
CLAUDE ROLLEY 

DELPHES? NON! 

P uisque la Direction du Bollettino d'Arte me fait 
l'honneur de me demander mon opinion sur les 
statues de Riace, je me permets, après un long 

examen des ceuvres à Reggio, de noter quelques points. 
On verra que le premier est l'affirmation d'un juge
ment personnel; les autres comportent, je crois, des 
remarques factuelles. 

I. - J e suis de ceux pour qui une différence de 
30 ans environ entre les deux statues est tout à fait 
évidente, à condition qu'on les examine sur pIace, 
en tournant autour, et non sur photographies. Cette 
impression se fonde sur trois sortes d'arguments qui 
sont de nature différente. 

I) L'agencement général des volumes de la statue 
A est celui que J. Charbonneaux mettait en évidence, 
dans l'Aurige de Delphes, en citant le commentaire 
fait par Rodin du Ney de Rude. ,) Le mouvement 
tournant qui anime l'ceuvre, de bas en haut, est dé
composé en moments successifs, chaque grande mas
se étant ainsi nettement décalée par rapport à la pré
cédente. Pour l'Aurige, il y a quatre "moments": 
les pieds, la "jupe", le torse, la tete; les photogra
phies prises sous le bon angle, un peu en-dessous 
et avec l'axe des pieds de face, sont rares (par exemple, 
L. ALscHER, Griechische Plastik, II, I, pl. 56 a); mais 
ce sont les seules qui rendent justice à cet aspect 
fondamental de l'ceuvre. Pour la statue A, c'est le 
décalage très brutal de la tete par rapport aux épaules 
qui est le plus visible; mais le jeu du bassin, du torse 
et des épaules est du me me ordre. Le discobole de 
Myron est l'exemple le plus tardif de ce procédé. On 
est loin du mouvement en S, parfaitement unitaire, 
de la statue B. 

2) Le traitement de l'anatomie, dans le détail, est 
différent. Sur A, certaines zones (presque tout le dos 
surtout) sont traitées davantage en grand es masses. B 
présente beaucoup plus de détails, et cela ne peut 
pas s'expliquer par la différence d'age entre les deux 
personnages: on peut com parer les genoux, ou la 
région des bourrelets inguinaux, très étonnamment 
détai11ée sur B. En deux endroits au moins, l'auteur 
de A montre un gotlt de la simplification géométrique 
très étonnant, avec les triangles équilatéraux par
faitement réguliers qui se creusent à l'attache exter
ne de la clavicule, ou les godrons en très léger relief 
(visibles seulement sous des angles et des éclairages 
favorables, mais tout à fait indubitables), qui se 

superposent, sur le pied, aux veines qui partent des 
2 e

, 3e et 4e orteils. 

3) La présence du casque de B n'explique pas la 
différence de technique dans la chevelure et la barbe. 
Une partie des mèches de A est faite à part, et soudée; 
une mèche, ou un groupe de mèches, s'est détachée 
au-dessus de l' oreille gauche. C'est la technique du 
Poseidon de l'Artémision. Pour B, tout est coulé en 
une seule pièce, ce qui donne à la barbe un aspect 
très différent. 

T out cela sépare nettement les deux statues, en 
situant A à peu près à la date des frontons d'Olympie, 
B après l'achèvement du Parthénon. On a évoqué, 
pour leur donner pourtant la me me date, la conser
vation de modèles que supposerait l'activité d'un 
atelier aussi productif qu'aurait été celui de Phidias 
(si on accepte de répartir sur 8 ou IO ans seulement 
son activité de bronzier). Indépendamment des pro
blèmes personnels de Phidias au lendemain de l'achè
vement de la Parthénos, nous sommes à une période 
où l'évolution stylistique est continue et rapide -
ou, si on veut, le postulat de cette évolution, qui est 
à la base de toutes les datations et attributions, " fonc
tionne" parfaitement. On pourrait supposer (voir 
ci-dessous) qu'on ait déplacé et repris une statue 
ancienne: c'est alors son sens politico-religieux, et 
le souci de faire des économies, qui seraient en jeu, 
c'est-à-dire le point de vue des utilisateurs, et non 
des artistes. Supposer qu'un sculpteur ai t, vers 430, 
pour aller plus vite, créé la statue B et repris, pour A, 
des moules ou un modèle datant de 460 est totale
ment exclu. 

Cela n'empeche pas que les deux statues ont une 
parenté frappante sur un point essentiel: leur pondé
ration, avec les deux pieds bien à plat, le bassin incliné 
et la tete tournée, mais les épaules immobiles et fron
tales. C'est la pondération qu'on s'accorde à juger 
attique, celle de l'Apollon du Tibre, de l'Apollon 'à 
l' omphalos', de l'Apollon de Kassel. On considérait 
qu'elle avait été abandonnée, vers 450, avec l'Apol
lon de Kassel et quelques petits bronzes: 2 ) la statue 
B la prolonge d'une vingtaine d'années. Et, précisé
ment, cet équilibre, parfaitement satisfaisant sur la 
statue A, ne l'est pas tout à fai t, sous certains angles, 
pour B: les pieds étant posés à plat et le bassin nette
ment incliné, on a me me l'impression que les deux 
cuisses n'ont pas tout à fait la meme longueur. 

On peut donc, si on veut, attribuer les deux ceu
vres au meme " style attique ", mais à deux moments 
bien distincts de l'évolution de ce style. 
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II. - Nous ne savons presque rien sur les grands 
bronzes du ve siède. Il est d'autant plus important 
d'utiliser ce que nous connaissons, et qui vient d'etre 
renouvelé par l'étude des fragments d'Olympie. 3 ) Il 
en ressort, en particulier, que le traitement des che
veux et de la barbe de A est celui de la période pré
dassique. Aucun fragment d'Olympie n'est exacte
ment semblable à ce que montre la statue de Riace, 
avec l'extrémité enroulée; mais la section des mèches, 
subdivisées par un sillonprofond, s'y retrouve (n03 

21 et 22): c'est celle du Poseidon de l'Artémision. De 
meme, le mode de fixation des pieds sur la base a 
varié dans le temps: les deux gros tenons sous chaque 
pied sont prédassiques (BOL, cfr. nota 3, p. 86, 
fig. 9 A). 

On a rapproché de la statue B un cimier de casque 
de statue trouvé à Delphes, et qui est dassique, mais 
en faisant dire à l'auteur de la publication du cimier 
le contraire de ce qu'il avait écrit. 4 ) Il est normal 
qu'on ait, ici ou là, des fragments très voisins de nos 
deux statues. A Delphes aussi, on a trouvé un bras
sard de boudier de statue (fig. I), très exactement 
identique à celui qu'a conservé la statue B,5) ce qui 
veut évidemment dire qu'il ne provient pas des 
statues de Riace. Ce sont celI es-ci qui pourraient 
donner un point de repère, au moins chronologique, 
pour le fragment de Delphes, si on était en mesure 
de dater la réparation des bras de B. 

III. - C'est l'étrangeté typologique de la statue A, 
qui portait une couronne tout en tenant le boudier, 
qui a fait penser, par élimination en quelque sorte, 
qu'il s'agit de héros, puisque A ne peut etre ni un 
dieu ni un athlète. 6) On peut écarter d'emblée, par
mi les identifications qui ont été proposées, le grou
pe d'Onatas dédié par les Achéens à Olympie: la 
statue B ne peut en aucun cas etre "remontée" 
assez haut pour qu'elle puisse etre d'Onatas. La pon
dération attique des deux a:uvres a fait penser à 
l'ex-voto de Marathon, à Delphes, et l'hypothèse a 
pu sembler séduisante à plus d'un. Je crois que la 
différence de date entre les statues suffit à exdu
re qu'elles aient été faites en me me temps pour 
un meme monument, quel qu'il soit. Mais, si on 
veut parler de Delphes, il faut tenir compte de 
ce que nous savons actuellement sur l'ex-voto de 
Marathon. 

La région du sanctuaire OÙ Pausanias le situe, à 
gauche de la voie sacrée en entrant, est entièrement 
détruite. Mais nous avons peut-etre des restes de 
la base. J. Bousquet a publié 7) un bloc que E. Bour
guet avait déjà proposé de rattacher à l'ex-voto de 
Marathon. La face antérieure porte une proxénie 
pour un Athénien; on a au-dessus deux encastre
ments qui conviendraient à une petite statue de bron
ze, avec un seuI te non sous chaque pied, et l'enca
strement d'une stèle. "L'encastrement pour la stèle 
prouve qu'il s'agissait d'une offrande importante, car 
on ne fixe pas de stèles sur des bases de dimensions 
minimes " (J. BOUSQUET, ioc. cit.). On aimerait avoir 

d'autres exemples de stèles intercalées entre des sta
tues. Mais, de toute façon, qu'il s'agisse ou non du 
monument de Marathon, !es traces de scellement des 
statues exduent totalement que les statues de Riace 
aient été fixées sur ce bloc inv. 4212. 

Cl. Vatin, qui conteste de toute façon l'apparte
nance du bloc 4212 à la base de Marathon, m'auto
rise à donner très brièvement un aperçu des résultats, 
partiels encore, qu'il a obtenus, lors de son étude 
générale des dédicaces archai'ques et dassiques de 
Delphes. Il a commencé à reconstituer une base que 
des restes d'inscriptions permettent d'identifier com
me celle qu'a vue Pausanias. Les statues qu'elle 
portait avaient, m'écrit-il, un seuI tenon sous chaque 
pied: les bronzes de Riace, de toute façon, n'en 
proviennent pas. 

Enfin, il faut rappeler une hypothèse de Pontow, 
mentionnée par Gauer dans son livre sur les ex-voto 
des guerres médiques, et reprise récemment par A. 
Raubitschek. 8) Le sode qui longe, au Sud, le trésor 
des Athéniens, porte à la fois des encastrements de 
statues et une inscription qui parle de Marathon. Les 
lectures nouvelles de Cl. Vatin - et, sur ce point, 
je les ai très distinctement vues sur ses estampages -
assurent que ces statues, par la signature de Phidias 
et ceux des noms des personnages qui sont lisibles, 
répondent exactement à la description que donne 
Pausanias du monument situé à l'entrée du sanctuai
re; il y a longtemps qu' on avait remarqué que ce 
sode avait été prolongé à droite, pour y ajouter des 
statues supplémentaires, ce qu'indique aussi Pausa
nias pour l'ex-voto de Marathon. Ce n'est pas le 
lieu ici de développer les problèmes que pose ce 
dédoublement de l'offrande, ni les diverses hypothè
ses qu'on peut envisager, les deux principales étant 
celle d'un déplacement à un moment donné (c'est 
ce que propose A. Raubitschek), ou celle de l'enlè
vement des statues du sode du trésor avant le passage 
de Pausanias (pourquoi pas vers Rome ?). Il suffit en 
effet à notre propos de noter que les encastrements 
conservés sont ceux de statues sensiblement plus pe
tites que celles de Riace. 

IV. - A vrai dire, il est probable qu'il y a là, dès 
le départ, un faux débat, pour une raison que sug
gère, trop discrètement, A. Balil dans une mise au 
point récente. 9) Autant qu'on sache, Néron a été 
le dernier à emporter des statues (l'Ulysse du groupe 
d'Onatas, par exemple) de Grèce vers Rome. Le 
phillelénisme de Domitien ou celui d 'Hadrien se sont 
exprimés sous d'autres formes. Bref, il est, a priori, 
très probable que Pausanias n'a pas vu les statues de 
Riace: les rechercher dans son texte est une erreur 
de méthode. Cela suffit à rendre vaine une large 
part de la littérature qu'elles ont suscitée. 

Nous n'avons donc, pour juger, que les statues 
seules. Le problème à résoudre, pour leur attribuer 
une identité et une localisation, est donc celui de la 
typologie de A, c'est-à-dire de l'alliance de la cou
ronne et du boudier. Quant au reste, il faut tenir 
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l - BRASSARD DE BOUCLIER DE STATUE TROUVÉ À DELPHES 
(photo École Française d'Athènes) 
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compte des éléments qui sont soit assurés, soit pro
bables : 

- les deux statues sont de style attique, l'une datant 
de 460, l'autre de 430; leur parenté artistique est 
claire, mais il y a entre elles des différences techniques; 

- B a été endommagé et restauré; dans son deu
xième état au moins (nous ne pouvons pas savoir s'il 
en était de meme dans le premier état), il ressemble 
étroitement à A, comme si on avait voulu que les 
deux statues aillent ensemble; 

- ces dégats et cette réparation doivent intervenir 
entre circa 430, date de la fabrication de B, et le 
règne de Néron. 

S'il faut faire de l'archéologie - fiction, genre qui 
a connu, à propos de ces deux statue s, un développe
ment considérable, c'est sur l'Agora d'Athènes que 
tout cela se situerait le mieux: le déplacement des 
héros éponymes, bien assuré archéologiquement au 
IVe siècle, et le pillage de Sylla peuvent fournir des 
causes ou des prétextes aux aventures des deux per
sonnages; on trouverait certainement d'autres cir
constances, ou d'autres épisodes, dans les limites 
chronologiques qui s'imposent. 
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