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LES SCULPTURES ANT IQUES OE WILANOW 
par 

JEAN STARCZUK 

Pres de Varsovie a Wilan6w, dans le palais des Comtes 
Branicki, autrefois residence de Jean de Sobieski, roi de Po
logne, se trouvent plusieurs sculptures antiques dont je 
tächerai de presenter les plus remarquables au nombre de 
dix, discutant d 'abord les bas-reliefs, ensuite les tetes 1). 
J'ai täche de donner des descriptions detaillees le plus pos
sible, pour suppleer de cette fayon, au moins en partie, au 
manque de photographies profilees que je n'ai pas pu me 

L'auteur pri e d e bien vouloir corriger les faut es su iv antes : 
p. 392 J. 18 lire jig. 2 an li eu de: j ig. 3, p. 394 J. 13 lire fig. 3 
au li eu d e: j ig. 4, p. 396 I. 21 lir e: jig. 4 a 4 b, au lieu de: jig. 5. 

seur de l'Universite de Lw6w, pour son ai d e dans mes reche rehes. 
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c'est une des causes pour lesquelles ils ne peuvent etre 
tra ites comme totalite organique, mais comme des oeuvres apar t. 

Dans l'art grec nous trouvons des chars de course et 
des attelages d 'animaux depuis les temps les plus recules; 
les animaux y varient peu. Ce n'est qu'aux temps des Romains 
et particulierement pendant l'epoque imperiale que nous trou
vons des reliefs a attelages de differents animaux qui dans 
la vie cotidienne n'etaient pas generalement employes dans 
ce but. L'objet des reliefs sont le plus souvent des corteges 
bacchiques et triomphales, des courses de cirque et des 
chasses aux betes fauves 1). Les scenes de ce genre sur les 
reliefs romains sont generalement empreintes de galte. On 
voit tantöt les jeux des petits Genies avec des betes fauves, 
tantöt les dan ces folles des Menades et des Satyres, tantöt 
les scenes bachiques, quoique ces reliefs ornent les cötes 
des sarcophages. 

Je laisse de cöte le probleme si ces scenes sont le refle t 
de la vie des Romains de l'epoque imperiale ou non. 11 es t 
vrai que les grandes fetes solennelIes et les processions de 
toute sorte avaient lieu a Rome deja a l'epoque republicaine, 
mais en fait ce n'est que plus tard que se developperent les 
jeux et les spectacles de cirque. Nous connaissons des com
bats de betes depuis les temps de Cesar 2). Sur les reliefs 
de ces temps et de l'epoque posterieure apparaH parfoi s 
le chameau 8), employe d'ailleurs au commencement de l'em
pire non seulement pour des courses de cirque, mais aussi 
pour les expeditions guerrieres 4). 

I1 est tres difficile de trouver une complete analogie 
pour nos reliefs. Le seul relief qui exprime un motif pareil 

J) S. Reinach, R epertoire de reliefs grecs et romains, III 183, 2 (tr iomp he 
de Dionysos); ibd. 186. 1 (cortege bachique et cours e s d e cirque); ibd. 211 ,1; 169, 1. 

2) F e rre re-Weisse r, Das alte Rom, Stuttgart 1927, p . 669 sq. 
H) Reinach o. c. 1II 359, 3; ibd. 93, 6; 184. 1 ; ibd. I 103, 2. Particulie

remen t d ans le triomphe sur le H indous on rep res ente souve nt d es 
cham eaux (cf. Matz-Duhn, Bildwerke in Rom. Leipzig 1881, p. 46-54) . 

4) Keller. A ntike Tierwelt, Leipzig 1909, I p. 276, 277, s pecialeme nt au 
lIe s iede apr . J.-C. C e la me conduirait t rop loin d e citer t ous les defaits se 
rapportant a la quest ion des betes apprivoisees ou sauvages , a leur grou 
p ement , apprivoisement, d ressage, ou leur poursu ite au moyen d e la chasse e tc. 
Les sources litteraire s et les vestiges assez nombreux le prouvent amplemen t . 
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est celui du musee des Th ermes 1), qui represente] des cha
meaux atteles a un bige conduit par un singe tenant les guides 
dans ses pattes; les chameaux et le bige sont representes de 
la meme fac;on que sur notre relief. Ces deux reliefs, celui 
de Wilanow et du musee des Thermes, fi xent sans doute les 
productions d 'un singe ou d 'un ourson dresses . 

Cependant notre relief possede encore une particularite 
q ui attire l'attention: voila derriere l'ourson, a l'extremite meme 
du reli ef, une pomme de pin de thyrse, qui nous indique que 
nous avons ici un fragment d 'un cortege bachique. Mais bien 
que sur les reliefs romains dans des representations de scenes 
bachiques les animaux prennent part, on y trouve tres rare
ment un animal jouant le röle de cocher, car le plus souvent 
les Geni es remplissent les fonctions de ce dernier 2). Cela 
n'exclut pas la possibiJite que la scene precedante pouvai t 
e tre suivie sur notre relief par un cortege bachique, avec un 
Amour ou une Menade tenant le thyrse dans la main. 

Quan t a I'origine de notre relief et de ceux qui lui res
semblent, de ux eventualites peuvent etre pri ses en considera
tio n: nous devons ce motif ou a la fantaisie des artistes ou 
bien nous avo ns a rechercher ses origines dans la vie reelle 3). 
Quant a l'ourson, j'avoue de ne l'avoir jamais rencontre sur 
des reliefs; je n'en connais qu'une ·statuette au musee du 
Louvre 4), qui puisse servir d 'analogie. Toutefois cette analogie 
n'est pas concluante: en general, seules les raisons iconogra
ph iques et formell es nous permettent de ne pas voir dans notre 

I) H eblig, Führer II 1424 (496) p. 181. 
~) Un re lief des t emps de l' empereur Hadrien qui represente un couple 

de chameaux atteles a un char co ndui t par Eros, cf. Gusman, La viila imp. 
de Tibur, Pa ris 1904, p . 247 fig. 398. 

3) A co t e des suj ets ci-d essus ment ionnes entren t en jeu les r epre 
sentations dans le s peintures de Pomp ei e t d'H ercul anum ou, dans une action 
analogue, on retrouve le griffon, le papilIon, le pigeon, le grilIon e t le con dor; 
cf. Monumenta Pompeiana pI. CXLI; Piranesi, A ntiquiles d'H erculanum, Paris 
1804, tav. 43. Sur les gemmes on retrouve les memes sujets cf. Imhof-Blu
me r e t Otto Keller Tier- und Pflanzenbilder auf Münzen u. Gemmen d. klas. 
A ll . Leipzig 1899, tab!. XVI 7, XVII 17, XIX 5. Nous relevons particuli e re
me nt les repres enta tions a nalogues sur les gem mes, OU I'on voit non seule
ment des animaux comm e sur notre r elief, mais a ussi des cha rs, cf. Furtwän
gier, Die anliken Gemmen, Leipzig 1900, tabl. XLVI 39, 45. 

'1) Rei nach, Reperto ire de la statuairc IV 481, 3, 4. 
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relief une oeuvre sans pareil. Le contenu iconographique du relief 
a ses analogies dans le relief au singe et aussi dans les gem
meso Q uant au contenu formel, notre relief est le plus proche 
des reli efs de l'epoque d'Hadrien, d'autant plus que la cimaise 
de fe uilles, qui va le long du bord superieur du relief de Wi
lan6w, a son analogie dans un ornement pareil sur le fragment 
de la villa d'Hadrien 1). Ces analogies nous conduisent a con
siderer le relief de Wilan6w comme reflet de la vie romaine 
reelle a l'epoque imperiale; il represente un fragment d'un 
cortege bachique ou prennent part les animaux, presentant 
une scene d'un spectacle comique. 

Les surfaces lisses et modelees, les contours delicats, le 
scheme antique du saut des animaux, l'usage du foret de 
sculpteur, reapparaissent sur les reliefs de l'epoque d'Hadrien. 
Ces particularites, comme la communaute partielle du contenu 
iconographique, indiquent que notre relief provient du IIe 
siecle apres J.·C. 

11. L' a ttel age d' 0 i es (fig. 3). 

Le second relief ressemble en general au premier, 
mais vu ses proprietes materielles et le traitement artistique 
different, il appartient. a un autre genre de rep resentation. 
lei apparait l'attelage analogue, avec cette difference que le 
char est plus petit, conformement aux figures; leur kalathos 
imite les ailes d'un oiseau et le timon est comme une patte 
d'oiseau, terminee par une tete d'aigle. Deux oies sont attelees 
au eh ar ; un hibou tenant les guides au bec est assis dans Je 
char. Les roues so nt a quatre rayons, comme dans le relief 
precedent. 

D'apres les exemples cites, nous savons que ce relief 
represente une scene de spectacle. Si des coqs et d'autres 
animaux plus petits pouvaient etre atteles, il est evident que 
des oies aussi pouvaient jouer le röle d'animaux d'attelage. 
11 ne pas exclu que la fantaisie de l'artiste jouait ici un röle 
considerable, mais cela temoignerait seulement que le char 
de course fut introduit dans l'art a cause de ce qu'on voyait 
souvent dans la] vie reelle, specialement dans l'art romain, 

1) Gusmao, Villa Hadriana p. 237 fig. 354. 
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tous les passagers et toutes les sortes d'attelages possibles, 
Un bel exemple d'un tel attelage d'oies, guide par un Geni e. 
presente la sculpture de terre cuite de la necro pole de My
rina. Les oies sont un peu plus petites que sur le relief de 
Wilan6w, de meme que le ka lathos, sur lequel es t suspendu 
le masque de Sylvain, est plus grand. Sur le char nous voyons 
un Eros assis. Je cro is que le masque explique suffisamment 
le caractere de toute la scene. Le Sylvain d'ailleurs appartient 
au nombre d 'images des corteges bachiques 1). 

Notre relief exhibe un hibou au lieu d'un Eros. Cepen
dant un autre detail nous indique que la representation, 
quoique artistiquement un peu modifi ee, est emprunte aux 
spectacles : a savoir, le timon est termine par une tete d'aigle 
ou d 'un autre oiseau 2). 

En plus d'un tel detail, comme les bouts du timon, il 
est d ifficile de definir l'epoque de l'origine du relief; toute 
fois son style correspond a un nombre de reliefs plus ou 
moins semblables, comme aussi au relief de Wi lan6w, dont 
j'ai parle precedemment, et ce style nous indique qu'il faut 
rapporter cette oeuvre a l'epoque d'Hadrien. Les surfaces 
lisses, les deta ils minutieusement trai tes, les contours exte
rieurs distincts, un traitement pareil des roues a quatre rayons 
et le placement du cocher l'indiquent. Neanmoins nous avo ns 
a sou ligner certaines petites differences qui existen t entre les 
re liefs de cette epoque. Notre relief est tra ite d 'une mani ere 
plus naturaliste, le mouvement des oies est plus natureI, on 
voit la deuxi eme roue du char - tout cela trahit une connais
sance plus profonde de la rea lite perspective. A l'ordi naire 
dans la plupart de reli efs romains n'apparai't qu'une seule roueS). 

L'argument le plus fort qui indique l'epoque d 'Hadrien, 
est la representati on completement analogue, se trouvant 

J) Po t ti er-Reinach, L a necropole de Myrina, Pa ris 1887, pI. XXX 2, 
t exte p. 415. 

2) On re trouv e tres frt:qu emment dans l'art romain des te tes d 'animaux 
t e rm inant l'extn:mite de la fl eche d'un char, p. e x. Reinach, R. d. R. III 
376, 1; 360, 2. 

B) Pour com par er Je style il suffit de je ter un coup d 'oeiJ sur queJques 
t ableau x d' animaux de l'ep oque d 'Hadri eu, p. ex. Gusman 0. c. 283 fig. 485, 
quant a la fa ,,:on de repn:sent er les plumes de I'aigle, cf. 319 fig. 597, les 
plumes d e paon - 263 fig. 437, de la cigogne et des cygnes. 
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sur une mosai'que dans la villa d'Hadrien a Tibur 1). Cette 
mosai"que se compose de neuf surfaces representant des oies, 
et sur l'une, inferieure du cöte gauche, nous voyons l'atte
lage de deux oies, guide par un hibou. Nous remarquons 
qu'ici les deux roues sont aussi visibles. Le but de ces deux re li efs 
semble avoir ete differente, ainsi que nous I'indique avant tout 
la variete des materiaux. La forme de I'arete inferieure d u 
relief avec les oies parle en faveur de ce qu'il faut le placer 
sur un sarcophage, pendant que la cimaise et la surface un 
peu convexe du relief avec les chameaux nous permet de 
supposer qu'il etait employe comme pour quelque decoration 
archi tectonique. 

III. F ra g m e n t dur e I i e f au x Ce n tau r es (fig. 4). 

Ce bas-relief (hauteur 40 cm, largeur 29, 5 cm, hau
teur de la corniche 3, 5 cm), execute en marbre a gros 
grains, est malheureusement dans un etat tellement fragmen
taire, qu'il est bien difficile de s'orienter dans son iconogra
phie et son style. Neanmoins si nous nous rappe Ions les types 
de representations sur les sarcophages romains - sarcopha
ges qui malgre toute leur variete et leur richesse artistique 
d'idees, quant a la composition, ne changent point pour la 
plupart des cas quant au fond - nOus pouvons reconstituer 
le contenu artistique du notre relief. 

Notre fragment presente deux Centaures : le plus äge, 
barbu, du cöte gauche, et plus proehe du spectateur, se 
retourne pour voir ce qui se passe derriere lui. Probablement 
etait-il attele au char avec son camarade plus jeune, ce qui 
semble etre indique par le bout de timon aupres de la hanche 
gauche du Centaure plus äge. Ce dernier tient probablement 
une branche de pin dans la main gauche, tandis qu'il appuie 
contre sa hanche la main droite qui tient la cymbale. Le 
Centaure cadet tend le bras droi t devant soi, comme I'in
diquent les traces restees, et sa te te levee, de meme qu'une 
joue gonflee prouve qu'il joue a la flute. Le dos de ce Cen
taure jeune est eeint d'une eouronne de laurier. Le petit frag
ment pres du dos de lui, puis le fragment du eöte gauche 

1) Gusman o. c" 224 fig. 325. 
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pres de la tete du plus äge, la trace enfoncee au-dessus et le 
creux dans le bras gauche du Centaure plus äge sont, a ce 
qu'il semble, les traces de ramification du pin. Nous aurions 
donc sur notre fragment une partie de relief, representant le 
plus probablement quelque fete solennelie s'accomplissant, 
comme c'est frequent d 'ailleurs dans les representations sur 
des reliefs antiques, avec la participation de Centaures. Mal
heureusement nous ne pouvons pas reconnaltre la partie 
endommagee j aussi constatons-nous le manque de la partie 
superieure du visage du jeune Centaure, plus que la moitie 
de ses mains et la partie de son torse, de meme que chez 
tous les deux Centaures les jambes font defaut, et en plus, 
chez le plus äge la partie inferieure du corps chevaline manque. 
Le relief etait si saillant que se fait meme a cause la destru
ction de plusieurs parties de la representation, ne laissant 
maintenant que des traces a peine visibles. Ce traitement est 
caracteristique pour les reliefs de l'Empire romain. La 
probabilite de notre interpretation iconographique est te
moignee par d'autres reliefs de sarcophages romains. Le 
plus correspondant ici serait le rel ief a Rome, representant 
le triomphe cl'Eros et Psyche 1), les reliefs sur des sarcopha
ges du Vatican, representant un cortege bachique 2), le relief 
bachique de Pise (Campo Santo) 3). En comparant ces reliefs 
nous apercevons jusqu'a quel point ils se ressemblent par 
leur contenu, bien qu'il faille avouer que les details en sont 
composes un peu autrement. Nous voyons donc les themes 
particuliers de notre bas-relief se repeter dans d'autres com
positions, nous rencontrons dans ces reliefs non seulement 
des parties iconographiques analogues, comme par ex. la 
tenue des tetes et des mains, la couronne et la branche, mais 
aussi nous avons affaire a une execution pareille quant au 
s tyle et a la technique. Dans la formation de nos Centaures 
nous apercevons des traits caracteristiques qui apparaissent 
deja dans la representation de ces etres sur les peintures 
pompeiennes, comme par ex. la barbe longue, le tour carac
teristique du tOTse et de la tete, le corps mince dans la 

J) Reinach, Repertoire de reliefs 1II 229, 2. 
~) Am elung, Catalogue II 7, 75, 76, 32. 
8) Re in ach o. c. III 109, 2. 
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taille, les hanches fortes 1). Tout cela indique une imposante 
tradition artistique. Un corps de Centaures en mouvement, 
figure d'une maniere semblable, nous trouvons par exemple 
sur l'autel sepulcral d'Amaptus au Louvre, au tel provenant 
du Ier siecle apres J..C. La ligne du dos de la Centauresse 
qui y joue a la flute, ressemble a une ligne correspondante 
au corps du jeune Centaure sur notre relief. Mais il est malaise 
d'admettre que nos bas-reliefs eussent paru plus tot qu'au 
He siecle apres ].-C. et cela principalement pour des causes 
stylistiques. La formation de cheveux et d'autres details re
pond plutot aux bas-reliefs du He siecle. Non sans influence 
devö.ient rester ici les Centaures connus d'Aristeas et de Papias 
du temps d'Hadrien. Cette influence est visible dans la tete 
satyrisee du jeune Centaure, dans ses joues fortement saillan
tes, dans son oeil cligne et la forte saillie des sourcil.,s, dans 
les cheveux longs de deux Centaures et leurs prunelles creuses. 
L'execution du bas-relief est considerablement inferieure 
a ceux mentionnes precedemment et certaines fautes anato
miques indiqueraient un artiste n'appartenant point au premier 
rang et travaillant a Rome vers la fin du Ue siecle apres J.-c. 

IV. Si 1 e n e pu n iss a nt unS at y r e. (fig.5) 

Ce monument faisait partie d'un sarcophage d'enfant; 
il en restait une representation fragmentaire de la parti laterale 
et une autre, beaucoup plus detruite, sur le cote long. Ce qui 
prouve que la representation du Silene avec le Satyre appar
tient au mur qui est plus court, c'est la formati on de la creuse 
partie interieure qui est visible de haut. La longueur de ce 
fragment est de 45 cm, la hauteur sans corniches de 29 cm, 
la largeur de la corniche du bas 4 cm, la largeur de la cor
niche superieure 2 cm. Le marbre est a grains gros. L'ouvrage 
n'est pas le meilleur. Le personnage qui se trouve a gauche 
du cote court a le coude gauche endommage, ses cheveux et 
son cou sont en partie rapes, le personnage a droite a le bras 
droit enfonce, de meme la jambe gauche, qui est en partie 
endommagee et räpee. Les deux personnages sul' le co te long 
sont plus fragmentaires et a moitie detruits. 

1) Pauly-Wissowa, Real-Encgclopädie s. v. 1082, 14. 
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Il est donc difficile de s'orienter dans le contenu materie I 
du fragment. Le personnage aile a gauche qui se distingue 
par une attitude caracteristique, en tenant une forche a la 
main, pOllrrait etre le genie de la mort, tel qll'on representait 
souvent sur les sarcophages des temps romains. Le second 
personnage qui se tient tout droit, est vetu, et se fait remar
quer par une coiffure coracteristique; il touche la torehe de 
sa main gauche. Un tel personnage ne se rencontre pas trop 
souvent sur les sarcophages romains et il est, semble-t-il, une 
reminiscence des Victoires sur les sarcophages etrusques ou 
l'imitation d'une psyche hellenistique. Une statuette helleni
stique de bronze a la Bibliotheque Nationale de Paris montre 
une coiffure et un vetement semblabes 1). 

Point n'est besoin de motiver l'interpretation de ces deux 
personnages decoratifs, parce que nous en possedons des 
exemples analogues et, en outre, l'etude iconographique de 
ces personnages ne nous mene pas a la solution des proble
mes lies avec notre mo'numenL Toutefois, cette representation 
est interessante par son cöte technique et stylistique. 

Par la formation hardie de la coiffure chez le personnage 
aile et ehez le personnage vetu nous obtenons la data 
approximative du bas-relief. Mais remarquons que quel
ques parties, liees avec ees personnages, sont representees 
d'une fa~on tout a fait plastique, c'est-a-dire qu'elles sont 
affranchies du fo nd, ce que menerait aux modeles hellenistiques. 

Le plus grand groupe, du eöte lateral, est plus difficile 
a expliquer. C'est une representation presque symetrique de 
deux hommes dans un moment de mouvement. Celui-ci; a 
gauche est assis et couvre son dos de sa main droite. Son 
bras droit est tire vers lui par un autre homme, plus äge et 
obese, qui appuye fortement sur ses pieds, penehe son corps 
au-dessus de l'homme assis et leve sa main droite, eomme si 
elle etait prete a frapper, en y tenant un objet, faiblement 
visible du front la tete et indistinctement esquisse par un 
contour courbe derriere de la tete. Tous les deux hommes sont 
nus, sauf le plus äge qui a une ceinture autour de ses hanches. 
Ce qui est important dans eette representation, e'est la for
mation artistique des tetes des deux hommes. La tete du 

J) Cf. Babelon-B1anchet, Catalogue des bronzes, Paris 1895 p. 133, fig. 303. 
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plus jeune homme a une expression sauvage, une coiffure en 
desordre, des oreilles d'animal et elle nous donne le type 
d 'une tete de Satyre, qui se developpe, dans cette forme, de
puis le IVe sieeie avant J.-C. 1). Dans le second visage appa
raft une expression typique d'un Silene modernise. Il a la te te 
chauve, ses oreilles sont de me me celles d 'un animal, sa nature 
ressemble a celle de son adversaire, seulement il est vieux 
et lourd 2). C'est un type d'un Romain severe punissant, qui 
n'evoque que de tres faibles reminiscences de la nature d'un 
ancien Silene; elle se perdit au cours de l'evolution et se 
forma gräce a une nouvelle volonte creatrice. 

Quoique J'analyse stylistique nous ait amene sur la trace 
de la definition iconographique des hommes representes, nous 
ne pourrions pas, sans nous servir d'analogies correspondantes, 
trouver de pareille solution pour l'ensemble de la representation. 

j'ai deja parle d'une marque caracteristique de notre 
bas-relief qui mene a l'art passe, particulierement a l'art 
hellenistique. C'etait elle qui suivait· des anciens modeles 
grecs et qui les refletait avec toute son expression a chaque 
detail. C'est aussi la que nous trouvons un monument analogue 
qui n'etant pas lie immediatement avec notre monument, prouve 
neanmoins la popularite d'un tel motif dans le monde artistique 
de ce temps-la. A savoir, il se trouve au musee national de 
Naples une vase en bronze de l'epoque alexandrine. Le 
bas-relief sur l'attache de l'anse represente une scene tout a 
fait analogue a la scene du fragment de sarcophage a Wila
now 8). Voici le contenu: un jeune Satyre jouait probablement 
un mauvais tours pr es d'un vase renverse et c'est pourquoi 
il obtient des coups de verges ou de fouet d'un Silene chauve, 
vetu en bas a la fa<;on alexandrine, d'un pe re severe ou d'un 
pedagogue - il s'abrite devant ces coups en tächant de 
couvrir son dos de sa main gauche. Toute l'attitude de ce 
gar<;on, surtout sa tele rejetee en arriere, exprime une grande 
resistance. Mais le vieux le tient fortement a sa main droite 
et ne la delaisse point malgre toute cette lutte. Il y a sur le 
sarcophage a Munich une re presentation des personnages, 

J) Cf. Roscher s. v. Satgros. p. 485 sq. 
2) Cf. Roscher p. 485. 
8) Cf. Schreiber, Die alexandrinische Toreutik, Leipzig 1894, p. 462. 
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analogue sous le point iconographique et stylistique, surtout 
quant au Satyre et au Silene 1): elle figure l'education de 
Dionysos. Le Silene et le Satyre sont representes comme dans 
notre relief. La ceinture est un peu glissee des hanches du 
Silene assis. Autr ment que dans notre relief, il est barbu, 
bien aussi l'attache est-elle decrite. Ce qui montre un peu de 
ressemblance, c'est l'episode d'une pareille scene de l'education 
de Dionysos represente sur un sarcophage dans la galerie du 
musee du Capitole 2). Cet episode peint la punition d'un 
Satyre par le Silene. Le Silene apparaft ici dans le röle 
d'un pedagogue severe. Le jeune Satyre veut se soustraire 
atout prix aux douloureux coups de cuir, dont le Silene 
le frappe de toute sa force . Le style de ce bas-relief 

-est plus joli et surtout la composition du monument est plus 
originale, que celle dans notre relief (la reproduction de ce 
relief par Sitte 1. c. p. 223 ill. 113 donne une notion generale 
de cette analogie) . Tous les deux reliefs, ainsi celui du musee 
de Munich, comme celui du musee du Capitole proviennent 
de la fin du IIe siecle S). Il y a encore un autre bas-relief 
romain au palais des Doges a Venise qui ressemble a notre 
relief 4). Les Satyre, qui y sont representes au pressoir, ont de 
pareilles ceintures autour de leurs hanches et des coiffures 
formees comme ceux dans les reliefs cites. 

En etant d 'accord avec l'idee de Sitte, on serait enclin 
de supposer que c'etait l'art hellenistique qui a fourni le motif 
a la composition de notre relief, et d'autant plus que nous 
connaissons des analogies dans la sphere de cet art, quoique 
d'autre part le relief du Capitole demontre qu'un pareil motif 
fut employe aussi par l'art romain 6). Toutefois il y ades 
details qui doivent appeler notre attention. C'est que l'homme 

J) Cf. H. Sitte, Gest. Jahrb . XII 1909, p. 215 ill. IlI. 
2) Cf. Jones, Catalog ues p. 24 (46 a). 
B) Cf. Sitte 0_ c. p. 223. 
4) Cf. Arndt-Amelung E .-A . 2582. 
5) Un Satyre hellenistique dansant (une statuette en bronze a la biblio

theque Nation ale de Paris cf. Babelon-BJanchet e. c. 101 Jig. 329) a une 
ceinture analogue a celle de l'homme Je plus age dans notre relief. Nous 
voyons d e pareilles ceintures sur les statuettes des Silenes en bronze des 
temps romains a Ja Bibl iotheque Nationale de Paris (cf. Babelon-Blanchet 
o. c. 170 sq. fig. 378-379). 
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le plus äge n'a pas de barbe et que tous les deux personna
ges n'ont point de queues. Mais malgre tous ces manques, 
ces personnages demi-sauvages ont retenu leur caractere, 
a l'aide de quelques traits physionomiques. Nous savons que 
les Satyres et les Silenes ont avec le temps change leur 
aspect dans l'art plastique et surtout a l'epoque romaine. 

C'est pourquoi je suppose que le bas-relief au Satyre puni 
sans raison visible est un fragment de decoration d 'un sarco
phage fait a la fin du He et au commencement du IIIo siecle 
apr. J.-C., tandis que quelques details, comme la formation 
negligee, ensuite de petites imperfections, le manque de la 
jambe1) droite chez le Satyre, attesteraient la possibilite de la 
naissance de cet oeuvre en province. 

IV. Fragment de relief au Dioscure du mythe 
deM eie ag r e (fig. 5). 

Dimensions: hauteur 50 cm, longeur 32 cm, marbe 
dense, tres blanc, aux cristaux fort petits et irisants; la sur
face du marbrn poli a une teinte jaunätre. 

Le relief represente un fragment d'un homme qui tourne 
le dos et dont le corps est joliment modele, si l'on peut juger 
d'apres les restes qui se sont conserves. II lui manque la tete, 
une partie du bras gauche, la partie superieure de la poitrine 
droite, une partie de la jambe gauche en commen<;ant par le 
mollet et la jambe droite depuis le genou. Ce qui reste de
montre que le corps est legerement tourne a droite, presque 
en troi s-quarts et que la tete est en peu penchee en arriere. 
La main gauche est un peu tendue en arriere et va paralle
lement avec le torse en se pliant dans le coude. La jambe 
gauche, pliee dans le genou, n'est pas du tout, comme il le 
semble, charge du poids du corps - c'est probablement la 
jambe droite qui le soutient. Cet homme est vetu d'un man
teau qui lui decouvre, a cause d'un brusque mouvement, son 
corps jusqu' au-dessus de la ceinture, mais qu'i l soutient apr~s 
en avoir enveloppe son avant-bras gauche, comme le montrent 
les plis al'ques pres du coude et dessous le coude. Une partie 

1) II est possible que la jambe droite fiit faite d'une fa~on tres plate 
et que ses traces se sont effacees, mais ce qu'il y a de plus probable, 
c' est qu'elJe ne fut pas du tout repesentee ou qu'eJle fut con~ue d'une 
fa~on peu naturelle, c'est-a-dire cachee derriere le corps du Satyre. 
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de manteau pendue par le bras tend parall element a la jambe 
ga uche, dans des plis joliment form es. Tout pres a gauche de 
ce t homme on voit encore une partie de vetement, apparte
nant deja a une autre personne. Sur son fond, derri ere le 
mallet de I'homme a gauche, on remarque une te te d 'un chien 
avec une grande oreille gauche, tandis que l'oreille droite 
est brisee. Les yellx du chien sont tres indistincts et rapes, 
son museau, quoique tres fragmentaire, montre clairement qu'il 
aboye. A droite de l'homme se trouve un second fragment 
fort detruit, qui est de meme celui d'un chien tourne vers 
I'homme; une partie du cou demontre que sa tete devait etre 
jetee fortement en haut, tandis qu'un fragment conserve all
dessus du cou fait vo ir qu'elle etait fortement tournee 
a gauche et que le museau etait ouvert. Une tres petite partie 
de deux jambes, qui est restee, demontre que le chien s'ap
procha de l'homme en sautant. Du reste on ne peut constater 
rien de sur des parties conservees de ce relief. 

Dans ce haut-relief les parties anatomiques sont traitees 
avec connaissance, les plis du vetement de l'homme sont bien 
mis. L'ensemble se presente d'une maniere unie, quoiqu'il ne 
montre point beaucoup d'hardiesse dans la formation du 
marbre, ni d'originalite dans la conception. 

Le bas-relief represente une partie de la chasse au san
g li er de Calydon, dans laquelle aupres de Meleagre, d'Arte
mis et d'autres personnes paraissent aus si les Dioscure. 
L'un d'eux est visible sur notre bas-relief. C'est ce Dioscure 
qui sur les bas-reliefs romains representant cette chasse paralt 
en jeune homme tournant le dos au spectateur, tenant sur 
l'epaule gauche un manteau enveloppe, et voulant de la droite 
retenir Meleagre de la chasse. Cela se comprend que parmis les 
bas-reliefs romains nous ne trouvons pas de seconde repre
sentation tout a fait identique a celle du relief de Wilan6w, 
parce qu'il est difficile de trouver une teile identite de deux 
travaux dans le grand choix de rel iefs romains, bien que les 
themes et les types se repetent avec des differences plus ou 
moins grandes. 

Une de ces fig ures typiques est le Dioscure, comme 
nous le voyons sur notre relief; la position de son corps 
dans l'attitude que nous voyo ns sur la fig . 6, se repete 

26 
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avec des differences petites tres souvent sur les bas-reliefs 
romains du temps de l'Empire. 

A mon avis il suffit de quelques exemples analogues 
pour constater la ressemblance du theme de notre relief, avec 
des reliefs pareils du temps de l'empire romain, d'autant plus 
que c'est une chose connue, de quelle far;on les particuliers 
types figuratifs, etaient forts et durables dans l'art antique. 

Aussi sur le relief de Broadlands avons-nous un Dios
cure au torse comme celui-ci sur notre relief, au milieu de 
la scene, qui represente la mise a mort du sanglier de Caly
don par Meleagre. Seulement la draperie du Dioscure y est 
arrangee d'une fac;on un peu differente, de meme que la po
sition des jambes y differe. Nous voyons une attitude du 
Dioscure un peu plus ressemblante, sur les reliefs du Palazzo 
Mattei a Rome et des Uffizzi a Florence1). Sur le relief de 
Pise ce Dioscure ressemble aussi aux precedents et a celui 
de Wilanow. 11 n'y a que la position des jambes qui soit dif
ferente. Par contre la draperie y est tres rapprochee de la 
draperie du Dioscure sur notre relief !!). Tous les bas-reliefs 
enumeres ci-dessus, proviennent de la moitie du He siecle 
apres J. -C. 

Les chiens paraissant sur ces bas-reliefs sont eux aussi 
les memes et bien que leurs positions soient differentes, ils 
repondent neanmoins, quant a leur type, aux chiens sur notre 
relief, surtout si je ne me trompe pas dans l'interpretation du 
chien a la droite du Dioscure. En ce qui concerne le vete
ment paraissant du cöte gauche du fragment, et qu'on peut 
voir au-dessus de la tete du chien, je serai enclin a le 
prendre pour le chiton d'Artemide qui habituellement, dans 
les scenes pareilles, est debout pres de Dioscure. Cette hy
pothese est ren du vraisemblable par un petit detail que voici: 
pres de l'oeil gauche du chien mentionne ci-dessus, se trouve, 
il me semble, au-dessous des vetements, un genou legerement 
modele. Par consequent le pied de l'Artemide supposee se 
trouvait a l'arriere de la jambe flechie du Dioscure en tou
chant la jambe droite de ce dernier. Ce qui parle en faveur 

J) C. Robert, Die antiken Sarkophagrelie/s, Berlin 1904, III tab. 
LXXXIII, 242, 243, 246. 

2) C. Robert, o. c. 1II tab. LXXXV, 250. 

I 
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de cetle position de la jambe de cette seconde personne, 
ce sont deux contours fragmentaires : I'un au-dessous du 
muse au de chien, l'autre au-dessous de la jambe f1echie du 
Dioscure. Si teile interpretation des autres parties du relief 
etait possible, alors, en se basant sur les reliefs correspondants, 
on pourrait reconstruire la deuxieme personne, qui probable
ment etait representee sur notre relief. Les autres contours 
du relief et, en plus, les representations analogues en bas
reliefs, des scenes du mythe de Meleagre, qui y correspon
dent, nous suggerent, nous l'avons dit, l'hypothese exposee 
ci -dessus. Cependant on ne peut pas l'affirmer tout a fait 
surement, puisque le fragment du relief, conserve d 'une ma
niere incomplete, ne le permet pas. 

Enfin encore un petit detail qui determine mieux le Dios
eure et sa position. Ce sont les traces du contour oblique 
a droite, a cöte du thorax du Dioscure, traces qui temoignent 
d'un mouvement de sa main droite, a J'aide de laquelle iI 
retient Meleagre de la lutte avec le sanglier. C'est donc ainsi 
qu'on pourrait interpreter le fragment du relief de Wilanow. 
II ne cede en rien aux reliefs enumeres plus haut, et c'est 
pour cela qu'il provient de la meme epoque que ceux-ci, c'est 
a dire, qu'il a ete cree vers le milieu du Ii" siecJe apres j.-c. 

V. La te ted e S abi ne? (fig. 6). 
Dimensions: hauteur de la tete avec le pallium 24,1 cm, 

sans le pallium 16 cm j longueur avec le pallium 22 cm, sans 
pallium 11,2 cm. Distance des deux coins d 'oeil interi eur 
3,1 cm, distance des coins d'oeil exterieurs 9 cm. La te te 
porte des traces de coups de rape, la patine est jaunatre, le 
nez profile a la maniere grecque, les glandes lacrymales bien 
nettes, le travail fin, mais le caractere stylistique general plus 
dur et gros que dans les copies grecques. La te te ne porte 
pas de traces de deteriorations, ni de restaurations. 

Il y a deux moments qui frappent celui qui regarde cette 
te te j ce sont: I e s t y I e deI a f 0 r m a ti 0 n de l'encadre
ment des yeux, des globes occulaires, du nez, de la bouche, 
et I e s d eta i I sie 0 n 0 g rap h i q u e s, c'est-a-dire la cou
verture de la tele et de la coiffure des cheveux. Tous ces 
details pris ensemble, et particulierement le fac,:onnement arti
stique du globe oculaire et du nez, sont d'une importance 

26· 



404 J. Starczuk 

primordjale pour n!soudre la question de la provenance de 
cette oeuvre et pour trouver sa place dans la sui te de 
l'evolution de l'art, ainsi que pour pouvoir identifier la per
sonne representee. 

Ce qui frappe surtout, c'est la coiffure de la te te a l'aide 
d'un pallium. Aux temps de la republique romai ne les femmes 
et les Vestales coiffaient souvent leurs tetes d 'un pallium J) 
e t cette mode n'est point disparue aux temps de l'Empire 1), 
comme en temoignent les vestiges. Et bien que, comme on le sait, 
les femmes, la tele couverte, paraissaient frequemmen t sur les re
liefs des sepultures grecques -la tete de la collection de Wi lan6w 
presente outre d'autres caracteres iconographiques et styli st i
ques une particularite fondamentale qui nous me ne a l'art de 
l' epoque des origines de l'empire romain - elle a notamment 
les prunelles mis en relief a l'aide de petits cercles. Et cette 
fac;on de representer la prunelle n'apparait qu'a partir de 
l'epoque d'Hadrien 8). 

Parmi les nombreux monuments analogues, je voudrais 
attirer l'attention sur la tete de Sabine au musee des Thermes 4), 
parce qu'elle me semble elre la plus rapprochee de celle de 
Wilan6w quant a l'expression du visage, bien que le type le 
plus authentique de Sabine soit represente par le buste au 
musee du Capitole 5), et le portrait peu reussi au musee Chi ar
monte (N. 712) 6). Oe meme que sur notre monument, nous 
voyons sur la tete du musee des Thermes, un bout de pallium 
lache en avant, et l'autre, le gauche, qui tombe semble-t-il 

J) Cf. Fr. Baumgarten, Die hellenistisch-römische Kultur, Leipzig-Berlin 
1913, p. 294 fig. 195. 

2) Bernoulli, Römische Ikonographie IJ, Berlin 1886, la statue de Livie, 
de la seconde moitie du Ire siede; cf. aussi: Baumgarten o. c. tab. IX la 
fr ise au co te de rest de rara pacis Augustae ou quelques personnes ont 
une coiffure de tete; cf. aussi: Amelung, Die Skulpturen des Vat. Mus. 
II t ab. 70 - la statue de la deesse du temps de I'Augustt:; Bienkowski, 
De simulacris barbarorum gentium apud Romanos 1900, p. 83 fig. 80. 

a) Cf. G. Lippold, Kopien und Umbildungen griechischer Statuen, Mu
nich 1923, p. 89 s. 

4) Baumgarten O. c. 428 fig. 266 et Hekler, Bildniskunst der Griechen 
und Römer, Stuttgart 1912, tab. 257 a b. 

5) J ones, Catalogue 0/ the ancient sculptures 0/ tlle Museo Capitolillo, 
O xford 1912, pI. 40 (94). 

6) Amelung, Katalog I tab. 86. 



Les sculptures antiques de Wilanow 405 

derriere le dos; les cheveux en ondes minces, arranges de 
deux cötes de la tete, dans deux directions de la raie au mi
lieu de la tete, encadrent un front de hauteur moyenne, pour 
se reunir invisiblement sous le pallium, sans couvrir les oreil
les. Differemment de la tete de Wilan6w, sur ce\le des Ther
mes nous apercevons un diademe en forme de cerceau, comme 
c'est aussi le cas sur les autres bustes-portraits de Sabine. Le 
visage de la te te des Thermes se rapproche de la forme ovale, 
entre les yeux il y a une distance plus grande que la normale, 
les yeux ne sont pas creux et se trouvent places peu en 
profond, les sourcils so nt en arcs legers form es, le nez est 
presque droit, conc;u a la maniere un peu cubiste, a la fac;on 
grecque, la bouche est close, la levre superieure ne possede 
pas de contour distinct en haut et est arrondie. Les coins de 
la bouche, pousses d'une fac;on caracteristique vers le haut, 
presente le buste au mussee du Capitole, mais un pareil de
tail se rencontre aussi dans la tete au musee des Thermes. 

Les tetes enumerees plus haut, identifiees comme tetes 
de Sabine, presentent tous ces signes caracteristiques, plus 
ou moins marques. La tete de Wilanow, au premier coup 
d'oeil, ne leur ressemble du tout, mais a l'aide d'une analyse 
plus detaillee on peut remarquer beaucoup de traits communs, 
et cela surtout avec la tete au musee des Thermes. Je ne 
veux pas affirmer par cela que j'identifie la tete de Wilanow 
avec la tete de Sabine, je voudrais seulement faire observer, 
que I'artiste qui a execute la tete de Wilanow appartient 
a la meme epoque que l'auteur de la tete au musee des 
Thermes et que les deux oeuvres furent executees dans les 
memes cadres. Deja cette description sommaire de la te te du 
musee des Thermes le prouve suffisamment. 

Il est naturel que dans une comparaison pareille deran
geront dans la tete de Wilanow quelques traits stylistiques 
differents et notamment les plis superieurs du pallium accen
tues horizontalement et les verticaux plis lateraux, donnant 
a la tete un allongement apparent et une forme rectangulaire, 
puis le nez stylise fortement a la maniere grecque, la position 
des prunelles enfin, en passant outre les signes caracteristi
ques nettement iconographiques. Neanmoins le fait persiste 
que pour les deux tetes la gravure de la prunelle et de l'iris 
reste caracteristique. Et puis si nous ne concentrons notre 



406 J. Starczuk 

attention que sur les ovales des visages nous ferons l'obser
vation que pendant la parallele apparait la ressemblance entre 
les deux visages, d'aütant plus, que la mise de cöte des coif
fures pendant une teIle analyse est per mise, puisqu'elles ne 
sont pas regardees comme les marques essentielles d'un style. 

Le style de notre artiste doit etre eherehe dans cette 
attitude pensive et grave, dans ce regard dirige vers le loin
tain indefini, dans le general contenu psychologique enfin 
qui s'exprime dans les formes des visages des deux tetes. On 
ne peut pas soutenir que l'artiste ait rendu cette vie psychi
que pleinement, puisque I'art de son temps ne le savait plus, 
mais il se peut qu'il ait cree sous l'influence de l'art grecque 
renouvelee .. Le traitement stylistique de la tete de Wilanow, 
et les details donnant une somme d'expression et marques 
habilement par certains coups de gouge, la predi lection de 
I' ' poque d 'Hadrien pour l'art grecque classique, les represen
tations idealisees et les portraits romains, et comme tels pro
venant des temps des origines de I'empire romai n - voilil 
les mobiles qui etaient a la base de la creation de notre 
tete et des pareilles encore. 

No us ne pouvons pas admettre que de si freque ntes 
copies des oeuvres grecques des epoques plus anciennes 
n'eussent point produit d'effet sur la production des artistes 
romains. Ce sont justement les statues de Praxitele qui ont 
pu agi r dans cette direction, et la tete de Wilanow m'en 
semble etre la preuve. Particulierement la form ation des yeux 
et I'expression, le regard sont empruntes a l'artis te grec. Je 
n'entre pas iei dans une detaillee analyse eomparative, bien 
qu'a mon avis cette derniere puisse aussi etre ici de valeur. 
La fo rmation du nez, le manque de sourcils, la ligne on
doyante, separant les levres - tout cela fut cree sous l'influence 
de I'art greeque. 

Nous possedons done dans la te te de Wilanow l'expres
"ion d'un portrait, con~u d'une fa<;:on tout a fait idealiste, 
portrait de femme, peut-etre meme de Sabine aux fo rmes de 
Demeter 1), de l'epoque proche des temps d'Hadrien 2). 

1) La statue de Demeter au musee de Ny-Carlsberg (La glyplotheque Ny
Carlsberg, Munich 1912, pI. 68). 

~) Une statue un peu ressemblante par la coiffure d e tete et par les 
o rmes gene rales du visag e, fut trouvee ä Ostie et notee comm e probable 
statu e idealisee de la Sabine. Cf. J. R. S. II 1912 pI. XIII e t XIV. 
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D'une epoque posterieure, c'est-a-dire du IIIc siecle 
nous avons 1) la tete du musee de Toulouse, ressemblante par 
q uelques details, particulierement par les yeux et les cheveux, 
a la tete de Wilanow, aussi le portrait de la femme au musee 
du Louvre :!). Ces tetes temoigneraient d 'une expression sty
I istique pareille dans des temps rapproches. 

VI. Une cop i e rom a in e deI a t e ted' Apo ll 0 n d e 
Pa ion i 0 s (fig. 7). 

Hauteur de la tete 19, 5 cm, largeur 18 cm, distance 
entre les coins exterieurs de l'oeil 7, 6 cm, entre les co ins 
interieurs de l'oeil 2, 5 cm, hauteur du visage sans cheveux 
14, 55 cm, hauteqr du front au milieu 3 cm. Materiaux: 
marbre granule finement, blanc, teinte jaunätre. Etat de con
servation: tete tres endommagee, la partie inferieure du front 
au-dessus du nez detachee, le nez detruit sauf une partie de 
la narine gauche, le devant du cou est ecorche; en partie 
detruits sont les yeux et la bouche, par derriere detruits en 
partie les bandeaux des cheveux pendants sur le nuque. 

Le visage aux grands yeux jeune , regardant tout droit , 
est penche a peine visiblement a gauche, et tourne un peu en 
haut. Cette position de la tete affirment la formation du cou 
et la position des oreilles. Les cheveux sont partages au milieu 
de la tete et tombent symetriquement de deux cötes en ondes 
grandes et douces, qui se composent de meches uniformes 
au meme mouvement rythmique, tout en limitant en haut le 
front triangulaire, et voilant en meme temps la partie supe
rieure des oreilles. Les yeux sont grands, legerement convexes, 
modeles soigneusement, aux contours distincts et fins, aux 
glandes lacrymales marquees. Si nous allons reconstruire le 
nez de cette figure, alors le placement des yeux paraltra plus 
profond, ainsi que les globes oculaires par comparaison aux 
dimensions du nez ne paral'tront de cette grandeur que nous 
voyons, le nez faisant defaut. La bouche est legerement ouverte 
et, bien qu'endommagee considerablement, respire la jeunesse 
et la vie, sortant des formes pleines et delicatemen t differen
ciees des joues. Les coins de la bouche enfonces fortement 

1) Esp ~randi eu Il p. 78 ä. gauche. 
~) Cf. BernoulIi, Römische Ikonographie, Il 3, pI. XVII. 
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a I'aide du foret, font vivement ressortir I'entr'ouverture des 
levre, derriere lesquelles, par un creux leger, se montre 
l'unie surface des dents. 

Ces fortes traces du foret aux coins de la bouche, et les 
sillons du foret plus profonds, entre les particulieres meches 
des cheveux, parlent en faveur de I'hypothese qui considere dans 
cette tete une copie de quelque oeuvre grecque, et cela pour 
une copie bonne, puisque I'oeuvre possede une convaincante 
force de beaute, a laquelle il est difficile de resister. Cette 
impression n'evoquent pas la grave, un peu lourde masse des 
cheveux, ni l'air grave des yeux, mais la partie basse du visage, 
doucement ronde, le modelage t res mou des joues, et surtout 
la bouche qui, par son naturalisme idealise, a comme un 
souffle de vie. Mais une certaine dissonance evoquent les traces 
du travail mecanique, conc;u d'une maniere tout a fait exte
rieure, a savoir les coins de la bouche qui ne sont pas assez 
habilement adaptes a l'expression de l'ensemble. C'est une 
inhabi lite du copiste, minime du reste, qu'on n'apen;oit que 
gräce a une connaissance continue de I'oeuvre. 

En cherchant de fixer l'epoque de I'oeuvre grecque qui 
a fourni le modele pour notre copie, nous devons avant tout 
prendre en consideration ces temps oU. la sculpture grecque 
s'approchait de l'apogee de son evolution, puisque le style de la 
tete de Wilanow nous l'indique, d'une tete, qui malgre sa con
servation considerablement fragme ntaire, malgre les inhabilites 
et peut-etre aussi les depassements du copiste, es t tellement 
expressive qu'elle donne des indices distincts pour les rech er
ches. Si nous examinons la partie le mieux conservee de la 
te te, c'est-a-dire les cheveux et leur arrangement, nous verrons 
une analogie stylistique poussee loin, avec une oeuvre grecque 
originale, a savoir avec la formation des cheveux de la Nike 
de Paion ios 1). A mon avis dans ces cheveux de la Ni ke entre
luit le caractere stylistique general de Paionios, a savoir une 
certaine tendance pour le traitement pittoresque. La ressem
blance des form es des cheveux nous mene au V· sieeIe de 
l'art grec. Notre tete provient-elle d 'une certaine perso nnalite 
artistique de la Grece contemporaine? A cela on peut repondre 
seulement apres avoir trouve des analogies suivantes. En les 

J) Cf. RÖm. Mitt. IX 1894, p. 167 fig. 3. 
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cherchant parmi les sculptures grecques du V· siecle, nous 
remarquerons en general une certaine severite schematique, 
et un laconisme decoratif des physionomies. Des limitation 
strictes de!': surfaces des yeux, du nez, de la bouche, l'atta
chement servile aux traditionnels schemes de la rectangularite 
de la silhouette du visage, l'exageration dans le traitement de 
la partie basse du visage, de meme que l'operation avec les 
surfaces grandes, modelant le visage sans menues transitions -
voila les traits caracteristiques qui donnent aux sculptures du 
Vc siecle un air grave et quelque peu froid, malgre toute finesse 
dans la maniere dont l'oeuvre est travailIee, et malgre la ge
niale memoire visuelle des createurs. Que ce soit ApolIon du 
frontispice de l'ouest a l'Olympie 1), ou bien au meme fronti
spiee la te te de la jeune femme et la tete de la Lapithe 2), 
que ce soit enfin la tete du gar<.;on au musee de l'Acropole 3), 
et bien d'autres oeuvres eneore - si nous les avons devant 
nos yeux et comparons ensuite entre eux et a la tete de Wi
lanow, nous verrons nettement les traits earaeteristiques releves 
ci-dessus, et sur leur fond la tete de Wilanow se presentera 
point comme une oeuvre etrangere, mais eomme une des 
ereations meme plus apparentees. La tele de Wilanow possede, 
nous I'avons dit, une quantite assez grande de pittoresque 
dans la eoneeption stylistique. Mais il est evident qu'une par
tie de ee trait provient de I'attitude artistique eorrespondante 
de eertains copistes et artistes romains; voila done, pourquoi 
je ne peux pas rapproeher notre monument a la produetion 
plastique du IV· siecIe OU des tendanees pittoresques: sembla
bles existaient. Par contre, je serais dispose de trouver ces 
t raits earaeteristiques deja au V· siecIe, et eela dans la produe
tion jusqu'aujourd'hui encore assez enigmatique, dans la produe
tion de Paionios. Si nous prenons en eonsideration le style fanta
stique de la Nike de Paionios, et prineipalement le style des 
parties de son corps et du vetement, nous ne pouvons pas 
croire que dans le visage de cette deesse n'eussent point paru 
des traits semblables. Et voila que nous trouvons, a mon avis, 
la eonfirmation de notre jugement, bien que dans un degre 

l) Schrader, Phidias fig. 70. 
~) Schrader o. c. 89, 90. 
3) Schrader o. c. 119. 
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minime, dans notre tele, conservee du reste dans un etat tres 
fragmentaire. Amelung a fait remarquer (Rö"m. Mill. IX 1894, 
p. 193 tab. 7) quelques nouveaux details en eomparant notre 
tete a la tete de Nike de la collection de Mme Her tz a Rome, 
consideree par Schrader, qui du reste n'est point le premier 
a le dire, pour la copie de la Nike de Paionios 1). En effet la 
ressemblance stylistique avec le fragment de l'orig-inal, de meme 
que l'analyse de Schrader parlent fortement en faveur de ce 
que la tete de la mentionnee Nike de Rome est une copie de 
I'oeuvre de Paionios. Et de cette tete il n'y a qu'un pas a la 
tete de Wilanow. A savoir, la tete de Rome a servi aux archeo
logues d'aide pour la qualification de la statue d'Apollon de 
la eolleetion Blundell a Inee pres de LiverpooI 2). En fait, sou
mettant les deux tetes a une analyse detaillee, et apres les 
avoir eomparees avee la tete de Nike de Paionios, on peut 
eonstater que cette premiere (Ja tete de Rome), est une eopie 
de la Nike de Paionios, et la seeonde (a Inee) une eopie 
d'Apollon de Paionios, qui malheureusement n'est pas eonnu, 
pas meme par la tradition litteraire. 

Malgre eet anonymat d'Apollon, il est evident qu'il appar
tient a la produetion de Paionios et s'aeeorde avee elle. Une 
eertaine mollesse dans le fa<;onnement d'Apollon n'est pas un 
supplement du copiste, mais presente un trait substantiel de 
la production artistique de Paion ios. Si nous avons egard a 
ce trait caracteristique en comparant Apollon a la tete de 
\Vi lanow, si nous prenons en consideration les formes parti
eulieres de l'une et de l'autre, nous verrons une harmonie 
eom plete, a l'exception peut-etre de menues inegalites du 
copiste de notre tete. Et cela nous mene a la consideration 
que la tele de Wilanow est peut-elre une eopie romaine du 
mentionne Apollon de Paionios. Une definition plus exacte 
des origines, de la eopie de Wila now permet la forme de l'oeil, 
et les traees de la prunelle sur l'oeil droit - traees qui, si je 
ne me trompe pas, proviennent d'une peinture primitive, et 
ces traees nous menent aux temps des origines de j'empire, 
c'est-a-dire au Ier siede apr. J.-c. 

J) Cf. Schrader o. c. 178 s. fig. 154, 156. 
~) Cf. Sau er Jahrb. cl. cl. Arch. Inst. XXI 1906, p. 163 55. et ill. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
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VII. La te te de femme de l'ecole de Praxitele (lig. 8). 

W. Amelung (Neue Beiträge zur Kenntnis des Älteren 
Kephisodol, Rö"m. Milt. XXXVIII /XXXIX 1923-24, p. 41 -51) 
ci te eomme une des sources indirectes pour la connaissance 
de I'activite de Kephisodote le buste de la jeune femme de 
WiJanow. Ce buste, et en particulier la tete, merite un nou
velle analyse. Voici les dimensions: hauteur de Ja tete 21 cm, 
largeur 12,5 em, distance des coins exterieurs des yeux 8,2 
cm, distance des coins interieurs des yeux 3 cm. Reconstru
its sont le nez, la bouche, I'oreille droite, une partie du sein, 
avec les bouts des cheveux tombants, le menton (en partie), 
le buste supplee. La patine rougeätre, les endroits reconstruits 
sont jaunätres. Cette tete fut acquise au commeneement du XIX· 
siecle en !talie par la comtesse Lubomirska nee Czartoryska. 

Voila la description de eette tete: du beau buste trape
zOldal, forme courant du commencement de l'empire ' romain 1), 
d'une muscuJature du sein et du cou legerement modele, sort 
un ovale un peu pointu en bas, de la tete feminine penchee 
un tout petit peu du eöte droit et dans le dessin generale des 
form es traitees avec une symetrie presque severe. La coiffure 
a une raie au milieu assez indistincte, d'ou eoulent les flots 
de boucles aux deux eotes et en arriere. Ces flots de cheveux 
ne sont pas traites ornamentalement, ils s'entrelaeent plusieurs 
fois, coulent d 'une maniere paisible, se changeant en boucles 
plus fortes sur les cötes du front et au-dessus des oreilles. Par 
derriere ils retombent subitement et lies par un bandeau, ils se 
repandent de nouveau en quelques fortes meches sur les epau
les, et deux en apparaissent comme po ur un ornement du eou nu 
a ses deux cötes. Un calme doux et une douceur s'emane du 
visage, de l'arrangement des cheveux une gravite un peu 
severe, jointe pourtant a une vivaeite. 11 est difficile de tirer 
des conclusions convenables des traits stylistiques · de eette 
tete, surtout si I'on reste so us la suggestion d 'un observateur 
comme Amelung. Je tächerai de le faire pour tant en m'appu
yant exclusivement sur l'impression d u monume nt. Avant tout 
le dessi n general de la te te, sa silhouette indique l'epoque 
apres Ph id ias. Praxitele a don ne au IV· siecle des types aux 
tetes all ongees, types un peu astheniques, s'i l est permis 

J) Bienbw3ki, Historja ksztallow biust!! starozytnego, Krakow 1895, p. 38 sq. 
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d 'employer ici des expressions modernes psychophysiques de 
Kretschmer. Praxitele a donne des etres qui cachent sous de 
minimes marques expressives une profondeur d 'experience 
trait qui s'accnlt dans les epoques posterieures de l'art. Le 
type de Praxitele, a en juger d'apres le visage, c'est la per
sonni fi cation de l'attique style ionique, d'une sensibilite equi
libree, par contras te aux types contemporains de Scopas, types 
ci la tete doucement ronde, fortement osseuse, ci la muscula
ture fo rte, un peu lente dans les mouvements, aux yeux for
tement ouverts, d'un air general vif, 'energique'. A ce qu'i l 
semble c'est la survivance de la tradition dorique de Poly
clete d u IV- S.1). Ces deux series d'evolution existent, l'une 
ci cöte de l'autre, comme le corps sain et l'äme saine. 

O mettant l'analyse des ouvrages de l'epoque de Phidias 
et d 'autres oeuvres qui sont en quelque rapport avec notre mo
nument, il faut avant tout dire, quelles so nt les raisons qui 
nous menent a rechercher la genese de la tete de Wilanow 
dans l'epoque de Praxitele. Eh bien, un tel premier element, 
c 'est l'impression generale. Mais comme l'impression generale 
ne suffit pas, il faut en analyser les elements, c 'est-a-dire les 
details qui evoquent cette impression. On a dej ci constate que 
le contour general de la tete - c'est l'ovale un peu pointu 
en bas, plus allonge que dans les sculptures d u V- siecle. 
Bien qu'on rencontre au V- siede ~a et la des ovales allon
ges des visages, mais chez aucun des artistes de ce temps 
cela ne constitue pas un principe, ainsi que dans l'ecole de 
Praxitele 2). La silhouette de la tete de Wilanow ressemble 
distinctement a la tete d' ApolIon Sauroctonios, mais le traite
ment lineaire des details de la tete un peu severe indique 
qu 'elle est de beaucoup plus anterieure ci celle d'Apollon Sau
roctonios. Rapprochee ensuite par la silhouette et le traitement 
des detai ls est la copie de la tete de Venus Genetrix a Na
pies (Br.-Br. 695 ill. 2). 

1) Botho Graef, Röm. MUt. IV 1889 p. 202, 205. 
2) Un peu rapprochees, quant aux proportions, seraient les tetes de 

la soi-disant Athena Lemnia de Phidias, mais les dimensions mon t rent que 
le rapport de largueur de cette tiHe a sa hauteur est plus petit que dans 
la tete de Wilanow et dans les tet es de Praxitele, quoique en apparence la 
tete d' Athena soit plus longue. 



Les sculpt ures antiques de Wilanow 413 

O'en face, cette tete a une certaine expression forcee, 
mais le profil gauche (ibd. ill. 4) permet a l'englober aux 
oeuvres qui remontent au commencement du IV' sieeie av. 

\ 

j.-c. Puis si nous avons egard aux profils des tetes citees et 
en particulier l'angle forme par la li gne du front et du nez, 
nous verrons qu'elles sont ensemble avec la tete de Wilanow 
entierement d'accord avec les oeuvres de Praxitele. Cet allon
gement de la silhouette du visage est, entre d'autres details, 
la cause de l'expression du visage dans les oeuvres de la 
periode de Praxitele, et aussi dans la tete de Wilanow. La 
fluidite des contours, le manque de brisements plus forts des 
lignes et des espaces donne aces tetes un air doux et beau. 
II faut encore ajouter la forme des yeux autrement con~ue 

qu'au IV· siecle. Cette question fut discutee en details par 
Amelung (Die Basis des Praxiteles aus Mantinea, Munich 
1895, p. 74 s). et encore avant lui Botho Graef, examinant le 
style de Scopas, a demontre les differences stylistiques de ses 
tetes en comparaison avec les tetes de Praxitele (Röm. Miii. 
IV 1889, p. 13 s.). Les observations de ces archeologues, en 
particulier celles qui se rapportent aux oeuvres de Praxitele, 
peuvent etre appliquees aussi a la tele de Wilanow. Les pau
pieres y sont formees a l'aide d 'espaces et de lignes douce, 
la delimitation entre les paupieres et le globe oculaire est 
minime. La voute du globe oculaire est plate, ce qu'on voit 
le mieux a la petite paupiere inferieure. Le globe oculaire 
est le plus fortement mis en relief entre son centre et le coin 
exterieur de l'oeil. Pour cette raison les paupieres superieures 
sont formees d'une autre maniere qu'en V, siede, et pour 
cela aussi l'expression des yeux est differente. Ils sont pensifs, 
fixes dans le lointain. Mais quant a la forme du nez et de la 
bouche, ceux.ci, quoique un peu restaures et po ur cela traites 
un peu severement, correspondent pourtant aux memes formes 
dans les oeuvres de Praxitele; en meme temps faut-i! attirer 
l'attention sur les coins de la bouche un peu releves en haut. 
La formation des oreilles et des cheveux correspond aussi 
a l'epoque de Praxitele. Oe la compa.raison, un peu superficielle 
peut·etre, resulte qu'on doit faire deriver la tete de Wilanow 
de l'ecole de Praxitele. C'est la-bas au moins, que conduit 
l'impression generale et non moins l'analyse comparative des 
details exami nes. Naturellement, qu'il faut attribuer une cer-
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taine dose de severite qui s'exprime dans le menton et dans 
la bouche, d'un cote, a la force creatrice du grand represen
tant de l'architecture grecque du IV· sieeIe inhabile encore, 
de l'autrc cote au copiste et au restaurateur. Un coup d'oei l 
sur la tete de Venus Genetrix du Louvre et de Naples suffit 
pour la comparaison deces manquements. Ces tetes ainsi que 
la te te de Wilanow, nous menent aux traces de la voie debu
tante dans l'evolution de l'epoque de Praxitele. 

11 est tres possible, que de meme que la tete de I' Anti
quarium communal a Rome 1), ensuite la tete du magazin du 
Vatican, publiee par Amelung 2), Je buste d'Hermes a Athe
nes 3), les autres aussi se modelent sur la production artistique 
de Kephisodotos ou bien de son entourage, mais elles restent, 
par rapport au style, au-dessous de la tete de Wilanow. En 
plus, Ja tete de Wilanow montre un progres, bien que petit, 
mais decisif en comparaison avec la tete d'Eirene de Kephi
sodotos. La scupture de Wilanow ressemble plus a la tete de 
Madrid 4), qui dans I'original pouvait elre contemporaine, ou 
'la soeur cadette' de l'Eirene 5). Si la tete de Madrid est plus 
jeune qu'Eirene, dans ce cas-la person ne ne doutera que la 
tete de Wilanow est aussi plus jeune que la te te de Madrid, 
et alors c'est seulement la coiffure qui nous menerait a la 
comparaison de la tete de Wilanow avec l'unique authentique 
oeuvre de Kephisodotos. Cependant l'analyse des oeuvres de 
Praxitele montre une analogie de la te te de Wilanow avec 
plusieurs tetes de Praxitele. Ainsi donc on peut I'attribuer 
avec plus de surete a la production de Praxitele debutant, 
restant sous I'influence de son pere Kephisodotos. 

VIII. L a te t e - p 0 r t r ai t d' u n Rom a i n (fig. 9). 

Dimensions: hauteur de la tete, cheveux compris, 20 cm, 
largeur (sans cheveux) 11, 3 cm, distance d es coins exterieurs 
des yeux 7,8 cm, distance des coins interieurs des yeux 3 cm. 
Le marbre a grains gros, d'une teinte bleuätre, I'extremite 

1) Amelung, Röm. Mitt. I. c. tab. 1. 
2) Amelung, Röm. Mitt. I. c. p. 43 ill. 1 et 2. 
8) ibd. p. 44. 
4) Arndt-Amelung E.-A. 1778-80_ 
5) Amelung, Röm. Mitt. I. c. p. 42. 
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gauche du nez et la partie superieure de l'oreille gauche un 
peu endommagees. Le soele ajoute plus tard. 

La tete represente un homme a l'age mur, aux traits 
expressifs, individuels, q ui se revelent par le bombement 
accentue des os du crane, par Je bei ovale de Ja tete, par 
l'arcade sourcilliere tres plastique, par des pommettes sail
lantes, par une bouche large aux levres minces et vives, par 
les yeux grands, pensifs et par des narines fortes . C'est la 
te te d'un person nage plein de temperament cache, avec un 
oup~on de rudesse. Le front bombe moyen est encadre par 

une masse de meche bouclees qui different un peu par leur 
position et qui vont du milieu de la tete tranquillement par 
des voies diverses, mais egalement courtes vers la nuque, Je 
front et les yeux, sur lesquels pese l'arcade sourcilliere, separee 
a la naissance d u nez par deux legers sillons. Les parties de 
l'oei l sont marquees par les surfaces sous les sourcils, relati
vement grandes et par les paupieres aux contours doux. Ce 
50nt eux qui donnent l'expression aux globes oculaires, lisses 
et convexes. Les memes traits calmes caracterisent les form es 
differencies du nez, minuscule en comparaison de tout le 
visage aux narines renflees, accentuees fortement a J'aide du 
foret. Un calme relatif est rendu par la bouche legerement 
-entr'ouverte, soulignee par quelques menus traits horizontaux. 
Les cheveux tres rebelIes se trouvent au sommet du cr ane, 
s'assoupissent a la voie verticale pres de la conque de l'oreil
le, traitee tout-a-fait a la maniere naturaliste et s'eparpillent 
en petites meches de la barbe, en longeant les pommettes. 

Ces details form eis semblent confirmer la psychologie 
supposee de l'homme repre ente, psychologie qui apparalt 
apremiere vue . 

Si nous nous arretons au travail stylistique- et technique, 
nous devons ranger la te te de W. dans le groupe de portraits 
romains. Nous sommes malheureusement obliges de ne tirer 
les conclusions que par l'interpretation stylistique, qui serait 
evidemmen t p lus precise si nous possedions les autres parties 
du fragment, ou la forme du buste, forme qui nous permet
trait de place r justement notre tete parmi les portraits ro
mains, ou enfi n si nous trouvions une tete ressemblante. 

Dans la tete de W. se trouvent quelques traits rappelant 
1'art grec du IV· siecle et des sieeIes suivants. Une de ces 
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marques c'est le poli du travail et l'absence de details plus 
accentues. Les statues de Demosthene presentent un travail 
analogue de physionomie. Mais sous J'enveloppe d 'un travail 
semblable de la tete de Wilanow et des tetes de Demosthene, 
les traits individuels de la premiere sautent .aux yeux. Nous 
voyons une tendance de rapprochement a la nature par 
certains moyens comme le modele des sourcils et des joues, 
enfin nous saisissons un lien entre l'artiste et les temps 
romains, meme par une forme aussi exterieure que l'est celle 
de la coiffure. Ce dernier trait surtout nous meme aux temps 
romains avec d'autres qui composent l'expressi on psychique 
du visage et qui est difficile d'exprimer, mais qui se font 
surtout sentir dans leur ensemble. 

Cherchant des analogies dans l'art romain, nous trouvons 
dans le musee national de Naples une tete d 'homme qui 
date du Ier siede av. J.-C.1). Cette tete, comparee a celle de 
Wilanow, en differe par des traits plus accentues, vu l'äge, 
pour ce qui est de l'expresion generale, et quant au travail 
detaille - toutes les deux porte nt en commun une remini
scence de l'art grec. Cette reminiscence qui don ne la couleur 
aux portraits romains apparait surtout dans les dernieres 
decades hellenistiques de l'art repubIicain et amene l'adoucis
sement des formes un peu austeres de l'expression qui exi 
stent dans les portraits romains des siedes precedants. Mais 
ils exis tent certains details qui ne permettent pas de ranger 
cette tete parmi les sculptures des temps republicains. Un 
de ces details et le plus important c'est la maniere de tra
vailler les cheveux et les sourcils. Dans la maniere artistique 
du fa~onnement des coiffures dans les temps romains l'esprit 
conservateur regne durant de longues annees. Ceci se rap
porte a la coiffure masculine, parce que celle de femme 
changeait le plus souvent. Ce n'est qu'a partir des temps. 
d'Hadrien, que la maniere du fa~onnement des coiffures dans 
l'art devient un peu differente de celle qu'on employait 
jusqu'a present. Il y avait evidemment ~a et la des exceptions. 
mais en generalies cheveux dans la partie anterieure de la 
tete etaient diriges toujours vers le visage. Quant a la forme 
de coiffure, celles des bustes des Flaviens ressemblent le 

l) Hekler, Bildniskunst XXX, colonne gauche et p. 128. 
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plus a la te te de W. eomme par ex. la tele de Vespasien dans 
le musee national de Rome 1), ensuite la tete de la sta ue de 
Titus dans le musee national du Vatiean 2), la tete de Oomitien 
a Rome (Antiquarium) 3). Aces temps appartient la tete de 
Demosthene dans le musee de Petrograd, executee de meme 
que la tete de Wilanow, en grandes surfaees plaines. La tete 
de Petrograd est une replique du buste de Oemosthene faite 
par Polyeuete 4). La meme replique se trouve aussi a Oxford. ü). 

L'epoque des Flaviens surtout inaugura la representation 
plastique des sourcils G). Pour ce qui est de la barbe, elle 
paralt parfois dans les temps de la republique et des origi
nes de I'empire, malgre une tendanee generale de la raser. 

ous en avons aussi quelques exemples aux temps des Fla
viens 7). Oe meme qu'aux temps depuis Hadrien on rasait la 
barbe .dans les spheres qui eonservaient des moeurs aneiens. 
L'origine de la tete de W. aux temps des Flaviens est eon
firmee non seulement par la forme des soureils et des eheveux, 
mais aussi par la maniere lisse et peu expressive de traiter 
les eontours. Le portrait apparalt eomme derriere un nuage, 
de meme que partout, dans les portraits des personnages 
prives des temps des Flaviens et de Trajan, la maniere d'une 
representation impressionniste et naturaliste est introduite avee 
tout l'eclat ). C'est done un eertain degre du portrait iIIusoire. 

Le style des temps des Flaviens et de Trajan survit dans 
les temps posterieurs. Il n'y a done rien d'etonnant que dans 
les temps d'Hadrien 0) nous reneontrons entre autres une tete 
analogue, quoique un peu plus aneienne, aux traits ealligra
phies, mais appartenant au meme type de physionomies mas
eulines que la tete de W. Oe meme dans le musee de Tou
louse se trouve une tete du IIe siecle qui rappelle vivement 

J) Hekler o. c. 218 a. 
2) H ekl e r o. c . 219 b. 
H) Hekler o. c. 220 b. 
~ ) Waldhauer, Die antiken Skulpturen der Ermitage I, Berlin- Leipzig, 

1928. tab. XLIV 68. 
5) Th e Melchelt Collection, Oxford 1928, tab. XXIX fig. 14. 
6) Hekler Oest. Jh . XXI- XXII 1922- 24 , p. 194. 
') H ekler Oest. Jh. J. C. 199. 
) cf. Hekler O. C . p. XXXIX. 

~) cf. G. Rodenwaldt, Zwei römische Porträtköpje aus Al/!xandrien 
(AnJ.ike Plastik, Amelung z um 60. Geburtstag p. 206 55., tab. 16). 
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la tete de W. par la silhouette generale et par les details, 
specialement par la forme de la coiffure, l'encadrement des 
yeux, la forme de la bouche, des oreilles et de la barbe 1). 

Si nous considerons le developpement tres lent du point 
de vue artistique, une certaine analogie de la tete de W. 
avec les tetes de Demosthene et avec la tete mentionnee de 
l'epoque republicaine ne nous etonne pas 2) . Tout cela prouve 
l'origine de la tete de Wilanow a la fin du Jer et au commen
cement du He siede apres J.-C. 

IX. Leb u s ted u Rom ai n in co n n u (fig. 10) 

Cette oeuvre bien conservee a le nez en partie recon
struit, sur la tete quelques touffes de cheveux gates, les sour
cils un peu rapes. La tete se trouve sur un cou, execute 
ensemble avec le petit buste semi-circulaire, comme il me 
semble, d'autres materiaux. Le buste re pose sur un piedestal 
moderne, en forme d'une base attique. Les dimensions de la 
tete sont, par rapport aux autres tetes de Wilan6w, assez 
grandes: la hauteur de la tete des l'arete superieure du front 
a la raie de la barbe est de 21, 2 cm, la hauteur des cheveux 
au-dessus du front de 8 cm, la largeur de la te te de 14, 5 cm, 
la distance des coins interieurs des yeux mesure 3, 6 cm, la 
distance des coins exterieurs des yeux 10 cm. Le marbre 
dont la tete est executee est blanc d'une teinte bleuatre, 
a petits grains. 

La tete represente un homme age, mais sain et dans le 
plein des forces. Le front au scheme rectangulaire, un peu 
cubiste, a deux convexites horizontales separees par deux 
sillons, et il est encadre par des boucles abondantes, confu
sement pelotonnees en haut, et ondulees en meches !ibres 
sur les cötes parallelement aux joues. L'arcade sourcilliere 
nettement plastique, gravuree, est legerement fro ncee, et serree 
vers le milieu, Oll elle se brise en deux rides symetriques qui 
se rassemblent obliquement en haut. Une certaine tension 
psychique est exprimee par ces details. Les grands globes 
oculaires sont modules d'une maniere lisse, et entoures par 
un bandeau fin et nettement dessine de la paupiere inferieure 

J) Esperandieu II p. 99. 
~) Hekler, Bildniskunst XXX 128 b. 
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et superieure. Les yeux profondement enfonces et les coms 
interieurs des yeux tres ecartes !'un de !'autre, ont des urnes 
lacrimatoires traitees au natureI, au-dessous desquelles courent 
vers la joue deux fosses, designant la lisiere superieure de 
1'os malaire et des museIes du visage. Le nez mis nettement 
en relief, est separe du front par une cavite legere, et courbe 
au milieu. L'aisselle ensemble avec les rides voisines sont 
modeles d'une maniere lisse. La partie inferieure du visage 
encadre la masse ovale de la barbe, differenciee par de menus 
boucles de cheveux legerement ondules qui s'agrandissent 
a mesure qu'ils s'approchent a la raie peu distincte du milieu 
de la barbe. La fente de la grande bouche est dessinee par 
une incision profonde, un peu courbee au milieu, et penchee 
de biais doucement sur les cötes. Au-dessus d'elle apparai't 
a peine la levre superieure, l'inferieure cependant est graude 
et separee legerement par un contour de la barbe. La bouche 
est encadree par la moustache qui est fayonnee conformement 
aux cheveux de la barbe et de la tete. Dans le buste de 
Wilanow, il y a quelques traits importants pour des raisons 
analytiques. L'elaboration du visage et de ses details, le trai
tement des cheveux qui s'expriment distinctement en 'accord 
mineur' 1) et la forme du buste, a savoir les faces et les con
tours du visage sont elabores d'une maniere tres lisse, l'arran
gement des cheveux avec l'adaptation habile du foret roulant, 
est justement celui de peintre, avec une tendance visible de 
faire ressortir les effets du clair-obscur, les sourcils plastiques 
avec des petits cheveux graves, !e buste a la forme des temps 
de l'epoque juliano-claudjenne 2). Oe ces details de la tete de 
Wilanow un surtout est important, a savoir le traitement 
artistique de l'oeiI 3). On sait, combien de longues phases il 
fallait, pour que ce detail anatomique de l'homme appanlt 
dans certain traitement naturaliste, dans l'art, regardant natu
rellement du point de vue de nos temps. C'est aussi une 
chose connue combien de temps ont dure les fonnes parti
culieres, progressives dans la formation de I'oeil humain. II 

1) H ekler, Bildniskunst p. XXI. 
2) Bienkowski, Bistorja ksztaliow biuslu siarozyinego p. 33 55. 

8) W. Amelung, Die Basis des Prax iieles aus Mantinea, München 
1895, p . 74: "dans aucune partie (le traitement artistique du corps humain) 
Ja p erso nnalite artistique ne s'exprime plus nettement que dans l'oeiJ" . 
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n'y a donc rien de surprenant que nous trouvons dans l'art 
grec, des le IVe siecle, le meme traitement des yeux que dans 
le buste de Wilan6w, les formes pareilles des yeux apparais
sent non moins aussi dans l'art romain. Si nous comparons 
notre buste a l'hermes d'Euripide au musee national a Naples1), 

puis a la tete de Sophocle au musee du Lateran a Rome 2), a la 
tete du "Grec Inconnu" au musee national a Naples S), nous 
verrons distinctement la ressemblance, non seulement dans la 
forme generale de la tete, mais aussi dans les formes du front, 
de la barbe, de la moustache et surtout dans celle des yeux. 
I\ y en acependant aussi de petites differences. A savoir: 
dans les portraits grecs, la paupiere superieure est en gene
ral plus large et se retrecit vers les cötes, les cheveux de la 
moustache sont fa~onnes pour la plupart dans un certain 
ordre et, enfin, toutes les form es du visage sont soulignees 
d'une maniere precise, quoique non calligraphiee. 

La tete de Wilan6w presente non seulement quant aux 
details du visage des analogies avec les tetes ci tees, mais 
aussi, comme somme de details formeis harmonisants, elle 
rappelle plusieurs representations hellenistiques idealistes. 
donnant le type psychique semblable. Et particulierement dans 
la tete de Wilan6w les formes des cheveux, qui "dans la 
representation des dons psychiques d'une personnalite -
comme moyen d'expression sont de tres grande valeur". 
accomplissent cette täche 4.). Comme teiles tetes il fau drait 
enumerer le Marsyas au Louvre et a Constantinople 5), la tete 
de Silene qui tient l'enfant-Bacchus dans ses bras, au musee 
du Louvre 6) , enfin la tete du buste du Silene au musee 
berlinois (No. 279) 7). 

J) H ekler o. c. tab. 10, 11. 
2) H ekler o. c. 54. 
3) H ekler o. c. 43. 
4) Hekler o. c. p. XXX. 
5) Collignon, Histoire de la sculpture grecque II p. 547 tab. 283, 284 

et Martin Schede, Meisterwerke der türkischen Museen zu Konstantinopel, 
Berlin-Leipzig 1928, tab. XVII. 

6) Klein, Praxiteles p. 397 fig. 80. E. Kuhnert dans le lexique de Ro
scher p. 482, parlant des representations du Silene au Louvre, dit, qu 'il 
"a l'air plutot d'un portrait de poete ou de philosophe" et cette comparaison 
se pose aussi pendant l'examen de la tete du Wilanow. 

'I) Beschreibung der antiken Skulpturen d. Königl. Museen zu Berlin, 
Berlin 1891, p. 119, 279. 
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Bien que les tetes enumerees, qui ne so nt pas portraits, 
presentent le type psychique semblable, neanmoins elles sont 
representees de maniere qu'elles different un peu, comme 
nous l'apereevons en les eomparant plus exactement a la tete 
de Wilanow. Nous devrions done avaneer suivant les traees 
des fils evolutifs de l'art, pour voir, Oll est ce que les proble
mes artistiques sont resolus d'une maniere absolument la meme 
comme dans la tete de Wilanow. 

Nous voyons dans les bustes-portraits romains que, bien 
qu'ils possedent certains traits appropries du style grec eomme 
nous le voyons entre autres dans la forme de l'oeil, on peut 
remarquer que ce travail est sorti de la main des hommes 
d 'une autre race 1). Le buste-portrait d'homme, provenant du 
temps de la fin de la republique ou des origines de l'Empire, 
maintenant a Braccio Nuovo a Vatican 2), par la formation des 
yeux et du visage, rapp elle un peu le style de la tete de 
Wilanow. Nous avons aussi une tete de Silene, semblable 
q uant au type, provenant du Ier siecle apres J.-C. et se trou
vant au musee du Vatican (Chiaramonti) 3). Les portraits 
romains de Claudius et de Neron (au musee national a Rome) 
possedent des yeux grands, ouverts et tres proches par 
leur expression des yeux du buste de Wilanow 4) et outre 
les autres details aussi les yeux du portrait du Romain incon
nu a~ musee national de Naples, leur ressemblent 5). 

Ce portrait appartient a l'epoque juliano-claudienne. Les 
sculptures decoratives du temps d'Hadrien presentent des 
formes des yeux dans le style des tetes-portraits dont nous 
avons parle, p. ex. les yeux de la Meduse au mU5ee du Va
tican (Braccio Nuovo) 6). Un effet decoratif, plus fort encore, 
presentent les yeux des dieux du temple d'Apollon a Didyme, 
temple qui fut acheve et ome justement par· ces sculptures au 
travail romain des temps d'Hadrien 7). Pendant l'examen de 
ces tetes, le maniement hardi avec le foret, dans la forma
tion des cheveux, saute aux yeux. Par tout son fa<;onnement 
stylistique ressemble beaucoup a la te te de Wilanow le buste 

1) Hekl er o. c. XVIII. 
2) Amelung, Katalog I tab. 8,60. 
8) Amelung, Katalog I tab . 71,544. 
4) H ekl er o. c. 182,183. 
5) H ekler o. c. 192. 
6) Am elung Kat. I 6,27. 
7) Schede o. c. tab. XXXIV. 
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du Romain inconnu, provenant le plus probablement du He 
siecle apres J.-C. et se trouvant dans les Offices de Florence 1), 
puis la tete de I'hermes de Sosistratos, cosmete de Marathon 
au musee national d'Athenes, executee du temps d'Hadrien 
par I'artiste athenien :!). Nous voyons par tous ces exemples 
qu'en general dans la suite de ces quelques centaines d'an
nees dans la formation des problemes artistiques, il n'y a que 
peu de changements. Ce fait se laisse observer mieux sur les 
formes de la tete humaine et en particulier sur les formes de 
l'oeil. Au cours de l'evolution de la formation de la tete hu
maine, si nous prenons en consideration la tete de Wilanow, 
nous avons atteint le He siecle apres j.-C. et c'est ici que 
nous devons placer notre buste. Et ce sont en particulier les 
formes des cheveux qui s'accordent avec le style de cette 
epoque de I'art romain paree qu'i!s forment comme si 
des rouleaux pelotonnes et eolles ä la tete. Le maniement 
du foret est habile. Les yeu~ et en partieulier les globes 
oculaires sont calligraphies, non sans suggestion de la part 
des grandes oeuvres et sont form es, en general, avec une 
grande dose de soin, bien qu'avec une moindre de la faeulte 
creatrice. Notamment la bouehe du eöte droit a I'air, comme 
si elle etait deeousue d'un sillon profond du foret. La forme 
du buste indiquerait aussi I'eclectisme du He siecle. Mais en 
datant notre monument, nous ne pouvons pas fonder not re 
jugement sur cette forme du buste uniquement, puisque la 
tete y fut mise separement et on ne sait pas si elle formait 
un tout avec le buste. Enfin faut-i! mentionner encore ce trait 
general qui caracterise la tete de Wilanow et qui fait, que 
sous I'en\'eloppe des inhabilites mentionnees, stylistiques et 
techniques, se manifeste neanmoins, comme on le voit gräce 
aux comparaisons, l'esprit producteur grec, auquel etait atta
ehe d'une maniere si intense Hadrien le grand amateur de 
I'art grec. 11 faut donc compter aussi notre buste parmi les 
oeuvres de I'art romain du lIe siecle. Enfin la reponse ä la 
question iconographique qui en general s'introduit au commen
cement meme des rech"erches. Prealablement nous devons 
compter notre buste parmi ces nombreuses 'inconnues' te
tes d'hommes, auxquelles i! manque des analogies materiel
les, plus fortes. 

I) Hekler o. c. 273 b. 
2) Hekler o. c. 258 b. 
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