. La première objection perdra désormais de sa force : voici, en efTet, qu'un Diadumène provenant du mê me
ensemble sculptural que l'Agias, dont il reproduit en outre presque
co pi es assez scrupuleusement fid è les pour que le praticien n 'a il m ê me pas osé leur adjo indre
de support apparent.
1. CL , e n effet, P. Wolters, loe. laud., p. 4t - 42. On sait que les statues du groupe se suecé da ient
de dro ite à gau che dans l'ordre chronologique et généalogiqu e.
2. La qu esti on sera reprise et tranchée quand on pourra, selon le vœu si pertinent exprim é par
M. Bo urguet (loe . lrwd., p. t91 , n. 1), mettre en place sur leur base originale, dans le sanctu aire
delphique, les m oul age s des sta tues thessaliennes.
3. On trou vera dans W. Deonna, l'Archéologie, 1. 1, pp. 399-402 , un exposé, avec bibliographie,
des opinions rlivergentes suscit ées p a r la découverte des sta tues thessalienn es . Les arché ologues, on
le sait, se parta gent, ave c plus ou moins de nuance s, en deux camps, selon qu 'ils ti e nnent l'Agias
pour une « œ uvre de second plan» due à un « ex écu lant inl'éri eur», et moins proche encore de
Ly sippe que de Scopas, - ou pour une bonne copie d'un original en bronze dû à Ly sippe, copie
(o u « double ») exécutée sa ns doute dans l'atelier m ê me du maitre, sous sa responsabilité et sa
garantie. Cf. en dernier li eu ['exce ll ente étude consacré e à Lysippe par W. W. Hy de (Oly mp ie Vicl o?'
mon uments and Gl'eek athletic ar t, \Vashington, i92t, chap . VI , .
4. Ad. cit .
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servilement tout le système de proportions, nous révèle une exécution
s ,)ignée, al tentive, un « fini» parfHit, propres à sa tisfaire les plus difficiles : Agias ne bénéficiera-t-il pas du voisinage, et ne se demauuera-t-on
pas si les parties naguère critiquées en lui comme « sommaires» ou
« hâtives» ne seraient pas, en réalité,· simplifiées à desseinl? Une puissance un peu trop dédaigneuse des minuties a pu pnraître négligence:
elle a su, dans le DiadumèlJe, ('ondes ccudrè à plus de douceur; ne nous
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méprenons donc plus au point de la méconnaître dans l'Agias même, où
elle éclate avec ampleur en tant de savoureux morceaux. Pour l'ApoxyoL Parties d'ailleurs biffi rares; il faudrait que l'Qn en précis ât les critiques après examen de
l'ol'iginal : j'ai eu l'occasion d'étudier à deux jours de distance un très bon moulage de l'Agias,
exécuté à Athènes par les excellents praticiens du Musée national , et l'A gias lui même : ce qui, sur

le plâtre, semble duretés ou « négli gences » se rév èle sur l'origin al comme frottements et superfi'cielles érosions; tout à fait net à ce point de vue est l'exam en de la chevelure: on en critique
généralement l'exé cution hâ tive (c'est m ême le grief le plus précis que l'on formule contre l'Agias) :
le reproche s'explique devant un moula ge : à Delphes, on constate sur l'original une usure presque
uniforme qui a émous sé, et le relief, et les détails des courtes mèches drues (ne pas oublier que
M. Homolle insistait, pour la chevelure, sur « le bonheur du rendu II : cf. ar t. cit ., p. 455: (1 cette
légèreté, cette mollesse du travail donne un remarquable résultat de soupl esse et de lumière »).
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ménos i, ce « surmoulé» a pu être fait sur un bronze célèbre de Lysippe,
mais il a subi d'étranges retouches, au moins pour la musculature 2, et,
sur ce point, tout interdit de le préférer au Diadumène. Son « rythme»
propre, que l'on opposait à celui de l'Agias 3, ne sera plus on telle
contradiction (compte tenu de l'attitude exactement inverse) avec celui du
Diadumène 4, lequel figurerait assez, d'une œuvre à l'autre, l'étape intermédiaire qui semblait faire défaut. Quant à ]a structure générale de
l'Apoxyoménos, à son système de proportions, on peut continuer d'y voir,
tant pour l'ensemble que sur nombre de points secondaires, un spécimen
satisfaisant du « canon» lysippique, sans dénier de ce fait la même valeur
au Diadumène ni à l'Agi as ; un exemple de détail le fera sentir : en
une substantielle notice, M. S. Reillach a fort exactement et subtilement
défini les « caractères spécifiques» de la tête de l'Apoxyoménoso; il se trouve
que son analyse s'appliquerait avec un égal bonheur à la tête d'Agias
et à celle du Diadumènefj, avec cette seule réserve qu'ici la « silhouette
1. On a tendance depuis quelques années à le moins surestimer: cf. notamment Hyde , loc.
laud., p. 292; ne pas oublier non plus que pour W. Amelung (die Sculptu1'en des Vatican. Mus.,
vol. l, 1, Hl'(lccio Nuovo. p. 86 sqq.). c'est la comparaison avec l'Agias qui confirmait l'attribution
de l'Apoxyoménos à Lysippe! Cette attribution même est, en elfet, contestée (cf. en dernier lieu:
A. Maviglia, l'A ttività w·tistica di Lisippo 1'icosll'. su nuova base).
2. « Surmoulé" d'ailleurs bien surprenant : le pralicien y a délibérément ajouté le support
d'un tronc d'arbre, accommodé au goût hellénistique (sinon même romain), les détails purement
anatomiques, el traité sans soin la partie postérieure de la statue (cf. sur ce point M. Collignon,
dans: O. Rayet, Monum. de l'Ad antique, II, p. 55; et, en général, II. Lechat, Rev. Études 91'ecques,
XIV, 1901, p. 452 ). A tout prendre, c'est encore dans la chevelure que la cc copie" semblerait le moins
infid èle; mais il n 'y a rien là qui nuise réellement au Diadumène et à l'Agias : les longues
mèches arrondies et foisonnantes de l'Apoxyoménos sont conformes, C'f;st entendu , à ce que nous
montrent bien des bronzes antiques; mais toules les têtes en bronze n 'é taient pas nécessairement
coiffées comme l'Jdolino de Florence! et il ne faut pas confondre le 1'endu des mèches et des
boucles (où le marbrier ne peut appliquer les procédés du bronzier) avec leur agencement, leur
distribution, qui sont affaire très variable de modes, d'habitudes provinciales, de goût personnel à
J'artiste ou même à ses clients, etc.
3. Cf. pourtant Th. Homolle, arl. cil., p. 450.
4 Le rejet latéral de la jambe non portante, et le geste essentiel localisé dans la partie supérieure du corps, partent en outre, dans l'Apoxyoménos et le Diadumène, d'un même principe, et
déterminent des effets analogues.
5. Rec. de têtes antiques, p. f72-173; cf. aussi Rev. a1'chéol., i900, II, p. 390.
6. Qu'on la relise, en ell'et, devant les originaux, ou même devant les moulages du Louvre
(escalier Daru, 1er palier à g.) : on retrouvera ('( la silhouette carrée ... , massive, de la partie inférieure du visagl' ... , la petitesse relative des yeux et la façon toute particulière dont s'infléchit la
pa upière inférieure pour se raccorder avec quelque brusquerie à l'angle externe de l'œil» (cf. sur ce
point H. Lechat, a7't. cil. p. 451), « ... le nez ... , long et fort, avec un élargissement notable vers la
base ... (le ) front, qui n 'est pas triangulaire mais en demi-cercle, et le sinus accusé qui limite la
protubérance sourcilière ... , la bouche un peu ouverte ... , remarquable par l'atténuation de la lèvre
supérieure ... , et par la saillie énergique de la lèvre inférieure ... , bouche ... assez petite (où) l'inflexion
de la ligne médiane est très distinctement accusée ... ».
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de la partie inférieure du visage » n'est plus tout à fait «( osseuse».
Mais, pour la tête du Diadumène, une autre rencontre encore est
suggestive. M. Hyde a récemment attribué à Lysippe, avec de
solides raisons, une tête d'athlète trouvée à Olympie (sans doute
le pancratiaste Phil and ridas) 1.
Or la description qu'il consacre
à cette tête caractériserait à
merveille, presque terme pour
terme, celle du Diadumène ! Autant qu'un nouvel examen comparatif, la figure 6-7 2 fera saisir
d'emblée la conformation commune des deux têtes, et, dans
les deux visages, la mise en
place et le traitement identiques
de chaque détail 3 • Mieux encore, les quelques légères difféJences avec l'Agias, que signale
M. Hyde dans la tête d'Olympie,
se retrouvent au même degré
dans celle du Diadumène : toutes deux, "par exemple, sont plus
inclinées que celle d'Agias, plus
larges et rondes, plus charnues
dans la région du menton; le
L Ouvr. cil., p. 293 sqq.
2. Les photographies n'ont nullement
été établies « pour les besoins de la cause»;
celle de Phila"n 'd ridas est empruntée à Bildw.
von Olympia, Tafelb., pl. LlV; celle du
Diadumène (prise d'un peu trop bas, ce
qui paraît diminuer le crâne et augmenter
FlO. 8. LE DIADUMÈNE DE DIiLPIlI<.S.
la mâchoire), à la collection des clichés
Dos .
anciens de l'École française d'Athènes
tsérie C, n° 362).
3. Noter en particulier la forme du front: le très net demz-ce 1'cle supérieur, à peine surbaissé,
bien dégagé, tend à rejoindre aux tempes la ligne inférieure échancrée si régulièrement par les
arcades sourcilières et stabilisée par le large et ferme départ du nez.
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'contour de la mâchoire est moins sec; les yeux, moins profondément
noyés dans l'ombre de l'arcade sourcilière; ils en paraissent plus ouverts,
ce qui contribue pour beaucoup à apaiser l'expression « dramatique »
reconnue par M. Hyde à l'Agias. Leur expression à elles n'est pourtant
pas identique: un sourire est tout près d'animer leurs lèvres, mais celui
de Philandridas serait ironique, celui du Diadumène, insouciant; d'ailleurs
Philandridas, moins attentif et volontaire qu'Agias, a tout de même
quelque chose de plus animé que le calme Diadumène : son air résolu
marque une transition entre la sérénité de l'un et la vigilance tendue de
l'autre; il serait à mi-chemin aussi entre les deux athlètes par son âge:
si la maturité d'Agias lui manque, il a pourtant dépassé déjà la neuve
adolescence du jeune Thessalien.
En celui-ci, bien d'autres « caractères lysippiques» seront du reste à
relever: remarquons dès à présent cette « position relative des épaules,
qui, pour éviter la structure inerte et pesante des torses polyclétéens, sont
toujours, l'une avancée, l'autre en retrait t », signalée par A(Ia Maviglia.
Que l'on se reporte aussi aux observations de V. Schick, sur la construction incurvée et la largeur des dos lysippéens!: celui du nouveau Diadumène est à cet égard très significatif. On ne saurait d'ailleurs, alléguer
que les « caractères Jysippiqucs », communs au Diadumène et à l'Agias,
pourraient bien l'avoir été aussi à tout l'art de leur temps: ces œuvres
portent l'empreinte très nette d'une même personnalité, disons le mot,
d'une même maîtrise. Le jour où l'ex-voto de Daochos recevra, - dans]a
belle publication des Fouilles de Delplzes, à la place de premier plan qu'il
mérite, - une mise au point décisive, l'opinion de -M. Hyde, on est en droit
de le croire, sera définitivement adoptée: c'est sur une étude approfondie
de l'Agias que devra se fonder à nouveau notre connaissance de Lysippe.
Mais elle pourra se préciser et se compléter grâce au Diadumène de Delphes.
P.
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