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CIInONIQUES 

NOUVELLES 

OU NIUSEE 

SALLES HONIAINES 

DU LOUVRE f' 'dl/"l\..< 

La Revue de 1' '\rL lln lwnçait . dans sun dernier ILumero , la reorganisation des salles 
de sculpture du L ouvre . Nous Il e pOUl'lO Il S mieu.J.; Jaire que de demander à l 'ém inent 
co nser vateur du deparlem eltt , .1/. J:.' tiel/ Il e .llicholt, m embre de l' Institut , de bien 
vo uloir eicp oser lili-m ême à nos le(' leurs le prog ramme qu'il a si brilla mment réalisé . 

'1 . n. r .. R. 

L
I" .Pla n d' « équipem enL naLiona l )J . olt de la rges cr ' diLs avaienL été prév us 

pour les Lravaux du Louvre, avaiL amené à envisager l'afTectaLion au 
déparLement des antiquité grecqu es cL romaines à la fois des locaux 
libérés par le départ cie l'atelier cie moulages, ' iLué' dans la parLie du rez

de-chaussée de la P e LiLe Galerie clonnanL clu côLé de l' intéri ur ur la Cour du 
phinx, et en ouLre, de ce LLe Cour du phinx, qu ' une couverLure vitrée aurail 

transformée en une vasle aile d'exposiLion. 
L es deux salles consacrées aux monume nls d ' sie Mineure, que le cI'parLem enL 

des anLiqui~és grecques e t romaines occupe clans l'aile nord-es t d la our du Louvre 
du côté de la rue de Rivoli, la Salle de Mi le t e t la Salle de Maanésie-du-Méandre, 
- - salles isolées clans une Lout autre pa rLi e du Palai , - auraient aloI' ét é cédées 
au déparLemenL des anLiquités orien LaIes, donL les collec Lions, avec le m er v illeux 
apporL des fouille e L découverLes récen Les de Sy ri e, éLoufTent à l' éLroit c L qu 'il 
faut permeLLre de mieux [aire valoir. Il y a longtemps qu e pour ma part, uni à 
mon confrère, collégue e L ami, M, Dussaucl par le même dévouement à notre grande 
c l chère maison , j 'a i san hésiLer pri moi-même l'iniLiaLive de proposer l' aba ndon 
en sa faveur de ces salles voi in e des iennes, L 'avenir, et un avenir procha in, 
permeLtra san doute le reclassem en L dans ce sen de nos collection , 

TI imporLait, cependant, sans recul er ju sq u 'à ce jour, de profiter a u mieux dès 
mainLenanL des locaux. évacuès par les mouleurs, dont le déménagem ent, envisagé 
à l'origine a u impIe poinL de vue adm inisLratif, ava it abouLi à la r éunion de tout le 
service des moulages a u Palais du Trocacléro , e l c'est sur ce nouvel a ménagem enL 
que je voudrais brièvement aLLirer l'aLtenLion des lec teurs cie la R evue. 

Il exi tait, en ouLre, à côLé des salles a fTec Lées à l'atelier de moulages propremenL 
dit et en reLour d' équerre avec clles, toujour sur la Cour du Sphinx, mais, non plus 
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sous la P eLiLe C;alerie, sous lc Salon Carré, quelques peLiles pièces ré ervres a u 
préposé à la ve nLe. La suppres ion cie cloisons inLérieures el d' u n é Lagc inLermédiaire 
Ics a joinLes [t ux locaux qui no us é laicn L aLLril ué. l av e l q ue l ell es on l pu è Lre 
m ises en o llllllullica Lion . 

Le l\lu éc yerra ain 'i rcyi\Te la Salle des ~Iuses, do nl le nOIl1 ye naiL de la série des 
lUuses d u VaLica n, olt elle so nl rclournées. auxqueUe , cie 1800 à 1 '09, el le do nna 
a bri cL qui d isparul à ceLLe dernière dall' lors de la réunion aux a uLres sa ll es dll 
:\Iusée de la Salle des aryaLides, dile Salle des F leuves de la présence d u T ibre 
e l du f\' il du Yalican, la Salle des Anliq ue' d u Hoi, - resLée d 'a bord a vec 
son con e rvaleur spécialul1 organi ml' di lincl cl qui srryiL a ux premières séa nces 
solennelles cl' l' ln s lilul 

Tl es L à noler, de plus, que le passage Cjll i acLuelle Il1en L ù l ravers les salles no u
velle' réuniL la Salle de la Paix il la Cour d u Sphinx eL q ue ferme provisoireme nL 
une porle scul pLée moderne, mai ' porla nL avec: l'écu' on a ux fl eur ' de lys surmonLé 
de la couronn e royale la clale dl' d.i ,j~ . esl ce lui qui sen 'il, lo rs clc llnauguraLion ci l' 
la ({ Galerie dcs .\nliques du :\Iu .ée cenlra l des Arts ou\'Crlc pour la premièrc fois 
Ic l B rumaire an IX 11 , d't' nirée au :\Iusél'. Les cieux p remière a ll es a lor p révues , 
le Ves libul e el la Sal lc des Empereurs (aujourd'hui Salle cie Mécène) n'é Lanl pas 
achcvées, l 'accès se fil par la cour dile du :'Iusée, no lre Co ur du Sphinx, donL le 
m ur de clà Lure dll cô lé qu'occ upe le nOUH'<lU Louvre aya il reç u accroc hés Lo u Le 
une sé rie cie bas-reliefs (1). {{ Le :\Iusér des Anlique' , li50n '-nous clans la D écade 
philosophique, lilléraire et politique, don L. le ves libul e n 'e L poi n l encore Lerminé, 
c t da ns lequel on Ile pénèLre acLuelll'Jll 'Ill q ue par une porle la lérale, p rés l'escalier 
du Musée cl c peinlure , s' compose cIl' si. salles con ligu0 , liée. cnLr elles par 
l 'accore! parl'aiL de leur ajusLemenL (2) ", el, il la même daLe d 1 00, un a utre 
jo urnal préc isaiL : « Quoique l'enlrée principale, ainsi que le vesLibul' ne soi nL 
po int encore c1i:posi>s, quoiqu 'on ne ]>i>nèlre en ce moment dans la ga lerie que par 
une por Le lalé rale, néanmoi ns l'asp<'cl en es L majes Lueux .... En enLranl dans la 
ga lerie par ln porle de la Salle des lIomme ' illus lres, la se ulc qui soit pralicable 
en cc ll10Illcn l. on découvre de chaque ('rHé p lusieurs pièces co n liguës qu i nc 
sont séparées de ce lle-ci que par des murs c1'app ui il en es l lo uj ours cie mè tlw 
- a uxquel s 0 11 a ado 'sé huil liglll'e~ en marhre, sur le urs piécles laux. 'l (3) . II fa llu L 

t') ,, ?lIM . .l' l' 'Ti,' !' ('L FonLaillc, pOUl' m' Ure a profil des bas-re li r a llliqu " donL p lu ieu !'s 
n 'éta ienL (l{' ul-,\l" c l'as asse? beaux pour fig ure1' dans lc ' sallcs du :\[usée, on L arloplé li n gcnrc 
l ' décom l iOll 1"'équcmll1enl cmployé Cil llalie dans lc IllU ées cL le' pala iô. Cc mé la nge p iLlO

"esque d(' ba '- "cli cfô c l de fraO'ffien ls dp dilYérPlll ' s l~· I('s pl de méri le diyers se rI, pour a ins i 
d i!'e, d 'a nnollCC a ux ouv rage variés quC' 1'l'nl'el'llH'nl I<'s ~ " a ntles eollec lions; ayanl dc pa n 'pn i!' 
aux chefs-d 'œ ll\'l'C, on l'{'<;,oil un a vanl-goûl du plaisir ([u'on éprouvera, c l l 'Olt respi ,'{' un c(' l'lain 
a ir d'an liquilé )) (C'" Dl CUHAC, J Iall ucl de scr< lpture antique et moderne, l. I , p.il ·'). Cf. Ibid., 
l. I, pl. (Hl. 

(2) i\e Ll\' ièm!' année dc la Hépubliqu!' , 1er l rinll' IrL' , HO i, JO fr imaire a n IX, p. 1·6. 
(3) L'extra il , illdiqU I' comme eml runlé a u .fournal des . [rts de Landon dc 1800, a é té copié par 

j)ployncs (Biblio lhèq ue ::\'aliona le , Estampes, Collecl ion Deloynes, l. XX i " , nO 66:i , p . 5 1!) c l 528) . 
Cr. ma B ibliographie des Ca talo gues da J lusée des antiques dll Lou"re ( ex l ''. du Bibliographe 
lIl orieme, 191 1-1!)1 5, nOs 4-6, p. ?5 '1-2'i5 \, p. 16-r;. 
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a LLend re jusqu 'à la , econde moilié 
de l 03, Ol! nu lilre de Mu ée c n-
Lral d Ar l c L 'uh Li Lué l u i 1 
:vr u ée Napoléon, pour q ue l' enLr ' e 
s'efTecLuâL par le ' e libule, l'ac
tuelle Rolonde cie ~[a r~ , dont la 
fenèLre cenLra le H remplacé j 'an
cien ne porLe. \' enaicn L ensui le en 
enfi lade, cn se dirigeanL vers la 
Seine, ap rès la Sa lle des E mpe
r ' u rs, la 'al le des Saison, la aIl 
des Homme · ill u. Lre ' (Salle de la 
P a ix), la Sa ll e cles l omains ( aile 
de Septime Sévère). la . all e clu 
La ocoon (Sa ll e des An Lonin ), du 
Hom du groupe fameux q ui s 'y 
Yoya it, pui , il a ngle droiL, clans les 
p rem ière Lravées de la Galerie 
du bord de l'ca u - Ol! Henri IV 
avaiL installé a Salle cie nLiques, 
la premiére Salle cles n liqu es de la 
Couron ne. - la Sa lle de ]' poUon 
( . a ile cl 'Aug usLe), clans laqu elle 
trôn ait l'Apollon du Bel/Jédère, avec 
ses fenêl.res s ur le quai, e t la all 
des Nluse , éclai rpe e Ile a u con lrai re 
sur la cour, 

(Photo .\ l'c lll ,·c:, d'.\!"t c l d'lI lslOlr(.', 

\' Il OE L' .I NC IEN ' E S AL LE DES :'I10U tAG E . 

« La salle ('alle d'Augu te) qui suit en re Lour sur la Seine celle du Centaure 
(. a ile des Antonin), très simple a ujourd hui d'architecture et sans ornement, 
é tait autrefois - elle l' est redevenue - trè, rich e; Anne d'Autriehe l'avait 
divisée en plu ieurs pièces qui avaienL liver es destinations, ne de ces 
pièces avaiL éLé ornée de s ta Lues an liques; ce qui l ui avait fait donner le nom de 
Salle des A ntiques. CetLe par ti communiquait av c des chambr s qui do nnaient 
sur la co ur, e t avec un escalier q ui occupait une par ti du local du secrétariat actuel 
du fusée royal. C'él"a it là qu'était il y a vingt-cinq ans la , aIl e des Muses (1). » 

Il ne semble pa , à vrai dire, que dan les premières années du XIXe iécle le passage 
s'é tablît encore d irec tem ent de la aUe de l' pollon à la alle des Mu es; mais 
plutôt, d'apI" s le plan figuré au Musée de sculpture (2), entrait-on dan celle-ci 
pa r la dernière Lravé de la salle dite actuellement des Antonin, Il nous fauL, 
a u si bien, r m ercier grandement le service d 'architecture qui, en ouvrant sur 
notre lemande d ux grandes baies vers les xtr'mités de la alle d ' uguste, a 
à la fois inguli ' rem ent facilité la circulation e t donné plu de lumi ère à la alle 

(1) CIO DE CLAllAC, Mtlséc de sculptul'e antique et model'ne, t. l , p. 568. 
(2) I bid" pl. 10 . 



LA RE I~ DE L'ART 

des Muscs. 11 rcsle, ci e loule faço n, qUI', an· con lesle possible, peu l èlre l ix~ rem pla
cement de cetle ancienne et éphi>mère Salle cie Mu es, aujourd'hui ressu citée, 
que ~Vr. F rôhner, en la menlionnant dan la préface de sa Salice, indiquail omme 
corre pond a nt, loin de là, à la aIle du Candélabre, nolre Salle greclJu e (1). l. 'e mpla
cement de cell e de rnière salle devail bien, en e/Te l, cla ns les prévisions a rrêlée à 
l'époque de la Hévolulion, faire parlie du ~Illsée des AnLiques sous le nom de Salle 
de la Diane, à cau e de la Diane iL la Biche, d'oi.! le plafond de « Diane prianl 
Jupiler de ne pas l'a er il' à l'Hymen l) qu'y peignil P rudho n, - mais sa si luaLion 
à l' écart, s'a joula nl à la pénurie des fonds, en fil ajourner l' ou erlure j u qu'à la 
mème a nnée 1 09 oi.!, nous l'avon déjà nolé, s'adjoignail d 'aulre parl a ux sali . 
de sculplure anliqu e la aUe des Caryalidcs e l oi.! aus i, ubsliluée précisém nl à 
la a ile des Muscs, cl'olt l'erreur de Frohne r, - la Salle cle la Diane rail son ap pa
l'ilion clans la Notice de la Galerie des rlnlilfues. 

L 'accès aux sa lles nouvelles inaugurée le J '1 oclobre dern ier se fail clirecle
menl par unI.; immense arcade ouverle au fon d du Ves libule dcs Prisonniers bar
bare , sous l Gra nd e ·calier. Il convienl que ce soiL par là que le public y pénèlre 
cl il pourra, grâce à la clouble communicaLion ci-de sus menLionnée éLa blie avec 
la 'aIl e cl ' ugusLc ap rès le avoir sucee si\'cmenl lrav rsée j u qll 'à celle dernière 
salle, revenir a ns rebrou sser ch min jusqu'à la Salle de Mécène loul le long clu 
J ardin de l'Infa nLe. 

Il Lrouvera d 'abord, avanl le pa age indiqué plus hau L, co ndu isanl à la Sa lle 
de la Pa.ix, deux salles donl la deslinalion d vra an dou Le èLre modifiée lors de 
l'allribulion au Musée el d la ouverLurc de la Cour clu p hinx e l donl l'in sLalla
tion n'es t par suiLe q ue provisoire. 

La première, en allendanL, a dù receyoir la l'econ Li luLiol1, sur Jaquell ' sonl 
placés une urne godronnée en jaune l d'ux Lr'pi cI en ro uge anliqu (2), cie 
l'aulel de :\1. Dom iLius Ahenobarbus, donl la fri e, dalant de environs mèmes 
d u déb ul cie noLre ère, logiquemenl se raLLache à l'en mble des bas-reliefs hislo
riques romain exposés clans une salle sub équenle (3) . 

Il Y a là, égalemenl, dans celle salle el dan la seconde, q ui d 'aill urs, disons-le, 
ne se p rèle nt par leur nalure même qu'à une in lallalion as el médiocremenl 
sa li fai a Ille, oulre une série d'éléganles sla lu es de femmes drapées el la be ll e 
réplique renversée clu lorse de la Flore Farnèse venant des collec lions Borghèse ('1), 
le Gaulois blessf, agenouillé dans l'alLiLude du combal, son gra nd bouclier 
ova1e cl so n glaive étendus à ses pied" réplique d'un original de l'école de 
Pergame, qui se Lrouvait trop acrifié clans l'angle cIe la , aile de l'IIermaphrodiLc 
cle VellelTi (5). Vienl alor la grande Sali de Ba -Beliefs hi loriques romai ns. 

La place cl'honneur y apparlienl loul nalu rel1emenl au grand ensemble, enlevé 
sans clo ule à un des édifices cIu Forum cie Trajan, où se voil un haruspice consul
lant les enlrailles d'un laureau, sur le sabol duquel e l gravé le nom de M. Ulpiu s 
Ores les , landis que dans le voisinage une cérémon ie religieuse se c1éroul devanl le 

(1) _'Yotice de la scu lptu,.e alltique, p. 3G, Ilole J. 

(2) Catalogue sommai,.e des marb,.es antiques, édition Ül' JU·)"), p. 76, n OS 1347, 1061:i pl 1071". 
(3) Tb id. , p. 51, nO 97;;. (1) Ibid., p. 1), nO :1060. 5) Tbid., p . 17, nO 32-1·. 
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temple de JupiLer CapiLolin (1). ne p remière Hape a vaiL déjà réuni il y a q uelque 
trente a ns les deux moiLiés éparées depuis la Henaissance et lui, m ême depu is 
leur en Lrée a u Louvre, é Laient resLée j u que-là éloign' e l'une de l'auLre (2). Il v iendra 
peut-êLre un jour où se reLrouvera l morceau comporLanL le f ronLon d u Lemp le 
avec son déco r qui exisLaiL aloI' e L q ue ne no us gardenL plus q ue d'a ncien de sins . 
Mais d'Ql'es e L déjà un complémenl imporLa nt, cie g rande porlée a u poinl de v ue 
cles conclu ion qu'on en peul Lirer pour l' hisLoire cie l'art, y e L ap porlé par l'adjonc
Lion, a u-cie. su cie per on nages, d'une "ictoire cie grande Laille vola nt dan le fo nd 
a Ll-cles us cles faisceaux cles licLeur : cie l'original, qui se voyaiL clan la Vill a de 
Courcel à Cannes, où il avait é Lé rapporLé il y a Lrois quarLs de siècle au moin , e L 
qui n'a é Lé Lra n [éré à Pari qu'il y a pe u d'a nnées, le moulage a pu ê tre ra justé 
grâce à l' obligeance d u pos esseur M. Valenlin d Courcel. 

Il n 'es t po ibl e qu e d'énumérer les a uLr s ba -reliefs de la même famill e, Lou cie 
vif intérêt: Romain en loge, cie profil, marchant à gauch e, resLe d' un compo iLi on 
imporLanLe' fragment de uovelaLlrilia, ou acrifice d'un La ureau d'un bélier 
et d'un porc; LêLes à grande échelle d' un Soldai romain casqué e t d'un Barbare 
combaLtanL devant sa huLLe cie 1'0 a ux au Loit coniqu ; tèLe récemmenL acq uise 
d'un Barbare barbu; scènes religieu es avec la Victoire e L Rome per onnifi ée : 
Taureau conduit par deux viclimaires avec fo nd formé par deux monumenLs, do n L 
un Lempl à fronLon so utenu par des colonne corinLhien ne; oidais préloriens a rmés 
e t casqués; Isis, Sérc pis, IIoT'US enfanl el nacrhus, pan nea u d' un a rc de Lriomph • 
de même que d ' un auLre a rc cl Lriomphe fai a iL sans IouLe par Li e un lorse colossal 
en roncle-bo e de Rome drapée d 'une impo a nLe maje Lé ' acri(ice de deu:r taureaux 
clevant un édifice à colonnes doriqll " c L, formanLle hauL du grand panneau d u foncl 
de la aile, la long ue suiLe de Griffons séparés par des vases d'une f ri e monum nLale C)· 
:\1a is une m en Lion péciale, cepenclanL, doit èlre faiLe dl' clcux p iéce capiLale . Le pre
mier cst le co rLège cie sepL per onnages drapé e L de de ux enfanLs, un garçonneL e L u ne 
pe LiLe fille, ve na n t ci e l'au leI con acré à la Paix par l'empere ur A ugusLe, l'Ara paris 
1 Llgustœ (4), dont les fo uille récenLes sou l'emplaceme n t du Pala is F iano onl accru 

de nouvea ux panneaux ceux que e par tageaienL déjà la YiIla }Iéclici. , le YaLican cL 
le l\Iusée de GIfi ces de Florence. In finin1l'nL précieux, enfin, e L LraiLé p re que à 
la m a nière d'un grand camée de marhre esL l'aulre, une seconde procession des 

uovelaurilia, dessinée dès le débll L du ::--. VI e siècle e L qui, a prè. a voir passé cl li 
Palais Sa i nL-~Iarc à Hom, l'acluel Pa lai de Yenise, à la Bibliolhèque SainL-Marc 
à Venise, d'où il fu L rapporLé lors de v icLoi res napo léoniennes, nous a é Lé lais é 
en 1815 à la suiLe cl'un échange conLre un devan L de sa rcophage rela Lif à la légende 
cie N iobé, acquis par le Louvre a vec la collee lion Bor<1hèse (5). 

Il est univcr ellemenl admis qu ce ha -reliefs hi Loriques, clonL la LracliLion a 
urvécu dans l'arL moderne, son L l'u ne des créa Lions à porler le p lu s particuli èreme nL 

(1) ibid., p. 55, nOS 978 c l 10 n. 
e) L ' un e dan la Sa lle de Mécènr, l'aulI''' da lls la Sa lk dl' '(' p li nw Séd' ,,(, . 
e) Catalogue oJnmaire des /llaI'brcs antiqucs, édition d e 19?'), p. 57, 5G, 57 , :'7 . j (i. 'j (j , 5G, 

60, 55,55 r l 5G, nOS 976, 1097 412, 392, 9!l2, 1079, 312. , _31 .1. 109 , 3126 r L 986. 
(4) J bid., p. 57, nO 1088. (5) Ibid. , p. 56, 11° 1096. 
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au comple de Home e t le Louvre, on le voiL, p ul ê lre fi er d u nombre el de l 'impor
tance cie ceux qu 'il possède e l donl la Ville é lernelle se ule fo urnirait l'équivalent. 

N on moins remarquable s'es l monlré l'ar l romain dans u ne séri e de cippes e l 
d 'aule ls où la représen laLion végéLale, Liges, feuillages, enroulemen ls fl ora ux, 
peuplés pa rfois d 'oi eaux ou de pelils animaux divers, - se pré en le libre de lou Le 
sLylisalion, rendue av c une vérilé e l une liberlé parfaiLes. Là encor, da ns la 
Salle des B as-He li e fs, le vi ileur n trouvera cinq ad mirables spécimens: cippe ave 
les bu sles du Solei l e l de la Lu ne orné cie fe ui ll ages cie la urier; ci ppe cie Yol usia Eo 
a vec la uriers éga lemenl e l feui ll e e L pampres de vigne; cippe ci e P. F un daniu s 
Velinu s, avec Sphinx, Lèles de hél iers, masques cie Méduse, g uirl a ndes e l pa léres; 
cippe de l' a fTra nchi impérial AmempLus, plus rie he ncore avec es Am ou rs cheva u
cha nt des CenLa ures musiciens, scs a igles a ux aile éployées, se oiseaux b uvanl 
dans des vase, s s bucrâne, es mas acres de cerfs e l enfin ses g uirl ande ; cip pe 
clon t les scène bachique s'agrémenlenl cie Lige de vignes e l cie raisins, cippe 
a uxquels il en fauL encore ajouLer Lrois - cippe orné de lHe' d'Ammon, cie 
Lè Les ci e béliers, de phinx, de Méduse eL cl' mours sur des mon Lres marins; cip pe 
de Cia rLi a Chres Le porlanl une grande Lige florale accostée à son pied de cie ux 
cygne a fTronlés; cippe d'Anloniu An LerDs a vec des grifTon', des da up hins, des 
LèLes ci e Méclu se e L des guirlandes e ), - el en fi n une plaque avec bu crâne eL ba n
cl e le Ll es, Lou les q ua Lre clans la Salle des :'Iluses. 

Il esL Lemps, cepenclanL d'arriver a ux sér ies iconographiques : en e lle consis le 
la ri chesse la plu s connue cie nos ga leries romaines e l, de fail, nul a utre musée q u 
le Va Li ca n e L le Cap ilole n'en présenle l'équiva lenL; mais, pour ce lLe ra ison p réci
sémenL, pa rce que déjà suffisammenl fa milière. a ux habilué du Mu ée el a ppréciée. 
(l' eux, e ' l-il moi ns néce sail" d'y in isler. 

Le lrava il réce n L a consisLé avanl louL à do nner de l'air dan d salles surchargées 
e l à classe r. JI imporLe beaucoup en efl'e L, l'l peul-èlre plus enco re en Le lle ma Li ère 
que cl a ns les a uLres, po ur J' in Lelligence cl œ uvres lIeu r jus le apprécia lion, q u 'ell es 
so ienL d is posées selon la suile des Lemps e L c'es l clonc, auLanL q ue le perme Lla il la 
config ura Li on des salles eL la néces ' iLé dl' sauvegarder l'aspecl généra l - il ne fa ul 
ri . quel' cie sac ri fier en r ien la belle Le nue dl'. ga lerie qui doiven L deme ur r l'un des 
ca racLères propres Lrès précieux de no Ire Louvre - ce à quo i nOli s nous sommes 
efTorcés de pa rve nir. 

Jci, se ul e, la Sa ll e des Muses forme un ensemble enLièreme nL nouveau, qui se 
place a u débul dans l'o rdre chronologique. ~ous y avon ré un i sLaLues e L b us les 
so il de la rin de J' é poque républicaine, cOlll me le Sylla e L le Sextus P ompée, ayanl 
déjà Lrouvé pl ace da ns la Salle des Ras-Beliers (2), e L il e Lq Iques--uns de ces 
portra iLs d e va leur sing ulière, lei unt' lèle cil' Homain chauve e l g la bre d' une in Le n
silé d 'expression éLonnanLe, - soil dalanL d u régne d'AugusLe comme la p lupa rL 
des sLa Lu es, nolammenl l'admirable Lillie ('f1 Cérès qu i s'écla ire a u jou r fr isa nL 
sur la paro i d u fond dl' la salle (3). Nous en avo ns fini, par celLe. a il e des !vIu es, avec 
les sa ll es nouve ll emenl ouverles e L donl les m urs cie pierre n'o nL reç u, au -desso us 

(' ) 'bit/., p. ? 1, 21, ?g, 28 r l 31. nOS 14tl. IH2,!î16,.1, ,JJJ, 683, 19 r i 627. 
e) 'hid., p. 61 r i 7'), nO' !) 7"112.11. (!I) Ibid. , p. '; 1, nO 1242. 



des voùles laissées dans leur blancheur na lurelle, qu 'une leinle rougeâlre unie sur 
laquelle e délachent a u mieux les ma rbres exposés. 

Trois ouvertures einlrées, jadis bouchées pa r des gala ndages eL form a nL niches 
da ns la Salle d 'Augusle, oulre les d ux grandes baies déjà menlionnée' , élabli ssent 
la communication avec celle-ci. n imm ense Lrépied aya nL formé fonLaine, deux 
a utre lrépieds ou coupe plus petits les occupenl, ainsi que quelques t êt es. 

Avec la aile d 'Augu le nou rentron s da n les a nciennes alle . oton, Lou l 
d 'abord , que les parois en ont ét é repeinle , non plu s celte fois en rouge, mais d ' une 
leinte jaunâlre qu 'exigeaiL la doru re excessive du pl afond encadranl la mauvaise 
l ssemblée des Dieux de Ma Lou: aile somplueuse avec son hémicycle surélevé, pavé 

de marbres précieux cL ci e mo alques cL q u fl a nq uen l à chaque exLr ' miLé deux 
hauLes colonne le gra nit couronnées de cha pileaux dorés se relia nL à la corniche, 
qu 'un ordre personnel lu roi de Pru e Fr ' cléric-Guilla ume inlerdit à son trop 
fougueux cL irascible repré entan t de récla mer, a u dam de l' a rchileclure, lors des 
cnlèvemen ts de l l -. 

L 'emper ur Augusle, le princes e t princesses de sa famille, i sou vent représenlés, 
ses familiers, suffisenl à l 'occu pel', avec l'adjonclion ci e qu elques effi gi s de V espasien, 
de Tilus , de Domitien , un stalue d'Olhon (1) e l quelques t êles soit ci e Juli e, fill e 
de TiLus, so it de femmes coiITées à a ma nière. Il suffira de citer, avec une Nlessa
Line porlanl Brilannicus enfanl, Olt se perpétue peut-êlre un lointa in re ouvenir de 
l'Eiréné el Ploulo . de K éphi odote, les magnifiques porLraiLs de Drusus et d'Oclavie, 
celui-ci en basalte jadi clan . la collec tion F0t;Ulci dont sonl rapprochés, avec une 
Rome casquée et une trés belle t ête l'A grippin , un M écène et un A grippa, qui, de 
parL e l d 'aulre du fameux Oraleur romain , si",né par Kléomenés Athénien, repré
senta nt soit l' empereur, soil peut-êlre César dans l'a llilude de Mercure, deboul, nu , 
la main droite levée à la hauleur de la lê le, s alignent sur la spina (2 ). 

Le visiteur n 'a plus, dès lors, qu 'à O'agner par un éLroiL pa age, où voisinenl des 
porlraiLs de Marciane e l de Malidie e t de leur conlemporaines, la galerie décorée 
pour l' appartement des reine mére pa r Roma nelli et où, marchant en sens 
inverse du ens jusqu' ici suivi, il pOllf'uivra sa route le long du J ardin de l'Infanle 
depuis le prétendu balcon de Charle IX , - qui n 'exi sla it pas el pour cause loI' de 
la Saint-BarLhélemy, la P eLite Galerie vena nt encore à ce lLe la Le buter conlre le 
mur d 'enceinte, - ju qu 'à la Salle de Mécéne. 

Moin encore que pour la Salle d' uO'u le pouvon -nou in i ter sur ces sa lles 
dont l' encombrement a éL' comballu e l où un ordre meilleur cl monum enls a 
été élabli: 'alle de Anlonin s, avrc le Trajan assis clu Va lican le M arc-A urèle 
colossa l, la t êt e bea ucoup plu grand que nature de Lucill vena nL de CarLh age, /.e. 
l' A ntinoüs Mondragon e imité d ' un lype grec du v e ièclc, les bu les cie Marc-Aurèle 
e l cie Lucius V erus cl'Aqu a Traversa, le Marc-A urèle ci e ProbalinLhe près Mara Lhon 
ci e la collec lion Choiseul-GouIner (3) ; - Salle ci e ScpLim e-Sévère avec l' admira ble 

(1) ib id., p. 70, n O 1210. 
(2) Ibid. , p. 70, 71, 6g, 6g, 6g, 6g, 69 cl 69 , " OS 1224, !23l. , 1233. 1209, 3133, 1003, 1':208 

c L 1207. 
(3) Ib id., p. 65, 67, n OS 11 34 1171 . IR05, 1179, 1170 cl116J. 
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Fa ustine mère, dile Crispine, en Pudieilé, de Tripoli d'Afrique, jacli' clan la g ran de 
Galerie de Versailles, une très curieuse el vivanle lêtc de Iemm' en sluc vena nL 
d'Asie Mineure l, affirme-l-on, des abords de la mer oire, réc mmenl acquise, 
l'Antinoüs dit du ChâLeau d 'Écouen (l) el de nombreux busLes fin issanl avec le ' 
si expressifs porLrail de Caracalla; - alle de la Paix, avec la Julia Domna en 
Isis, rapporlée d'Alhènes par Guys au débuL clu XIXe siècle, le busLe cie la mème à 
perruque mobile, témoignage de exigences de la mod en lous les Lem p , la char
manle el q ue l'on croirail moderne, lanl elle paraîL de nos jours, lèl dile dc Julia 
Paula e); - el en fin Salle des Saison " avec en dehors du grand bas-rcl ief milh riaq ue 
porlanl le nom dr C. Aufidius Januarius, ve nant de la gro lle miLhriaque du Ca pi
lole à Ro me, CJue son enca lremenl dans la Illuraille inLerdi saiL de songr r à 
déplacer (3),I une succession de slalues el de bu sLes qui, en passa nl par Con:;lanli ll 
le Grand, nous conclui enl, sans parler de la 'Laluc dile fausselll enL de Julien 
l'A postat parce que faussemenl crue Lrouvée à Paris, par le DusLes diLs d'llonorius 
et c!'Euyenius jusqu'aux princes du Ba -Empire ('). 

Ici se closenL les éries iconographique romaine' eL nou avo ns dé déjà Lrop lo ng 
pour qu' il nous soiL permis de parler cie la LransformaLion de la .'a ll e dc ;\Iécéne, 
di LraiLe des salles précéden Les, qui dé ormais, l'une parLanL du VesLibu le des 
P risonnier barbares el l'aulre fini anL avec la aIle des Sai on , form enL deux 
craleries parall 'lc' dc mêmc longueur débuLanl el se lerminanl au même niveau, 

II y a éLé tenl é un groupemenL d'effigie hellénisLiqucs, où, à cô Lé l'un Démétriu' 
Poliorcète, d'un Mithridate Ellpator, d'un Persée, a naLur llemenL pris place la Lè Le 
cl'A ntiochus III, jadis regardée comme un Jules Cé ar, venanl dc l'Élysée, qui élaiL 
ju q u'ici expo 'éc dan la aile d'AugusLe (5), en même Lemp CJu' éLaiL groupée 

la bellc série des va e funéraires ornés de reliefs, léeyLhes ou 10uLrophores, par où 
a ima à se Lraduire la piélé de ancien Alhénien envers leurs morL ct qui cons Li
luenL des formes éminemmenl graeieu cs de monumenLs fu néraires. La réunion 
d' un cCl'Lain nombre de répliques d œuvre aLlribuables à dcs maîLre grec', plus 
particuli ' rement du v e siécl , en fera, commc de la Holoncle de :VIal' , le complé
mcnt de la Salle Grecque dont l'exiguïLé, joinLe à la nécessiLé d 'éviter l'enLassemenL, 
ne permeL même plus d'y placer Lous les marbr . "cnanl de la Grècc propre. 

(' ) Jbid ., p. 64 L 6'3, 1I0S 1j:lO ('[ WH':!. 
(,) ibid., p. 63 cL 51. ,, 0· 1090. JOX:'; eL 10;)7. 
la) J bid., p. 5 ,Jlo 1 Ü"23. 

l~ Li en ne II C li O , 

,Il embl'c de l ' i ILstilut, 
COIlSCI'I,Jatelll' lllt lIJ llsée du L OIt !'I'!! . 

(1) Ibid., p. 5', 57,58 rL 59 , nOS l U':! 1 , : 1'21, lOlO l'l 10:36. SUI' le ~ui -disa "l .JI/liell, ,u~ . IlJOII 

é lud e SU I' la [ll'étendllC statl/ e de Julien l'. tflo~tat llll IT l/séc du LUlli 'l'l!, ('x LI' . dl' la Hel'uc lll'chéu
logique, ' (Jo" l. Il , p. ?.J(J-?80. 

(5) J biel., p. q3 , 2 , . 1 e L G9, nOs 8li9, ':!:l21, 381 cl 12()fi, 
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LA l\EVUE DE L'ART 

l'initiale P, laquelle, en raIson du nom ci-de sus indiqué, 'explique 
aisément (1). 

Cet arrangement ubsi t a jusqu'à la re tauration de tapi sene 
pratiquée en 191 3 . Au cours de e travail, on rétablit les armes primi
tive. (2). jouton que cette opération eut lieu après 1 a hat par ] 
R eichstag, au chftt au de R antzau, de la tenture, où ellc rtait demcnré 
depuis son transfert an XYlue ièc!c. 

Avant d'aborder l'étude analytique des pièces, plu Ïeurs rema l'q ue 
se rapportant à leur confection doivrn1 encore être pré entées. 

{Ii Cr so ul c('s d r l'uii:I'C8 nrmoir'ies , quc l'on ap<' l'roil HI!' le fragmcnt dl' lapisse r'ir publi ' 
pnr M. lIeil1l'i ch Giibel (Op, ci l ., figurr 207). 

el Pa l' suil c des modes d ' rxécul ion de sUl'charges brodées dans la mas. r, mnlgr'é la l'es lau 
l'alion. Ir, co nl o ul'~ dl' ('l'Ill' kllrr ~ont drm(,l1rp~ appar nl,. 

Rogcr-.\rmand \VIEGEHT. 


