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PREPACK
Je dois

a M. Gusman un des plaisirs les plus vifs qu'on puisse gaiter

A mon age : it m'a rajeuni d'une trentaine d'annees. En le lisant, je me
croyais revenu A cette matinee du mois de septembre 1876, oil, par un
temps merveilleux, je visitai pour la premiere fois la Villa de l'empereur
Hadrien, a Tivoli. Peu d'excursions m'ont laisse des souvenirs aussi
vivants. Depuis cette époque, j'y suis retourne souvent, en compagnie de
jell nes architectes de la Villa Medicis et d'eleves de 1'Ecole francaise du
palais Farnese, qui se sont fait plus Lard un nom dans les arts et dans les
lettres, et chaque visite m'a fourni des raisons nouvelles de m'y interesser
et de m'y instruire. Toutes ces impressions d'autrefois, je les retrouve et je
les complete en lisant l'ouvrage de M. Gusman.
11 n'a rien neglige pour nous rendre la visite de la Villa Ifadriana
attrayante et facile; et, comme it veut d'abord nous guider dans ce (Wale
de ruines, au milieu desquelles it est malaise de se reconnaitre, it repro—
dui t les plans qui en ont ete traces A diverses époques. Les plus anciens,
ceux de Ligorio, de Piranesi, de Nibby, sont precieux, malgre les
fantaisies qu'ils renferment, parce que ces monuments etaient de leur
temps plus intacts qu'aujourd'hui, et qu'ils ont pu y voir encore quelques
details qui ont disparu. Mais M. Gusman a bien raison de s'appuyer
principalement sur les travaux de M:-Daumet et de ses eleves ; on doit
avoir en eux pleine confiance; ils joignent a la surete des connaissances
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la sagesse dans les conjectures, et l'on peut les suivre sans aucune
inquietude. Quand M. Gusman s'est assure que nous ne risquons pas de
nous perdre parmi ces debris, it les reprend l'un apres l'autre, sans
en omettre aucun. Nous en avons, dans son ouvrage, la reproduction fidele,
et, apres nous les avoir montres comme ils sont, H essaie de deviner ce
qu'ils etaient et

a quoi ils pouvaient servir. C'est ainsi que nous voyons

successivement passer sous nos yeux ce qui devait etre la demeure privee
du prince et ses appartements de reception ; puis les lieux oft it prenait ses
divertissements, theatre grec, theatre latin, odeon, grands et petits thermes,
bassins de natation, etc. ; enfin ces monuments, les plus interessants de
tous et les plus originaux, par lesquels, au retour de ses voyages, it
essayait d'imiter co qu'il y avait vu de plus curieux, pour en garder le
souvenir : la vallee de Tempe, le Canope, qui le faisait songer aux charmes
de l'Egypte, le Peelle, qui lui rappelait Athenes.
Ce n'est pas tout : M. Gusman tient avant tout a etre complet. Apres
avoir audio la villa dans son ensemble, pour quo n on ne nous echappe,
it en reprend a part tous les details, it enumere et met sous nos yeux tout
ce qu'on y a trouve, les mosalques (il y en a d'admirables), les stucs,
les chapiteaux et les bases de colonnes, les bas—reliefs, les frises, et
jusqu'aux antefixes de terre cuite, qui se sont detaches des toits. Il ne se
borne pas a reproduire ce qui s'y trouve encore, it vent nous dormer
une idea de ce qui n'y est plus. La villa d'Hadrien a, pendant trois siecles,
alimente tous les musees de 1'Europe. C'est la qu'ils allaient se fournir
d'objets d'art antiques, pendant que rantiquite etait a la mode. Les proprietaires du terrain, qui voulaient en tirer de bons revenus, affermaient
le droit d'y faire des fouilles ; it y avait surtout, non loin du theatre grec,
un marecage, oil se deversaient les eaux de la villa, qu'on appelait le

P antanello. On y avait jete pale—male, pendant les siecles de barbarie,
les fragments mutiles des dieux et 'des deesses de marbre, et c'etait une
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jndustrie tres profitable d'aller les .y repecher. Il nous •faut done remettre
dans ces monuments ruines, dont it ne reste plus were que des murs
croulants, les vases, les candelabres, les mosaIques, et surtout les admirabies statues, qui peuplent le Louvre et le Vatican, pour nous figurer ce
que devait 'etre la villa d'Hadrien, vers le milieu du second siècle, quand
mourut le fantasque empereur qui iavait construite.
Dirai—je qu'une pensee m'a poursuivi tout le temps que je lisais
Fouvrage de M. Gusman ? En visitant avec lui la villa d'Hadrien, je n'ai pu
m'empecher de conger a Versailles. Ce n'est pas qu'au premier abord ces
deux palais, que de puissants souverains ont eleves a si grands frail tout
pres de leur capitale, paraissent se ressembler beaucoup. Rien ne differe
plus que leur mode de construction. Versailles est une immense et
somptueuse batisse, ofi la ligne droite triomphe, el qui cherche avant
tout a frapper les yeux par la regularito et la majesto de l'ensemble. Au
contraire, dans la villa d'Hadrien, s'entassaient des edifices de toute forme
et de grandeur differente, les uns earres, les autres circulaires, surmontes de toits plats ou de coupoles et qui tirent leur agrement de leur
variete. Tandis qu'a Versailles tour les services sont reunis derriere la
merne muraille, it semble qu'a Tivoli on ait tenu a les isoler les uns des
autres, en ne les reunissant que par d'elegants portiques ou des passages
souterrains. II y a pourtant aussi des ressemblances entre les deux palais,
et j'imagine que cc serait l'objet d'une etude tres interessante et fort
suggestive de les comparer entre eux. Pour n'en dire qu'un mot, contentons—nous de remarquer que les deux princes y ont mis leur marque
particuliere et qu'on les y retrouve tout entiers. On a dit depuis longtemps
que l'on ne connalt bien Louis XIV qu'a Versailles; de meme la villa de
Tivoli nous donne une idee juste d'Hadrien. C'est bien l'oBuvre de cet
homme intelligent, bizarre, deconcertant, qui tenait autant a sa reputation
d'artiste qu'a son autorite d'empereur, de ce curieux infatigable, qui courut
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le monde entier a la recherche des beaux spectacles de l'art et de la nature.
J'ajoute qu'elle est l'image de son temps, comme de lui—meme, que nous
y surprenons aussi clairement que possible non seulement la passion
qu'eprouvaient ses contemporains pour l'architecture et la sculpture
grecques, mais comment ils les comprenaient et de quelle maniere Rome
les a interpretees et modifiees pour les plies a ses gaits et a sa nature ;
et quand on sait que cette maniere est cello memo qui s'est imposee

a nous

depuis la Renaissance, que, pendant des siecles, nous n'avons vu la Grece
qu'a travers le costume que Rome lui avait donne, qu'aujourd'hui encore
les Dieux et les Deesses antiques se presentent d'abord a notre imagination ainsi qu'ils nous mat apparu dans la villa d'Hadrien, on pensera
que les dens de gait, les amis de l'art ancien, ne peuvent se dispenser
de l'etudier dans le detail et de la connaitre a fond.
Mettons—nous done a la suite de M. Gusman, qui s'offre a nous en
faire les honneurs, et parcourons—la pas A pas avec lui; it dispensera du
voyage ceux qui n'ont pas pu la visitor et fournira a ceux qui l'ont vue
le plaisir de la revoir.
Gaston BOISSIER.
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AVANT-PROPOS

Retrouver une periodc de vingt annecs conseeutives ou Chistoire dc Cart puisse avoir
son chapitre est chose asse.7 rare : la Villa impdriale do Tibur, elevee par Hadrien (117-138),
avec ses monuments et ses oeuvres d'art,

sous en

o/fre un exemple.

A/in de pouvoir apprecier en detail les godts artistiques d'Hadrien a Tibur, nous aeons
apporte le plus grand nombre possible de documents graphiques qui formeront un veritable
album. Its aceompagnent de pies un texte parlois aside et en feront accepter la lecture.
Aux illustrations que j'ai executees d'apres nature, je joins des photographies et des reproductions d'anciennes gravures extrailes des oeuvres de Piranesi, Ponce, Penna, Clarae, etc.,
bottles les fois que je n'ai pa faire de dessin d'apres les originaux.
Pour les sculptures, j'indique, autant quo possible, les rcstaurations qu'elles ont subics
el le lieu oit elles sont eonservees. Pour Cenumeration des oeuvres d'art j'ai psis comme base
le catalogue donne par ill. lVinne fold; j'ai en outre utilise les travaux anterieurs, y compris
ceux d'eminents arehiteetes, Gels que 11I. Daumet et ses eleves MM. Girault, Esquid, Blondel et
Sortais.
La Baehr que je m'elais assignee a etc facilitee par les preeieux axis de savants distingues, surtout de MM. Heron de Ville fosse et Georges Benedite. Je eroirais manqq,cer a un cher
devoir en ne remerciant pas ici ll. Cabin! Thedenat, membre de l'Institut, de Caide patiente ct
amicale qu'il m'a apportde dans la correction des em-euves. Je ne saurais aussi oublier la
courtoise obligeanee du Comm. Fiorilli, directeur des Beaux-Arts
que j'ai reneontre aupres de M. Rambo,
logique de Rome, de M.

a

ni

coneours

la villa Albani, de 111. Huelsen, de l'Institut archeo-

Massi, conservateur du musee du Vatican, qui a Bien voulu

compulser pour moi les vieux catalogues manuscrits de son musee.
Je viens dire aussi le pieux souvenir que je conserve de la paternelle synyathie de
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M. Guillaume, directeur de l'Aeaddinie de France, et l'appui bienveillaizt de JJir Duehesne,
direeteur de l'Ecole francaisc d'areUologie.
Enfin, je garderai toujours une ayeetueuse reconnaissance a M. -Henry Roujon, divecleur des Beaux-Arts, pour la confiance dont it a bien voulu m'honorer et pour les deux
missions suecessices qui, grace a lui, in'ont permis de commencer et de terminer cette etude
sur la Villa Hadriana.

INTRODUCTION
VOYAGES D'IlADMEN. — MLA 1MP1 RIALE ET DIIICES ROMAINES

Avant d'etudier en detail la villa de Tibur, nous croyons utile de suivre lladrien
dans ses voyages a travers l'empire 1 . Toutefois nous n'en retiendrons que ce qui concerne les
monuments et les sites dont cot empereur a tixe le souvenir dans
sa villa et les principales oeuvres d'art gull y avait rapportees 2 .
Au mois d'actiit de Farm& 117, Hadrien, devenu empereur
la wort de Trajan, partit d'Antiocbe, oii it etait
legat, pour Idler it Jerusalem (Aelia Capitolina).
Il arriva a Alexandrie it la fin d'octobre de la
meme anneel. Cette ville, relevee de ses dosastres, sect uisit particulierement l'empereur, qui
Flu. 1. - HADRIEN.
FIG. 2. — SABINE.
mit meme une sorte de dilettantisme it en appretier l'elegance raffinee, et y acquit de nombreuses sculptures egyptisantes et alexandrines.
Non loin d'Alexandrie, it cOte de l'Eleusis egyptienne et de ses hOtelleries aussi Dien
achalandees que mal famees, se trouvait Canope et son Serapeum,
tres reputes pour les guerisons qu'on y venait
ehercher ainsi que pour la vie facile qu'on y
menait : souvenirs chers a Hadrien, qui voulut
posseder a Tibur les delices de Canope. L'empereur vit aussi a Sais le temple et la sepulture des
Flo. 4.
Pharaons, virile attestee par la presence a hi villa
AEU CAPITOLINA.
FIG. 3. — JUDtE.
tiburtine de quelques statues provenant de cc
lieu Mare. Apres diverses inspections militaires en Dacie et en Pannonie, it fit, en qualito
d'empereur, son entree it Rome le 7 ou 8 float de l'annee 118, comme en temoignent les
medailles, et, it cette occasion, combla de Jargesses le peuple romain.
1. Aucun prince, dit Spartien, n'a parcouru autant de pays avec in meme celerite, se faisant suivre par line veritable
avait organisee, sur le modele des legions
armee d'arpenteurs et de geometres, de constructeurs et de d6corateurs,
militaires, en cohortes et en centuries.
2. Plusieurs des medailles frappees par les provinces en l'honneur de l'empereur donnent chronologiquement l'ordre
de ses voyages. Celles que nous reproduisons appartiennent toutes au cabinet des medailles de Paris. MM. Ilabelon et de
la Tour m'en ont obligeamment procure des empreintes.
3. Pour la cbronologie des voyages d'Iladrien, nous nous reportons a la Chronologie de l'Empire romain de M. Coyau.

ila
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Ce fut settlement apres le 21 avril 121 qu'Hadrien entreprit ses grands voyages. 11 passa
en Gaule, de la en Germanic, puis dans l'ile de Bretagne, an commencement de l'annee 122.
A la fin de cette meme armee it revint on Gaule et s'arreta a Nimes
pour clever un monument a Plotine. 11 gagna ensuite l'Espagne,
oil, au debut de l'annee 123, il s'embarqua pour
l'Afrique' de la it serait alle a Rhodes. Nous le
retrouvons ensuite a Halicarnasse, oil s'elevait le
tombeau de Mausole, dont son propre tombeau,
aujourd'hui chateau Saint-Ange, rappelle les
FIG. 5. — EGYPTE.
FIG. 6. — ALEXANDRIE.
proportions gigantesques. Dans la memo region,
a Aphrodisias, florissait une ecole de sculpture se rattachant a celle de Rhodes et a
laquelle, grace au gout eclairs d'Hadrien, nous devons les deux Centaures on marbre noir
d'Aristeas et de Papias aujourd'hui au Musee
du Capitole (Voir fig. 533 et hors texte n° XI).
Continuant son voyage, Hadrien se rendit
probablement a Magnosie, oil To temple d'Artemis offrait d'ingenieuses particularitos, imitees peut-titre dans les portiques du monument qu'on appelle aujourd'hui Piaz7,m d'Oi'o
FIG. 8. — DACIE.
FIG. 7. — VOYAGE PAR MER.
(Voir p. 111). De tout le littoral asiatique, ce
fut, ainsi que nous l'apprend Philostrate, Ephese que prefera Hadrien ; aussi a-t-on decouvert, clans les palais imperiaux, une statue de l'Artemis ephesienne (Voir fig. 403).
Remontant encore la cote, I'empereur se rendit a Smyrne, oii it contribua
l'ornementation d'un gymnase que Philostratc trouvait le plus beau de I'Asie.
D'un sejour a Pergame it rapporta ensuite
quelques ceuvres d'art, entre autres probablement une copie de la celebre mosaique des Colomhes, oeuvre de Sosos
(Voir Pl. hors texte n° II).
Vers la fin de l'annee 123, Hadrien,
FIG. 9. — DACIE.
FIG. 10. - DACIE ET PARTIIIhNE.
s'eloignant du littoral, atteignit l'Euphrate,
alla it Trapezus (Trebizonde), puis en Bithynie, oil il se glut tenement qu'il donna son
Dom it une partie des forets giboyeuses de la plaine de Therniscyre (Hadrianotherai,
chasses d'Hadrien), souvenir rappele par les medailles et peut-titre aussi par quelques
has-reliefs representant des chasses (Voir p. 244-245). Fut-ce pendant ces chevauchees que
le Petit Grec, comme plusieurs auteurs se sont plus a nommer Hadrien, connut le patre
1. 11 fit en Afrique deux voyages, I'un en 123, I'autre en 128.
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Antmoas originaire de Bithynium? De Cyzique it se rendit a lion, puis, a la fin de
Farm& 124, a Lesbos et a Samothrace.
En Thessalie, la vallee de Tempe, oft coulaient les claires eaux du Penee, rut particulierement chere a Hadrien, au point qu'il en
donna le nom a un des sites de sa
Vers la meme 4oque, it visita Delphes, pu is
Thespies, d'ou provenait une statue d'Eros,
dont, a notre avis, it fit faire une copie
(Voir fig. 542).
D'apres Eusebe et Spartien, Hadrien alla
FIG. i 1 .
FIG. 12. — LA. LIB1RALITE.
HOME REcOIT HADRIEN.
d'Asie en Greco par les Cyclades ; it visita
Paros, Mare par ses carrieres et ses ateliers de sculpteurs; Scyros, d'oft Eon tirait des
colonnes ©t de brillantes parois en marbre veine ; Delos, qui, sous son regne, exportait des
ceuvres d'artistes atheniens tels que Adamos,
Eutychides, Demostratos, etc., auteurs des
copies interpretees d'apres les mitres de
l'Attique, et dont la villa imperiale dut posseder quelques specimens. Enfin, le l er septembre de l'annee 125, Hadrien arrival a
A thenes.
Fio. 13.
Certains lieux de la cite hellenique
FIG. R. — LI6IRALITtS.
REMISE DES CITAANCES.
seduisirent particulierement le plus grec des
empereurs, qui en transporta le souvenir a Tibur : le Pcecile, portique decore des peintures
de Polygnote (Voir p. 132); le Lycee consacre a Apollon ; l'Academie, un des lieux de predilection d'Hadrien ; toutefois, dit Pausanias, l'Academie n'etait plus
qu'un gymnase, et les oliviers qui ombrageaient
les jardins avaient ete replantes depuis Sylla. Non
loin s'elevait la tour de Timon. II rendit aussi toute
une serie de busies bermetiques de personnages
grecs, parmi lesquels : Aristogiton, Solon, Heraclite,
FIG. 16.
Aristophane, etc., etc. (Voir p. 271). A Athenes,
FIG. 15. — GAULE.
GERM ANTE.
it batit un gymnase dont nous retrouvons pentetre le plan dans une des parties de la construction dite Pia.c:za d'Oro (Voir p. 111).
Apres avoir ete initie une premiere fois aux mysteres d'Eleusis 2, Hadrien, durant Fete
de Farm& 126, parcourt le Peloponese, voit Me are, Corinthe, Olympic, Mantinee et Argos.
A Sparte, sans doute, it concut la premiere idee de son Natatorium ou Portique Circulaire,

1. N le 27 novembre 110.
2. Seconde initiation en septembre-octobre 129.
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voyant le Platanistas, place de cette ville entouree d'un euripe et reliee a la terre par
deux petits pouts (Voir p. 122). Enfin, it fit en Sicile l'ascension de I'Etna et rentra
Rome le l er novembre 120 pour y passer l'annee 127.
Entre le l er et le 15 mai de l'annee 12S1 , l'empereur partit de nouveau pour l'Afrique, se rendit
Timgad et inspecta le camp de Lambese. A cette
epoque it s'occupa specialement des carrieres de Simitthus (Chemtou en Tunisie), qui lui fournirent les
PLOTINE.
colonises, en jaune antique, clout it orna sa villa et les
FIG. 17. — C A ULE.
gymnases d'Athenes et de Smyrne. Avant le l er novembre 128, it
etait de retour it Rome.
L'ann6e suivante, vers le l er mai 129, Hadrien entreprit son second grand voyage
en compagnie de Sabina, d'Antinofis et de L. Ceionius Commodus Venus. 11 debuta par
la Crece. Pendant ce nouveau voyage, it n'est plus guere question d'inspections militaires,
mais d'inaugurations de monuments. 11 revit Ephese, Antioche,
Baalbeck, Aelia Capitolina, etc., et
se rendit de nouveau en Egypte en
s'arrOtant a Muse, ou it restaura
le tombeau de Pomp& auquel it
eleva un buste dans sa villa.
La petite caravane se dirigeait
Fir.. 19. — ESPAGNE (IIADRIEN;.
FIG. 20. — AFRIQUE.
vers la haute Egypte, quand, pres
de Besa, Antinofis se noya dans le Nil'. Hadrien inconsolable le mit an rang des dieux, et
construisit, pres de l'endroit on it avail peri, la ville d'Antinoe; en outre, it peupla le
ell

monde greco-romain de statues du jeune dieu;
on en a retrouve h Tibur de nombreux specimens.
lladrien, non sans avoir, en compagnie
de Sabine, ocoure le Colosse de Memnon it
Thebes, et apres avoir revu tine derniere fois
Athenes en 133-134', rentra definitivement
Flo. 22.
FIG. 21. — VOYAGE PAR IIER.
Soul' UTS DE VOYAGE.
a Rome, vers le 5 mai de l'annee 134. II ne
quitta plus sa capitale que pour sa villa de Tihur, et, jusqu'aux derniers jours de son
existence, y occupa ses loisirs, tout either it son gout passionne pour les constructions
grandioses.
1. Cette dale, jusqu'ici douteuse, a 6t6 danitivement confirrm'e par in decouverte de nouveaux fragments de Fanoedition d'Iladrien (Cf. Heron de Villefosse, Nouveau fragment date de rallocution
extrait de Festschrift zu Otto
Hirschfeld Seclizogten Ceburtstage, 1903).
2. Entre he 29 aatt et le 30 octobre 130.
3. En l'an XVI de son regne, ainsi quo le dit saint JerOme.
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Apres les dix annees consacrees et la construction de sa villa, Hadrien, ses voyages
termines, Mehra la dedicace des principaux edifices. Ce fut, suivant l'opinion de
M. Allart I, a cette occasion et par ordre (run
oracle, qu'eut lieu le martyre de Symphorose,
de Tibur et de ses sept fills.
Outre la villa de Ilin., Hadrien en possedait a Preneste et it Antium, mais la premiere semble avoir eu ses preferences, et
Spartien nous apprend que « l'empereur
FIG. 24. —
FIG. 23. —
donna a cello de Tibur les nonis des endroits
les plus celehres gull avail visites; on y trouvait le Lyeee, l'Academie, le Prytanee,
Canope, lc Pceeile, la vallee de Tempe, et memo, pour gull n'y manquat rien, it avail
imagine d'y placer les Enfers ».
Cola no vent pas dire que la villa n'ait pas existe avant les voyages de l'empereur,
mais it est probable qu'elle ressemblait aux
autres belles villas dont Nine et Stace nous
ont laisse la description.
Tihur et ses alentours etaient, du reste,
reputes pour leur fraicheur et lours charmes,
temoins ces vers d'llorace : « Pour moi, ditni ]'austere Lacedemone, ni les champs
FIG. 25. — CAPPADOCE.
HADRIEN CHAS:SANT.
fertiles de Larisse, Wont autant frappe mon Flo.
ame quo la grotto de l'Abunea sonore, les cascades de l'Anio, les Lois de Tibur, et les Inds
vergers on serpente une onde si pure-. »

Que de Romains avaient aussi lour villa a Tibur Pison, Mecene, Horace, Quintilius
Varo, Catullus, Manlius Vopiscus, etc.! Ces
ruines dissetninees ont ete arbitrairement
identifiees par Ref. Cabral et del Re dans le
Plan gulls exectiterent en 1778.
Nous ne possedons aucune description
antique de la villa d'Hadrien, mais celles
quo nous ont laissees Stace de la villa de
BITumIE.
FIG. 28.
FIG. 27. — PIIRYGIE.
Manlius Vopiscus a Tihur, et Pline de ses
villas de Laurent° et d'Etrurie, peuvent nous edifier sur ce qu'etaient les lieux de delices des
riches Romains. Nous pourrous y pressentir les fantaisies d'uu Cesar, et memo, aide par
I. Les Persdc/i/imrs, 1. I.
2. Liv. I, ode IV, vers 10 et suivants.
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cites, completer parfois les renseignements fournis par les ruines de Tibur. Nous y constaterons, dans la suite de noire travail, des ressemblances inevitables : la varieto extraordinaire
des cliverses salles, lour isolement et lour orientation, ainsi que quelques particularites commu nes. Ce qu'elles Arent d'imprevu meant en garde contre trop d'imagination dans nos recherches et
nous premunira contre de trop
seduisantes, mais problematiques reconstitutions.
Ravi des beautes de la villa
FIG. 30. —
de Vopiscus, Stace demande ce
qu'il faut admirer davantage : « Ces poutres dorees, ces mille portes taillees dans l'ivoire
de Mauretania, ces marbres parsemes de veines brillantes,.. Ce n'etaient que figures
d'or et d'ivoire, pierres precieuses dignes de figurer aux doigts,
ouvrages d'argent ou d'airain que ne renierait pas un Myron, colonises superbes, etc. » —
Puis, sous l'Cclat des voittes, les dallages
brillants oil se reflete la splendeur des cieux,
mille peintures diverses, des mosaiques
innombrables, des arbres qui, conserves an
FIG. 31. — TEMPLE DE VENUS
centre des edifices, se font jour a travers les
ET DE ROME.
FIG. 32. — MAURftANIE.
portiques pour s'Clancer au grand air.
La description de Pline moires hyperbolique, est plus minutieuse : dans sa villa de
Laurente, I'atriurn en forme de D etait precede d'un portique protégé par un vitrage; puis
sur une tour interieure donnait une salle a manger dont les fenetres,
grandes comme ties polies, ouvraient de toes cOtes (Cetus cyzicene).
De nombreuses chambres Otaient isolees ou groupees dans des.
pavilions : rune, semi-circulaire, avait un easier en
' forme de inbliotheque, une autre un calorifere. Des
tours renfermaient des appartements, des celliers,
des greniers, et rune d'entre dies, une vaste salle h
FIG. Vt.
manger avec vue sur un jardin aux allees bordees
INSPECTION MILITAIRE.
FIG, 33. — AFRIQUE.
de Buis et de vignes.
Derriere ce jardin; a l'extremite d'un portique forme par des fenetres, Pline avait fait
construire le petit pavilion qu'il appelle ses claims, compose d'une chambre d'hiver avec
vue sur quatre cOtes, d'un cabinet meuble d'un lit et de deux chaises. Enfin it y avail
des gains, des chambres chaulTees et protegees de tout bruit exterieur par un couloir.
FIG. 29. — CYZIQUE (ANTINOC'S).

1. PLINE, liv. II, leltre XVII.
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Cot ensemble si peu symetrique nous rappelle les peintures de Boscoreale et de
Pompei et les shies dkoratifs alexandrins representant des villas antiques parcilles h des
potites villes. Nous retrouverons a la villa de Tibur la memo diversite de constructions:
les pikes a plusieurs ouvertures aux expositions variees, les galeries vitrees (beliocaminus), les habitations isolees, les tours, les
bibliotheques, etc.
Pline, dans une autre lettre 1, apres avoir enumere quelques constructions de sa villa d'Etrurie,
Male davantage ses nombreux jardins. Comme
eux, ceux de la villa d'Hadrien durent etre delicieux
FIG. 35.— VOYAGE PAR MER.
FIG. 36. — ORIENT.
de fraieheur, admirables de disposition; mais it
n'en reste rien : on n'y voit plus quo des oliviers, des ifs, des chenes-verts, des broussallies qni out tout envahi, tout rendu a la nature.
Pline pane d'un parterre divise en plusieurs plates-bandes bordees de buis, an milieu
desquelles d'autres buis tallies en forme
d'animaux etaient symetriquement disposes. Autour d'un tapis d'acanthes se
developpait une allee bordee d'arbres
verts emondes de diverses manieres. Une
autre allee, en forme de cirque, etait aussi
entouree d'arbustes aux silhouettes variees. Plus loin, un bouquet de platanes
Fin. 37. — ERASE (BADMEN).
abritait une fontaine de marbre et line
petite chambre deeoree de peintures semblables a celles de hi villa de Diomede a Pompei
et de la villa de Livie ad Gallina.c, representant des branchages et des oiseaux. Dans cette
salle, qu'egayait le soleil, s'echappait par
plusieurs ouvertures l'eau d'une fontaine.
Rien toutefois ne le cedait, parait-il,
l'hippodrome, oloigne du centre d'habitation et retie a la villa par un petit pavilion. Il se composait principalement d'une
longue avenue couverte de cypres obscurs
clout l'extremite arrondie, ouverte a la
FIG. 33. — EPHESE (SABINE).
lumiere, Rail park de roses. D'autres
grandes al lees conduisaient soit h des pelouses sun lesquelles on lisait, on leares de
feuillages, le nom du proprietaire ou celui du jardinier, soit a un triclinium de marbre
blanc. Du lit l'eau s'echappait et, se deversait clans un petit Bassin clout be bond etait dis1. PLINE, UV. V, lettre VI.
2
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pose de facon a recevoir la partie lourde d11 service, tandis que les plats legers flottaient
stir des vases en forme de navicelles et d'oiseatix. Des jets d'eau jaillissant alimentaient
des petits ruisseaux et des fontaines, et des sieges ombrages invitaient au repos les
promeneurs fatigues.
On ne pout tout citer ; mail, mieux que tonic description fautaisiste, les details
tires de Stace et de Pline nous initient
aux curiosites et aux bizarreries des
Romanis. Nul doute qu'lladrien, dans ses
daices, sut apporter tout ce que la mode
et la fantaisie lui suggeraient, cherchant,
dit Aurelius Victor, avec une inlassable
sollicitude, tous les ratlinements du luxe
et do la volupte.
FIG. 40.
FIG. 39. — SMYRNE (ANTINOCS).
ALEXANDRIE (LE PH IRE).
Si, a la villa d'Hadrien, pour les jardins et les fontaines, tout est laisse a des souvenirs litteraires on h notre imagination,
nous pouvons aujourd'hui encore avoir un apercu de quelques-uns de ces details en
visitant, a Tivoli, la villa d'Este concue, pour le cardinal de cc nom, par Ligorio, au
xvie siecle. Le farneux architeete napolitain explora la villa tiburtine, s'en inspira, la
depouilla de ses statues et lui emprunta ses materiaux ; aussi peut-on dire que toutes les
oeuvres d'art antique de la villa d'Este proviennent de la villa
liadriana. D'une promenade dans cette villa, aussi
Bien que des descriptions de Stace on de Plinc, it
nous reste une impression de fraicheur; l'eau est
partout. Telle fut aussi la villa d'Iladrien ; le
nombre des fontaines, quo les ruines laissent encore
deviner, y est considerable. Combien de murs et
FIG. 42. — LE NIL.
de grottos ornes de niches on l'eau arrivait par
des tuvaux dont on von le trace! Que d'enripes, de nymphees distribues scion les ressources d'un Cesar!

FIG. 41.
ALEXANDRIE
(ANTINOL'S-MERGURE).

Des edifices, it est heureusement reste plus de vestiges que des ja Mins ; ils etaient wastes
et nombreux ; la villa, en effet, avait trois theatres, un stade et plusie UPS thermos. Des dependances eonsiderables etaient aussi reservees aux soldats, aux serviteurs, a tout le personnel
necessaire pour ('administration d'un si grand domaine. Les invites avaiont aussi lour logement, ii cote de ceux de l'empereur et de l'imperatrice. Hadrien, sans doute, parlait de sa
villa de Tihur quand it ecrivait i sa mere : a C'est fiujourd'hui mon jour de naissance, it
taut que nous soupions ensemble: viens done, Bien parse, avec mes smurs; Sabine, qui est
a noire villa, a envoye sa part pour noire repos de famille'.
I. Cf. DosamI,E, 1.3. Corpus juris antejust. Edit. Wicking, t. I, p. 212. Duruy, Histoire des lionutins, t. V, p. 140.
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Hadrien, cult Philostrate, se plaisait A Tibur et a Antium plus quo clans tout autre
lieu d'Italie. Pcu cpris de Borne, it aimait, thins sa villa, a s'entourer de savants, d'artistes,
de musicians, de beaux esprits, les traitant Bien, les enrichissant mieux encore. Toutefois
la wort ne lui permit pas de s'y complaire longtemps ; en 138, it y eta, tin flux de sang
et mourut A Bales sur le golfe de Naples, on it s'etait fait transporter. Son corps fit
bride a Pouzzoles dans la villa de Ciceron.
La villa de Tihur, malgre les vives critiques dont elle a etc l'ohjet, est encore un des
lieux d'Italie ou l'archeologue et l'artiste sont
le plus attires. 11 n'y a as a discutor ici le
goat qui porta Hadrien a rennir
un memo
lieu une pantie des curiosites
avait admiFIG. 44. - MADMEN
FIG. 43.
rtes clans ses voyages, et dont it lit un immense
RESTAURATEUR
DU MONDE.
E
U EMPEREUR IIADRIEN.
musee. Ce gout, chacun To ressent differents
degres. II est si natnrel de conserver les souvenirs de ses voyages; chacun le fait a sa
facon„ scion ses moyens et son intelligence. Combien sont heureux de posseder quelques
vies, quelques objets provenant de lointaines regions gulls ont visitees
Nous savons aussi avec quell° ardour les wuvres d'art furent collectionnees par les
riches Romains, Ciceron, Hortensius, Lucullus, Verres; si done it n'est pas surprenant de
trouver a la villa des wuvres ou des copies d'muvres celebros de
la statuairc antique, it est asscz logique que
ces mitvres aient ate renfermees dans des
palais dignes d'elles.
L'wuvre diladrien est colossale, et fut
me,me une veritable folio. Quo d'elegances,
quo de graces renferme cette villa, et quel
nombre prodigieux d'wuvres d'art y a-t-on
FIG. 40. - LE PONT AELIUS
FIG. 45. - LA STABILITI■,.
X ROME.
Lrouve! Elks meublent, en pantie, les musees d'Europe. Les mines, encore importantes, sont, dans mints details, (rune hardiesse
et dune logerete ineomparables. Los architectes en front la matiere de remarquables
travaux; les archeologues y
des trouvailles exquises.
Si les sculptures retrouvees peuvent are classees parmi les bonnes copies antiques, que
dire de la fantaisie capricieuse des somptueux monuments aux plans nouveaux et ingenieux,
on tout aait reuni pour le plaisir des yeux clans nn des plus admirables decors que l'on
pill imaginer ? Delices d'un Cesar, quo 11111 mitre Ptomain n'a egale pour la diversite de ses
sensations! Certes, cc n'Otait pas le goat grec absolu, mais le gout greco-romain, Loujours varie, qu'il s'inspirat de la Grece propre, de l'lonie, de l'Orient ou d'Alexandrie ; c'etait
l'imprevu delicat el le caprice aimahle : Fart uni a In nature.
La villa d'Hadrien est le Versailles aneanti d'un Cesar. Cortes, sun les murs denudes,
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ne chantent plus les ors, ne brillent plus les marbres luisants; les stucs colories ont
perdu lour fratcheur, les flours ne sont plus disposees avec art sur les parterres, les
fontaines sont taxies... La villa n'en semble pas moms un veritable Eden et, sous ses
ombrages, on aime encore, entoure de taut de souvenirs, vivre de longues heures.
Los pages qui vont suivre et l'abondante illustration qui les accompagne suffirontelles A dormer une idee memo affaiblie des beautes de la villa Hadriana? Contribuerontelles a rendre a ce site d'Italie, grandiose, gracieux, mais un peu oublie, In place gull
doit justement occuper? Tel est tout au moms notre but et notre desir.

CHAPITRE PREMIER
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FIG. 48. — ENTRAE ANTIQUE PIlc'..SE":111:E DE LA VILLA

( VeStibUIUM).

I

TItAVAUX DES ABC111::01,0GUES ET DES ARTISTES. — LES DIVERS PLANS
LES FOU1LLES. — LE PANTANELLO

Spartien ne donne aucun renseignement relatif a l'epoque de la construction de la
villa de Tibur. line des dates les plus anciennes (118) est fournie par une colonise en jaune
antique des carrieres de Chemtou, on se lit : HADMANI AVG. COS. 11. NCLXXLI. Si cette
inscription n'indique que l'epoque d'extraction de la mine, du moms permet-elle de
penser quidadrien s'occupa de sa villa des Ia premiere annee de son regne c'est-a-dire
des son arrivee a Rome. Quant aux briques, tres pets sont anterieures a 123, ou posterieures a Panne° 12G.
Marini, clans son catalogue dos briques latines, a remarque que, stir 334 briques
A (late consulaire, ii s'en trouvait 11-i pour la seule armee 123, indiquees par les
noms des consuls Nablus et Apronian us. 11 en conclut quo, dans cette mane
annee, Hadrien avail multiplie considerablement a Rome les officines doliaires, et it
conjecture tres vraisemblahlement que I'enhliereur preparait it ce moment de brands
travaux a Tibnr (a Ia villa, on a releve 21 briques daVes de l'ann(le 123 contre 3 de
1. IlnuzzA, Iscrizioni clef marmi yeezzi, p. 150.
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l'annee 124'). Mais, disent Pline et Vitruve, it etait preferable d'utiliser les briques
deux annees apres leur confection ; ce qui placerait le commencement des constructions2
entre 123 et 125, epoque oii Hadrien voyageait en Orient et en Grece. D'autres briques
donnent les annees 134 et 135, dates du retour definitif it Rome. Cola prouverait que le
plan primitif hit complete apres le dernier voyage. Il existe aussi quelques briques de
l'annee 137.
On est aussi en droit de supposer qu'Hadrien lui-memo donna les plans de sa
villa, puisque, architecte, it avait concu le projet du
temple de Venus et de Rome. Il dut, surtout pendant
son absence, confier la direction des travaux a Detrianus, qu'il avait chargé de &placer le colosse de Neron.
Hadrien habila peu sa villa, son dernier voyage
s'etant termine de 134 a 135 et sa mort datant de Fannée 188. Apres lui, les empereurs l'utiliserent probablekAPkiNiiTPAETC0° P PB SALAR ° ' ment : on y trouva un buste
EXFICLANINIVERII
de Marc-Aurele ainsi qu'une
inscription du temps d'Heliogabale. Cela prouverait tout au
(
moins que, jusqu'en 222, les
empereurs ne l'abandonnerent
pas. Kircher pretend cependant
qu'Antonin commenca a la
Fin. 49. — TIMBRES DOLIAIRES
depouiller, et que Caracalla,
FIG. 50. — TIMBRES DOLIAIRES
(D'APRkS PENNA).
(MAGASINS DE LA VILLA).
lors de la construction de ses
thermes gigantesques, y prit tine grande quantite de materiaux precieux et probablement
des oeuvres d'art. M. Daumet pense au contraire que, sauf un chapiteau d'ordre composite,
Hen, en l'etat actuel de ces thermos, ne pent confirmer cette hypothese.
Nibby et Penna vont plus loin ; ils presument que Constantin transporta a Byzance
une partie des richesses de la villa ; mais cela est de pure fantaisie. Une chose vraisemblable est quo les monuments de Tivoli et les egliscs voisines profiterent des richesses
d'une mine si facile, que les statues de marbre fluent brisees, broyees meme pour etre
converties en chain, comme cela se faisait aussi d'ailleurs a Rome. Vers l'an 300, avant
les desastres, it est question de la villa a propos d'un don fait par Trebellius Pollio
ZCnoijie. Mais c'est surtout durant les tourmentes du has-empire que la villa dut soufirir
4. Corp. loser. lel., t. XV.
2. II faut, toutefois, noter (ie les briques, fabriquiles souvent en grand nombre, n'etaient pas utilisees tout de suite;
quo, par consoquent, elks ne peuvent servir qu'it indiquer quo le monument oil elks ont 61,6 employees West pas
antilrieur it la date qu'elles portent; mais it pout etre de beaucoup posterieur.
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do In harharie, et tout d'abord aux ive et ve sleeks, pendant la guerre gothique ; en 53.1,
Totila en fit une forteresse. Du vie au vine siecle, ce fut la guerre des Lombards; au
Xe siecle, Astolphe devasta encore les environs de Rome.
Puis, pendant longtomps, la villa d'Hadrien fut oubliee, an point quo ses ruines
pass6rent pour un Tivoli-Vecchio. En 1450 seulement, Flavio Biondos en parte it l'occasion
d'une file jubilaire de cette meme armee.
Plus que le temps, les homilies ont detruit la villa ; son aspect, et c'est l'avis do
M. Daumet, a da peu changer depuis que les architectes et
les savants s'en sont °coupes, c'est-a-dire depuis 1561, époque
oU le pape Pie 11 Ocrivait ces lignes : « Circa terzo miglio
fuori della cittit (di Tivoli), cosi egli si esprime ne' commentarj, l'imperadore Adrian° edifice) una villa splendiclissimit a
soiniglianza di un gran castello. Rimangono ancora le voile
sublimi c vaste de' tempj, miransi le colonise de' peristilj e
de' portici sublimi, le vestigia dells
pAk
piscine c de' lavaori, dove una por'ICL,CF,L5] Do_ zione derivato dell'Aniene rinfrescava
un di gli ardori estivi. La velustit
deform() tutte le cose, l'edcra vests
ora que' muri clue arazzi dipinli
drappi tessuti in oro coprirono : gli
spini c i rovi sono cresciuti, dove i
tribuni porporati si assisero, e i serpenti
FIG. 52. — TIMBRES DOLIAIRES
FIG. 51. — TIMBRES DOLIAIRES abitano le eamere delle regine; tanto
(MA BASINS DE LA VILLA).
(D'APRLS PENN.\ 1.
cad ilea 6 la natura delle cose mortali.»
De cette epoque, on no connait sun la villa aucun travail; ce n'est quo sous Alexandre VI
que Ligorio panic de colonnes transportees a Saint-Adrien de Tivoli oil avail deja existe
un temple antique. Sous ce pontife, de 1535 a 1538, [uncut faites les premieres trouvailles
d'oeuvres d'art quo nous connaissions. Au theatre du Sud, on trouva ainsi les huit Muses
assises et Mnemosine; placees. au Vatican par Leon X, d'apres Bulgarini et Penna qui
suivent Ligorio, elles sont actuellement a Madrid. Cependant Clarac, parlant de ces statues,
n'est pas en inesure de dire en quol lieu elks furent decouvertes.
Ciulianos, a la memo époque, relate que deux Telamons Cgyptiens en granit, rose,
— aujourd'hui it la salle en forme de croix grecque du Vatican, — ornaient la place de
Tivoli sous le nom de Cioci.
En 1538, Ligorio, architecte napolitain, non sans merite, dom.) de beaucoup trop
d'imagination, s'occupa d'explorer la villa d'Hadrienl. Si son temoignage n'est pas
1. GOBELINO,

Comm.

Pii II, lib. V, p. 138, cite par Ninny, Descrizione della villa Adriana, p. 9.
3
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dignc de foi pour les inscriptions gull presente, du moms ses travaux sur In -villa ont
etc reconnus justes clans leer ensemble et ont servi de base a toutes les etudes posterieures sur ces constructions imperialcs ; it Taut reconnaitre memo qu'il est assez vericlique en ce qui concerne les provenances des statues.
C'est avec l'aide du cardinal d'Este, gouvorneur de Tivoli, quo Ligorio organisa les
recherches qui anemia embellir la villa d'Este, dont it etait l'architecte ; it redigea
un inemoire, actuellement h la bibliotheque vaticanc sous le numero 5295, et intitule :
Trattato delle antichild di Tivoli e della villa Adriana fallo da Pirro Ligorio, Patre:,-zio
e R"'° Ippolito secundo Cardinale da Ferrare. En
napoletano Romano c dedicato all'
1723, la lettre de Ligorio fut inserec dans le tome VIII, pantie IV, du Thesaurus antiquitatum
et historiaram Italiac. Entre autres monuments, Ligorio decrit le Natatorium (portique
cireulaire), veritable lieu de &bees; it y decotivrit des irises avec amours et animaux,
ainsi que des parties provenant tl'un « peristyle » do la villa (probablement la piazza
d'Oro) et representant des dieux matins, qui, de 1535 a 1538, furent transportes, soit
dans le jardin du cardinal Alexandre Farnese, a Rome, soit a la villa d'Este, a Tivoli.
En 1562, Aldroandi dit aussi avoir vu, chez Antonio Palori, un cheval en relief, cheval
mentionne par Ligorio et &convert a l'est de in villa; on lc retrouve dans le haut relief de la
villa Borgliese, Innis restatiro d'une facon blamable par Curzio. Apres le travail de
Ligorio, on pent titer, d'apres Penna, ceux de Giov. Fabro, de Fulvio Orsini et d'Andrea
Scoto, qui ont apporte chacun lour temoignage aux fouilles executees au xvie siècle.
En 1611, Antonio del Re (=India les villas des environs de Tivoli; mais la villa d'Hadrien
le retint fort pen et it Wen parte que d'apres Ligorio.
Contini, qui publia, en 1634, un inemoire des etudes qu'il avail faites sur la villa,
y joignit un plan revu d'apres Ligorio. Une edition de ce plan, remise a jour en 1751, avec
texte italien et latin, mentionne les noms attribues par plusieurs archeologues a diverses
parties de la villa ; it est parmi ceux que nous publions (fig. 53-54).
Bulgarini mentionne, mais sans indication de lieu, quelques trouvailles faites en
1655: un groupe d'Iladrien et de Trajan se tenant par la main symbolise ('adoption ;
des hustes de Demostliene, d'Eschine, d'Aristopliane, de Themistocle, d'Isocrate, de
Carneade, d'Aristote et autres aver inscriptions grecques, qui figurerent it In villa de
Jules Ill. Kircher (1608), dans son -Fetus et novum, Latium, rapporte quelques inscriptions
et topic le plan de Ligorio, revu par Contini, mais ne s'attarde pas a hi villa. Spon,
dans son Voyage (1678), indiquc, comme provenant de la villa, deux Isis (?) en granit
rougeatre qui etaient alors sur la place de Tivoli (probablement les Cioci) et deux
autres Isis en marbre noir du palais de Maximis, a Rome.
Ce West vraiment qu'au xvitie siecle que les fouilles cxecutees prennent tine grande
importance. En 1724, le comte Fede, qui avail achete tons les terrains disponibles, et
dont le casino, oft it aimait a resider, occupait dans la villa la Palestre et le Nympheum du
nord, fit faire des fouilles importantes. C'est lui aussi qui, en 1726, planta ces rideaux d'ifs
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et de cypres, d'un aspect si majestueux, qui, en plusieurs endroits, marquent la limite
de ses anciennes propriCt6s.
En 1731, d'apres13ulgarini, en 1738, selon Helbig, l'A2ztinoiis trouve dans un lieu dela
villa qui nous est inconnu, entrait au mils& du Capitole. En 1785, on mit au jour le basrelief colossal d'Antinous qui, depuis 1760, figure it la villa Albani, et vers la meme armee
une tete colossale de l'Ocean (aujourd'hui au Vatican), ainsi que deux statues feininines
assises ayant un chien sous leur siege.
Les fouilles suivantes furent particulierement fructueuses. En 1736, Furietti
decouvrit a l'O(Moit le Satyre en marbre rouge du musee du Capitole, et, en 1746, dans
les batiments dits de l'Aenclenzie, les deux Centaures en marbre gris (rims& du Capitole),
ainsi que l'hermes du pl► ilosophe Antisthene (mils& du Vatican). De deux salles
voisines proviennent la jolie mosalque egyptienne representant une barque et un
crocodile (au Vatican) et la mosaique des Colombes (au Capitole), &convert() en 1737,
avec d'autres mosafques. En 1630, M gr Bulgarini y avait (Ha trouve un candelabre de
marbre.
Vers 1740, Michilli, qu'on salt avoir explore les Cent° camere en 1741, en tira l'Harporrate (au Capitole), et, en 1743, la Flora (au Capitole) ainsi que l'Antinoiis egyplien
(Vatican). Un certain Lolli, habitant de Tivoli, y recolta des torsos et des totes. Des
memes lieux proviennent deux gladiateurs (-tonnes an prince royal de l'ologne, et un
Stockholm) decouvert par Al gr Marefoschi.
Endymion
En 1742, d'apres Bulgarini, la propriete Fede fournit tine statue d'lladrien, vela
seulement de la chlamyde et tenant un globe, qui fut transport& au jardin du Quirinal.
Du male endroit proviennent un Pugiliste (au Louvre), un buste de Domitia et un bermes
d'Hercule jeune, tous deux au Vatican.
Des 1630, les Jesuites firent des fouilles dans kilns proprietes; jadis cites avaient appartenu a Soliardi et renfermaient le Canope, les Thermos et floccabruna. C'est a Canope
que fut reunie la serie de statues pseudo-(,gyptiennes acquise et restauree par le cardinal
Massimi, en 1740 et 1748. Elle passa ensuite au marquis del Carpio, an►hassadei.ir de
Portugal ; en 1774, si l'on en croit 13ulgarini, elle alla au Capitole, puis an Vatican,
ofi Benoit XIV composait un mils& egyptien. Dans les memos parages, on trouva une
idole egyptienne, trois pretres agenouilles, quatre statues crisis en basalte, un bermes
double crisis et d'Apis de memo matiere, le dieu Canope en basalt() vent. En meme temps,
les deux Telamons en granit rose, les Cioci de la place de Tivoli fluent installes au
Vatican.
A peu pros a la meme 6poque, en 1745, dans le tome X de son Veins Latium, Vulpi
donne quelques renseignements sur la villa. et les textes de quelques inscriptions.
Bulgarini nous apprend que vers 1748 on mit an jour un trepied de marbre avec
tritons et clievaux marins, un buste d'Hadrien, une tete colossal() (le Cybele (Capitole), un
Faune, tine statue d'Electra et des berntCs de l'Ariane (probablement salle des Colombes,
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au Capitole) et de Bacchus. Suivant le meme auteur, c'est dans le Stade qu'aurait ete
trouvee la statue d'un Gaulois mourant ressemblant a celle du musee du Capitole.
Deux annees plus tard, en 1750, les architectes francais, Clerisseau, Peyre, \\rainy et
Moreau, preparerent une exploration de la villa; mais leur projet n'eut pas de suite.
C'est en 1753 qu'entrait au Capitole, apres etre passe par la ville d'Este, le Satyie
au repos.
Bulgarini note ensuite, en 1765, une statue de marbre grec acquise par Bart. Gavazzi,
sculpleur romain, et mentionne les fouilles de 1774 aux Cent chambres et au casino
Del He et les recherclies faites en 1760 et 1773 par Domenico de Angelis dans ses proprietes de Roceabruna oii it trouva des mosaiques dont it fit des tables.
L'annee 1770 ou 1780 fut marquee par des trouvailles importantes. Mgr Marefoschi
clecouvrit, dans le triclinium prive du palais, des dallages en mosalijue composes de cinq
tableaux representant, dans des cadres de feuillages, des masques, des chevres, un lion
devorant un taureau (au Vatican). De cette memo salle provient la mosaIque des Centaures
et Faures du musee de Berlin. A ce moment Cabral et del Re publiaient leur guide des
environs de Tivoli et le Vatican s'enrichissait du Satyre en marbre rouge (cabinet des
Masques) trouve dans le Portique circulaire par le comte Fede, dont l'heritier, le comte
Centini, continua quelque peu les fouilles et mit au jour, en 1783, les seize colonnes de
marbre qui ornent la salle des Muses au Vatican.
A Pie VI, un architects romain, Domenico Palmucci, dedia une Vile A vol d'oiseau de
la villa restauree d'une facon trop fantaisiste (fig. 55); et, en 1781, Piranesi dessina, puis
fit graver son magnitique plan restaure de la villa, a rechelle d'a peu pres un millieme, en
s'ingeniant a identifier divers monuments. Ce plan magistral, en six fouilles, est insere".‘
dans les wtivres completes de Piranesi, au tome XXII, sous le titre : Pianta delle fabbriche
esistenti nella villa Adriana (lig. 56-61). Outre ce plan general, Piranesi dessina tin grand
nombre de vases, de candelabres et de motifs divers. Cedant h une detestable habitude
de son temps, l'auteur imagina, pour tout completer, un grand nombre de porliques et
do constructions.
Peu apres Piranesi, Ponce, artiste franeais, relevait tine serie de plafonds de stuc
maintenant detruitsl, et ecrivait, viers 1780, que plusieurs statues qui sort a la villa
d'Este, au palais Farnese, chez le cardinal Albani et mille autres choses curieuses
qu'on admire a Home, ont ete tirees de la villa imperials ».
Nous arrivons aux dernieres annees du wine siecle, celebres par les fouilles faites au
Pantanello par Hamilton et Piranesi.
Le Pantanello, marais stagnant, situe pres du theatre grec, fut mis a sec par
moilie, do 1730 a 1770; mais anterieurement, en 1724, Ant. Lolli, de Tivoli, y avail trouve
delis bustes d'Hadrien et un. dit-on, d'Heliogabale, une tete de Julie, les bustes d'Homere,
I. Arabesques antiques des Bains de Livic et de la villa Adriana, avec les plafonds de la villa Madame, Paris, 1789.
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de Socrate, de Seneque, d'Antinoits, du Laocoon, tin Marc-Attrele, un Antonin le Pieux, un
Aelius Verus, des torses de statues feminines, des bas-reliefs, avec genies, animaux
et monstres matins, des eirapiteaux, des colonnes en marbre, des candelabres, ainsi que
quatre inscriptions latine,s, dont Tune est une (Wince it Mithra.
Des 1770, de Angelis, proprietaire du Pantanello, donna licence a Hamilton d'y pratiquer
ses fouilles, qui commencOreut en 1771. Ainsi f [went trouves : une statue de Diane d'Ephese
(Vatican), un hermes d'Alcibiade, un bust() d'actrice avec masque (Vatican), in statue d'un
pretendu Jason (Angleterre), Ia tete et les fragments de deux groupes do Patrocle et de
Menelas (Vatican), un baste d'Antonin le Pieux, la tete colossale de Fatistine ainee (Vatican), deux pitons de marbre (Vatican), tine tete de biehe en marbre rouge (Vatican), une
tete de Bacchante et des totes de Pirro et de 101e, tin bermes de Fiume, deux vases avec
bas-reliefs de Bacchantes, onze torsos de statues, quatorze totes et soixante et onze fragments
divers provenant destatucs, plus qui nze motifs d'ornements, dix bases de colonnes en albatre,
en porphyre et en jaune antique, quatre-vingts plaques de marbre rouge, noir et vert.
C'est lit aussi que, en 1790, furent deterres to baste colossal d'Antinoils (Vatican);
deux autels triangulaires semblables (l'un an Vatican, Pautre au Musee Kircher);
un taureau colossal agenouille (Vatican) ; tin vase avec bas-reliefs; un fragment de
candelabre, representant les Dioscures (Vatican); les bas-reliefs du muse° Chiaramonti
(fig. 404 et P1. hors-texte n°
Cette fosse du Pantanello, oit se deversatent les eaux de la villa, dut, tors du pillage des
monuments — pent-etre an moment de l'invasion des Barbares — servir de lieu d'enfouissement; elle DOHS a ainsi conserve quelques belles euvres. 11 est curieux do constater
que les vases decoratifs et plusieurs candelabres ont etc trouves aussi au Pantanello.
Il West guere probable, toutefois, que les teuvres decouvertes en cot endroit aient appartenu a des constructions situees stir les bords de la piece d'eau ; aucun investigateur de la
villa ne mentionne de mines aux alentours.
Enfin, en 1791, a la Pakstie, deux reproductions du Discobole do Myron revoyaient le
jour; rune a etc transportee an Vatican, I'autre au British Museum.
An commencement du xixe siècle, le sad do In villa appartenait a la famine Bulgarini,
dont le casino existe encore dans les constructions voisines de l'Othlon, partie privee tine
I'Etat italien n'a pas encore acquise. A cette epoque, les Bulgarini vendirent le droit de
fouilles. Bien quo déjà explores, ces terrains se laisserent arracher quelques utuvres qui,
pour Cchapper au fist, prirent le chemin de l'etranger.
A in memo epoque, in propriete Fede passa aux Borghese et, vingt ans apres, aux
Braschi, qui la vendirent au gouvernement italien; cela mit fin a tout acts de vandalisme.
II est naturel que, apres cette periode d'exploration active, le xixe siècle ait eta fecond
en travaux stir la villa; par contre, les recherches se Brent de plus en plus rares; on se
contenta principalement de degager une partie des monuments afin d'en comprendre les
dispositions.
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Uggieri, en 1800, fit paraitre les Journees pittoresques des edifices de Rome, oil il reproduit quelques slues et mosaiques; en 1801, Marco Carloni copia, si Fon en croit Agelli
of Conlardi, les peintures encore existantes stir les murs et des tableaux a fresque; it put ainsi
conserver les quelques compositions echappees a tant de vicissitudes (Voir fig. 305' a 314).
Petit-Radel publia, en 1815, son Voyage historic:me, ehorographique et philosophique en
Italie, oil quelques pages son', consacrees a la villa. On peut titer, de Christian Muller,
en 1824, un volume : Roans Campagna, qui s'etend davantage sur Fceuvre d'Hadrien
et en etudie chaque partie d'apres les travaux anterieurs. Bardi, en 1823, en donna une
description nouvelle, mais d'apres Ligorio.
Ce fut en 1827 que parut, avec un plan rednit d'apres Piranesi, le memoire de Nibby :
Descuizione della Villa Adriana (Plan fig. 62). 11 adopta presque toutes les hypotheses de
Piranesi, mais son etude est interessante at comprise d'une faeon nouvelle pour l'epoque.
11 cherche l'entree de la villa et essaye de faire un classement chronologique des monuments d'apres les briques; malheureusement it se base souvent sur des inscriptions indiquees par le soul Ligorio.
Sebastiani, en 1828, dans son Viaggio a Tivoli, antichissima cilia latino-sabina, consacre
trois de ses dix-huit lettres a la villa et apporte quelques eelaircissements.
Jusqu'ici, l'ouvrage, avec texte et gravures, le plus important qui ait etc public, est
celui de Penna, en quatre tomes : Viaggio piltorico della Villa Iladriana, 1831-1836 (P1. fig. 03).
A chaque page de texte correspond une planche gravee, travail considerable oil sont recueillis tons les documents iconographiques connus ft mite epoque. Nous reproduisons
plusieurs des vues presentees par Penna, surtout quand elks font connaitre des endroits
actuellement inaccessibles. Un peu absolu, et voulant tout expliquer, Penna critique souvent Nibby et a le tort d'accepter, apres lui, les briques de Ligorio.
En 1848, Bulgarini, dont la famille etait de Tivoli et avait possede une partie de la
villa, put, d'apres des sources asset sures, grace aux papiers de ses ancetres et aux renseignements fournis par les notables qu'il connaissait, donner des notices precieuses stir les
oeuvres d'art et les lieux de provenance ; sous ce rapport surtout, it nous a etc utile et
deja nous aeons not a leur place chronologique quelques details empruntes a son travail.
I'abio Gori, dont rimagination depassa toute limite, suppose que la villa est tine topic
exacte d'Athenes : ainsi, a l'endroit oil it trouve un cadran solaire, it place la Tour des
Vents of soutient que les bailments du sud etaient la reproduction de l'Acropole, et ainsi
de suite.
Canina pent le disputer a Gori pour la fantaisie. Dans son ouvrage : Gli edifi i antichi del conlorni di Roma (1856), it amplifie encore les exagerations de son predecesseur,
hante qu'il est aussi par l'idee de copier Athenes. 11 va meme jusqu'a denommer rue des
Trepieds la vole qui avoisinait le theatre groc et dingo des voies imaginaires sous des portiques fantaisistes, leur faisant escalader des liauteurs fantastiques.
C'est a M. Daumet, areliiteete franeais, quo revient l'honneur d'avoir remis un peu
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FIG. 66. — VUE DE LA VILLA, ETAT EXECUTE'. PAR M. DAUMET. 0 N1.V

FIG. 67. — VITE DE LA VILLA. ETAT EXLUTE PAR M. DAUMET. On
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FiG. 68. - - BEsTAURATION DE LA COUPE LONGITUDINALE DES PALMS

IstthliAUX DE LA REGION NORD-EST, P.AII M. ESQUI I
(BIBLIOTIlkQUE DE L'ECOLE

NTATION EST. (BIBLIOTHEQUE DE I:ECOLE DES BEAUX—ARTS.)

Oa CATION NORD. (BIBLIOTHkQUE DE L'ECOLE—DES BEAUX—ARTS.)

ESQUI EN L'ANNgE 1887. (13IBLIonikQuEs, COUR DES BIBLIOTHEQUES, PERISTYLE, CIIAMBRE, NYMPIIEUM ET VESTIBULE.)
ECOLE i5 BEAUX—ARTS.)

FIG. 69. - PLAN RESTAURE DE LA PARTIE NORD-EST DE LA VILLA, PAR N. ESQUIE. (BIBLIOTIli:QUE DE LTEOLE DES BEAUX-ARTS.)
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d'ordre dans les travaux anterieurs. Pendant son sejour a Rome comnie pensionnaire de
la villa Medicis, it s'Oprit de la villa Hadriana et en fit la plus magistrale etude que nous
possedions. Le memoire, les plans, les coupes sont conserves a la Bibliotheque de l'Ecole
des Beaux-Arts. Ces travaux nous ont ete d'une grande utilite pour retude de la villa
anterieurement a l'année 1870.
Daumet adopta le plan de Piranesi, s'inspirant des opinions de Nibby et•de
Canina relativement a Fentree presumee de la villa. L'etude de ce plan forme l'introduction de son travail qu'il limita, du reste, aux palais imperiaux du nord-est. Ces constructions, nous cult-il, qui avaient une superficie de 500 metres sur 350, n'ont rien de
symetrique et epousent, pour la plupart, la forme primitive des terrains sur lesquels cites
s'elevent a des niveaux differents, soutenues par d'importantes substructions. M. Daumet
ajoute dans son memoire qu' « on reste etonne de la liberte qui semble avoir preside aux
combinaisons des plans; mais on est bienta convaincu de l'ageneement judicieux et plein
de ressource de chaque partie, qui, tout en etant irreguliere, concourt a l'ensemble en developpant des effets pittoresques ». (Voir, fig. 64, 65, 66, 67, les plans, etat et restauration,
et les vacs si precises de
Daumet.)
Apres 1870, les travaux de deblaiement firent quelques progres, et l'ceuvre de
N. Daumet fut continuee par ses eleves : MM. Girault, Blondel, Esquie et Sortais, anciens
pen sionnaires de l'Academie de France a Rome. M. Girault (Voir fig. 152) s'attaqua victorieusement a la partie appelee Piazza d'Oro; N. Blondel (Voir fig. 168') restaura le Natatorium
ou Portique circulaire ; N. Esquie precisa avec beaucoup de penetration to plan de la partie
centrale des palais imperiaux (fig. 68, 69; coupe longitudinale et plan restaure de la partie
nord-est de la villa), que 17. Daumet await etudiee. Enfin M. Sortais (Voir fig. 2,12), qui
put faire des fouilles au Canope, rapporta de ses recherches des documents nouveaux qui
detruisirent, en partie, les donnees de Piranesi et de Canina. Les travaux de ces arehitectes sont deposes a la Bibliotheque de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, sauf celui de
Blondel, dont le memoir° parut clans les Maange8 de l'Ecole de Rome (1881), et dont la
restauration graphique a etc acquise par M. Engel Dolfus.
Des architectes russes s'occuperent aussi de la villa, et un architecte beige, M. Carlo
de Wulf, pensionnaire de son Gouvernement, fit une restauration fort curieuse du Portique
circula ire.
Enfin, sous une forme ou Ferudition la plus scare s'allie au charm° du style le plus
elegant, M. Gaston Boissier, clans ses Promenades arehdologiqueg, guide noire generation
an milieu des ruines eparses dans ce site merveilleux.
Le plus complet, le plus condense, le mieux documents des travaux uniquement consaeres it la villa est celui de M. Winnefeld, qui parut en 189:5, a Berlin, sous le titre : Die
Villa des Hadrian, bei Tivoli. L'auteur se propose surtout de classer et de resumer les meilleures opinions, travail precieux dont nous avons largement profile. Les plans, remanies,
sont pleins de clarte et peuvent etre adoptes. L'ouvrage est, en outre, suivi d'un catalogue
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assez complet des ceuvres d'art provenant de la villa avec indication des collections publiques
et privees, lisle quo Penna avail dressee avant lui, mais d'une facon incompkte.
Nous donnons en appendice, pour ceux qui voudraient s'y reierer:, les textes des
inscriptions et des marques doliaires.
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SA SITUATION. — ORIENTATIONS ET NIVEAUX DIVERS. — L'ENTREE PRESUMEE. -- LE REGIME DES EAUX
LES CORRIDORS SOUTERRAINS

A 17 milles de la porte, Esquiline, sup Ia vole, tiburtine allant de Home a Tibur et a
2 mulesde cette derriere ville, etait situee la villa d'Iladrien qui se developpait sur une
colline de tuf volcanique, de forme oblongue, composee de divers plateaux s'etendant du
sud-est au nord-ouest. Cette colline, dernier controlort des monts de la Sabine, est abritee
contre les vents froids du nord et les emanations pestilentielles du sud. Vers l'ouest, an
contraire, elle est ouverte aux vents bienfaisants et domine in campagne jusqu'a Rome et
jusqu'a Ia mer. A Pest, elle n'est separee de Tivoli que par In vallee de Tempe quo rafraicliit
un ruisseau ferrugineux, le Pence, ainsi appelc en memoire de la valloe, thessalique. Du
cote oppose, tin autre ruisseau, le F0880 (lett° Re.v.coli, sort de la colline San Stefano pour se
diriger viers l'Anio (Teverone).
La partie de la villa accessible au public mesure 1 kilometre et demi de longueur sur
600 metres de largeur, mais it est ditiicile d'admettre qu'elle alt eu tine etendue de pros de
4 kilometres, soit plusieurs lieues de circuit, comme Font pense Ligorio, Piranesi, Penna,
et, d'apres eux, Bulgarini, qui y rattachent les constructions de la colline San Stefano.
MM. Daumet, Lanciani et Winnefeld estiment, avec raison, que ces rester eloignes du centre
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de la villa, et d'epoques diverses, appartiennent a une residence etrangere aux constructions
elevees par fladrien.
Les empereurs qui precederent Hadrien possedaient des villas a Tibur et aux alentours : entre autres Auguste et Julie, sa petite-fine. Il est done probable qu'Hadrien s'etablit la oil s'elevaient déjà quelques constructions, et
que ce site admirable avail ete occupe avant lui. On
en a comme preuve les fondations superposees et
la variete des materiaux.
On doit reconnaitre que les terrains ont ete
admirablement utilises et appropries aux exigeantes
fantaisies de l'empereur. Les terrasses, les jardins,
les constructions s'etagerent sur une elevation de
40 metres ; le niveau inferieur de la villa etant a
70 metres au-dessus du niveau de la rner, le point
culminant a 110 metres. Deux orientations principales sont fortement accusees par la presence de
deux grandes terrasses avec hathnents : l'une situee a l'est vers Tivoli, l'autre orientee
l'ouesl, c'est-d-dire vers Rome. Diverses parties de
ces deux grouper presentent quelques analogies.
Flo. 72. — BAS-RELIEF DI/ PYLONE DE LA FIGURE 71
(D'APIthS PENNA).

Independamment des terrasses, nous y voyons des
theatres et des salles baties sur des plans analogues;
telles la salle dite
d'Oro, la construction appelee Auditorivm, par Piranesi et la salle principale de
la pretendue Academic qui rappelle le portiquc des
Bibliotheques.
Entre ces deux terrasses s'elevent les monuments consideres comme souvenirs de voyage, ou
destines aux jeux, aux themes, aux artistes, a
l'armee et aux serviteurs.

FIG. 73. — BAS-RELIEF MJ DF.UXIFAIE PYLONE
(VILLA ALIIANI) (D'APA'S PENNA).

La villa Ran protegee a Pest et a l'ouest d'une
lac:on naturelle par le rocker
pic sur lequel elle etait construite. Au sud, les limites ne
sont point visibles, le plateau de la colline continuant vers San Stefano, oh it ne reste
(pie quelques rnurs degrades. Ces limites, si fon admet que la longueur totale n'a pas
depasse 2 kilometres, se trouvaient vers les aqueducs qui existent encore en partie, au
point culminant de la colline, non loin de la Vigna di Saucci 1 .
Au nord-ouest, le theatre grec occupe In partie la plus basse presque au meme niveau que In voie tiburline. C'est done sur cette voie que devait se trouver l'entree de la
1. Voir le plau de Penna (flu. 63).
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villa, a peu de distance du Ponte Lucano, en suivant la voie vers Tivoli. C'est ['opinion de
Nibby. A eel endroit on remarque un pylone d e travertin (fig. 71) perce d'un passage Yoffie,
surmonto d'un de en marbre orne dc moulures et d'un bas-relief oil une statue virile
tient un cheval par le mors (fig. 7:2). Au
dire d'historiens tiburtins, les totes auraient
tits stupidement mutilees par ordre du duc
d'AlIie, en 1557.
A peu de distance s'eleve une construction semblable, clout le bas-relief, representaut une scene comique, a etc transports
la villa Alhani (fig. 73). M. Daumet suppose
que, d'un pylOne a l'autre, une grande grille
servait, a clore ['entree donnant sur la voie
tiburtine. 11 est a croire clue, de ce cOte, dans
la campagne, la villa fut entouree par une
tranchee. Toutefois ces deux constructions
paraissent anterieures a Hadrien. Quoi
en soit, it est indubitable que ['entrée de la
villa se trouvait clans ces garages.
FIG. 74. — ENTRÉE ACTUELLE DE LA VILLA IIADRIANA.
Sur le plan de Piranesi (fig. 56-57), une
voie payee antique, notee aussi par Penna, se dirige viers le Pcecile, oil se trouvait pent-titre
une entrée des batiments situes au nord. II est toutefois possible que l'entree principale
des batiments ait ete it l'endroit indiq ue
dans le plan de Piranesi sous le nom de
Vestibtthon, (fig. 70, 75 et 76), sorts de hall
precede d'une plate-forme avec perrons
de chaque cote. Entre deux murs et des
piliers ornes de niches, une large entrée,
clout ['aspect pent rappeler un arc monumental, donnait acces a un atrium de
:38 metres, encore elargi par trois portiques
de 16 colonnes chacun et que Penna pretend
avoir (le convert par une votite. Une exedre
FIG. 75. — LE Vestibulum DE LA VILL (VIM INTRIEURE).
large de 7-,35, eclairee par trois fenetres,
faisait face it l'entree. A droite de ce vestibulum, on penetre dans un petit edicule ou temple
avec area, dont les murs sont creuses de niches alternativement rondos et carrees (fig. 77
et 78). 11 est probable que cot endroit Otait le laraire de la villa, 1 lel- 6 aux dieux protecteurs de l'empereur et du lieu. De cet atrium-vestibule on accedait at gauche directement
11
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dans la villa, en face de la masse des thermos avec lours toitures plates ou bombees
(fig 79). Pres de colic entree, Piranesi dit avoir trouvo des cliapiteaux et des colonnes
d'une « forme extraordinaire », et Ligorio note les debris de statues on Pon reconnut une

Fit.. 76. — LE VeStibtal///1, DE LA VILLA, VUE EVallIEURE
(D'APRiS PENNA).

FIG. 77. — EDICULE ATTENANT AU VeStibtliUM (D'APIIkS PENNA).

Artrmis, une Alalante (type de l'Artemis de Versailles), une Fortune Virile et une
Tranquillite, divinites allegoriques qui nous semblent Bien choisies pour &corer Fentree
paisible d'une villa

FIG. 78.

EDICULE ATTENANT AU

Veslibuluni.

S'il est possible d'indiquer Fentree de la residence imperiale, it est plus malaise de
retrouver les sources qui alimentaient d'une eau abondante les nombreuses fontaines, les
bassins et les thermos. Sur le point culminant de hi colline, subsistent les restes de deux
aqueducs, de directions dilTerentes„ prenant naissance sur In colline San Stefano. Penna
marque aussi (plan n° 63), non loin de la Vigna di Saucci, une source d'eau ferrugineuse
attenante a des reservoirs el un aqueduc de 246 metres, qui, servant aussi de soutenemenl e des jardins, recevait les eaux derivees do l'Anio.
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Les eaux, au sortir de ces aqueducs (fig. St et 82j, disparaissaient sous terre et
passaient par un chenal tnenage dans tut crypto-portique en forme de trakze, ou l'on
croit retronver les Enfers indiques par Spartien (plan n" 70). Dc la elles se deversaient par
une large houche clans un canal droll, appele le Styx, dont la tranchee existe encore. Quelques-uns de ces crypto-portiques souterrains semblent has au systems etahli pour le
service des eaux. Penna, du reste, montre, clans tine (les planches de son ouvrage, le

Fa:.

— I.Es

TUERMES,

eus in Ietilibtiittlii.

atonal qui Mail place sur un des cOtes d'un crypto-portique (fig. S2-83). Des fouilles
nouvelles permettraient settles de determiner completement la distribution des eaux que
les aqueducs dejit cites conduisaient d'un cOle vers la terrasse du sud, de l'autre vers la
terrasse du nord. Entre ces deux derivations, le canal (lit le Styx semi& avoir servi it
alimenter la partie intermediaire do la villa.
A partir du Serapeum, on pelt suivre le parcours de I'eau ahondante qui descendait
vers los thermos et, de la, gagnait le Facile, oil l'on volt encore los traces d'un large
Bassin. Des fontaines jaillissaient au has des substructions du Pceeile, fires des Cent
chambres, et, non loin de lit, on a retrouve une fontaine decorative en marhre Mane
(fig. 439). Quant an Natatorium, ou Portique circulaire, it dnt are aliments par la meme
eau que les thermos, fort endommages, qui sont sillies au nord du stade.
L'eau des fontaines do la Piazza d'Oro s'ecoulait vers le Nympheum du Palais, puffs
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etait distribuee par les multiples conduites qui desservaient les fontaines de In terrasse
de Tempe, les jardins ou terrasses des
Bibliotheques, ainsi que le lavabo des
Dix chambres oll Ospitalil. Dans les terrains situ& en contre-bas des Bibliotheques existait une grande reserve d'eau.
11 est certain aussi que les sources nailrelies quo possede encore la villa 'urea
utilisees ; elles s'ecoulaient viers un autre
Nympheum, voisin du theatre grec, et
donnaient aux batiments connus sous le
nom de Palestre une excellente eau poF16. 80. — AQUEDUCS (D'APRES PENNA).
table. Les ,rands magasins d'eau que
nolent Penna (fig. 84-85) et M. Baumet etaient situ& a des niveaux differents ; quelquestins, peut-eire, etaient destines a
contenir de l'eau sulfureuse ou
de l'eau de mer, comme cola a
existe dans la liaison-Doree de
Neron. Finalement les eaux de la
villa semblent s'Ctre reunies en
un lieu principal oil se voyait
encore, a In fin du xvme sieele, le
FIG. 81. — AQUEDUCS.
marais deja mentionne, le Pantanello, aujourd'hui desseche et place, comme l'indiquent les plans de Piranesi et de Penna,
h l'ouest du theatre grec (fig. 50 et 03).
Nous aeons pule des crypto-portiques,
corridors souterrains qui unissaient secretement les diverses parties des batiments.
C'est une des curiosites de In villa, mais
un petit nombre est aujourd'hui accessible.
Le trace qu'en font Contini et Piranesi
ne doit pas etre complet ; nous pouvons
le suivre sun les divers plans (principalement le plan n° 70). Neanmoins on petit
Fm. 82. — CORRIDOR SOUTERRAIN DONNANT :•;UR L.. VALUE
evaluer an moms a 2.500 metres les corDE TE511.1%; DROITE7 CANAL DE CONDUITS DES EAUX (D'APRES
PENNA).
ridors explores. Le plus eloigne du centre
des palais est celui qui a In forme d'un trapeze, dont les deux Mks non paralleles ont
I. Les Dix chambres sont situks au nord-est de la cour des Ifibliotheques, plan no O.
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environ 300 metres, et les deux petits, de 100 it li7j0 metres; leur largeur est d'a pee Tires
4 metres. Tout re corridor, creuse, dans le tuf (fig. 86), n'a aucune maconnerie et est
eclairs par 78 lucarnes de 1 metre et demi de diametre, disposees egale distance, de
sorte que, exterieurement, on suit la forme du souterrain impratirable, rempli de texre et
Weal]. Sur ce corridor se grefient plusieurs galeries allant vers l'ouest, dont l'une,
longue de SO metres, large de
metres et demi, et prenant joir par quatre ouvertures,
se dirige vers l' Academie. De ce dernier baiment un escalier conduisait a un branchement

FIG. 83. — CORRIDOR SOUTERRAIN (1UE 1CTUELLE DE 1...1 FIGURE 82).

qui allait dans In direction do Rocrahruna. Un autre crypto-portique, long de 40 metres,
se termine a un edifice rectangulaire isole; une troisieme voie souterraine mere au
tWatre on OuYon; en fin un autre corridor court vers Fenix& presume° des Enfers.
De l'angle est de ce trapeze part la plus longue voie souterraine de la villa, qui,
d'apres les indications du plan de Pirancsi, a cln servir de rave pour les VMS et autres
produits. Penna, clans une de ses plant-Ales, en dessino la configuration (fig. 87). On y volt
des cellules placees de chaque cute de ce corridor ou ahoutit tine grande artere souterraine dont l'entree se trouve sons la tercasse qui domine les thertues (fig. 88). Ut, un
petit troncon (fig. 89) dessert les escaliers des hatiments planks au sud des themes et
improprement appcles Praetorium. En remontant vers TempC, une autre voie souterraine
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communique avec le cryplo-portique particul ler du Pulrinar,, on biltiments annexes du Stade,
puis longe le cOte, ouest du stadet, pour eonduire au Portique circulaire ; du stade, par
eertains detours, it aboutit enfin prigs du Vest/bit/um. Entre le Pulvinar et la Piazza d'Oro,
un autre corridor souterrain se dirige vers les palais imperianx el debouche dans un

Ful. 84. — Ilgsmaoins SITLKS ruks

DU

NYMPIIEDI

DU NORD

FIG. 85. — IlgsEavoirts (D'Arnks

PENNA).

(D'APRkS PENNA).

erypto-portique reciangulaire, semblable a celui du Pulvinar, et qui a issue sur la coup
des Bibliotheques. Dalin plusicurs ouvertures de ees souterrains donnent sur la vallee de
Tempe (fig. 90).

FIG.

SOUTERRAIN EN FORME DE TRAPkZE,
ENFERS ( VOIR PLAN GENERAL N° 70 ET

COWIE FAISANT PADTJE DES

FIG. 87. —CORRIDOR SOUTERRAIN AVEC CELLULES SUR LES Corl'S
(D'APRiA:S PENNA) (VOIR PLAN DE PIRANESI, fig. 58).

LES PLANS A.NTIRIEURS) (D'APRkS PENNA).

lacilitait la rapidite du service, servait
Cet ensemble de passages souterrains, outre
au transport des denrees et materiaux utiles it l'existence et neeessaires ii l'entretien de la
villa; ces voles secretes pouvaient aussi, ii l'oecasion, permettre a l'empereur de se
rendre, comme au Palatin, sans etre apercu, d'un monument it l'autre.
1. Contini, dans le plan de l.igorio
compli:tu, indique un corridor souterrain traversant le Stade et allant
aboutir au crypto-portique du Pulvinar (Itiltiments annexes du Stade).
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Nous eonnaissons, d'apres Spartien, les noms qu'lladrien atl rilma A differentes parties

FIG. 8R. — ENTREES DES COI IIIDORS SOUTERIIAINS SITUI',S SOUS LA TEBRASSE DOMINANT LES IIIERMES

L'EST.

de sa villa de Tibur. Toutefois it lie Taut pas stipposer que l'empereur imitAt absolument

;..-.,30,„,„ .,....L....

jL,
a ,I..::

..

' :4,.......--,
c—n.
,. sw—^-• _ - • ,.....„,
.
".±1*--- .dt''' v.''-....,: Z
,
•■•••r.
d
*
.
,......, -.<......----,at.
,.
ir'' k •••°' - f
4.

'''''''

... "

Z.

Flo. 80. — CORRIDOR SOUTERRAIN Sing SOUS LA TERRASSE DOMINANT LES TIIERMES X L'EST ET CONDUISANT AU

I', (4 if'
Praetorium.

les euriositos etrangeres dont it desirait garder k souvenir. Il ne fit quo dormer des noms A
des monuments qui lui rappelaient vaguement les beautes entrevues ailleurs. lladrien,
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qui, cependant, se piquait d'un certain archaisme — on pout en juger par diverses sculptures de in villa — conserva In vane a tons les monuments de son sejour favori, gulls aient
04' finites de Gr&e ou d'Egypte.
Des constructions enumi,rees par Spartien, toutes n'ont pu (.1 tre identifiees d'une facon
certaine. Le Canope fut le lieu le plus facile a prOciser, grace surtout a sa d6coration
pseudo-Ogyptienne. Le Pcecile egalement, avec son grand mur et ses portiq nes, parut s'impo-

nG.

90.

-- ENTREES DES CORRIDORS SOUTERRAINS DONNANT SUR L. VALLEE DE TEMPS

(A

GAUCHE, ENTREE DU CORRIDOR fig.

82

ET

83).

ser aussi, et la vallee de Tempe5 ne pouvait se trouver qu'a l'endroit oil elle est indiquee,
fut-il appele Pendel.
c'est-a-dire entre la villa et Tivoli aussi le ruisseau qui
Quoique Spartien cite l'Academie, le Lycee, le Prytanee, les Enfers, aucune solution
ne pent Otre aecept6e d6finitivement jusqu'a ce que de nouvelles fouilles soient faites..11
est a douter mime qu'elles puissent dormer stir cc point un resultat appr6ciable. Arm de
ne pas rejeter de part' pris quelques appellations passees dans la coutume et aussi pour
eviler toute confusion, nous les conserverons. Par exemple, le titre de Bibliotheques
1. Si les inscriptions rapportees par Ligorio etaient moins falsifiees, on voudrait accepter cello oil se lit DEUC.
CANON, que Nibby note en 1823.
Sur de nornbreuses 'triples on lit DE LIC, c'est-à-dire DE Licinii portu (DEcEAIET, Inscriptions (loliaires Manes),
et non point DEUCE:1E, contrite le dit Ligorio, qui volt les (Mires inscrites stir les briques, ainsi que sur celles oil on lit :
DEL1C. DN. — DEUC. THE. D. N. — DELIC. CYNOSAIIG. Ligorio, avec son imagination et ses lectures deFectueuses, voulut
preciser le noun des monuments representes it la villa.
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grecque et latine est donne a deux monuments tmiquement pour cette raison insuflisante qu'elles sont orientees vers Pest, conform6ment 'd la prescription de Vitruve.
M. Daumet place le Lycee aux environs des Bibliotheques, ce qui est asset juste,
tandis que Contini, Piranesi et Penna le mettaient dans un coin perdu de la villa on it n'y
a guere trace de monuments habitables. Acaddinie est places par Piranesi sur la terrasse
du sud, vers Rome. Quant au Prytande, nous savons que le lieu de sa construction West
pas precise d'unes maniere satisfaisante. Ne pourrait-ou le retrouver dans les Ospilati de
Piranesi? (Batiments situes au nord de la tour des Bibliotheques, plan n° TO.)
Entin, des opinions generalement admises identilient les Enfers avec le cryptoportique en forme de trapeze et avec certaines ruines voisines d'un caractere elrange
et mysterieux1 .
1. Dans l'etatactuel de la villa, it serait impossible de rechercher quelles sold les parties anciennes uiilisees par Iladrien et les transformations apportees par ses successeurs; quand ce sera possible, nous indiquerons ces transformations,
qui, du reste, sont fort rares. Les archi tectes qui ont etudie la villa s'accordent a dire que quelques vestiges anterieurs
a Itadrien se voient vers la terrasse du sud, entre autres des colonnes et un dallage. Les travaux les plus resents faits
en vue (rune restauration dateraient du lye siecle et auraicnt ete executes, ainsi que le prouve Finscription doliaire
suivante, a la basilique situee au Pwcile: OF. S OF 10131A CEIIVSINI (Corp. inscr. let., XV, 1600). Notons aussi que les
briques donnant Pepoque la plus reculee (120 environ) proviennent des batiments nits Ospiluli.
On pent admettre aussi que in premiere residence imperiale dlladrien a Tibur fut situee sue la terrasse du sud,
parmi les constructions les plus ruinees oft Piranesi reconstitua tout ce qui etait necessaire a une residence imperiale, y
compris des bains, des salles de fete et des portiques.
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CHAPITHE II

PALAIS IMPERIAUX DE LA REGION
NORD-EST

91. — TERRASSE DU PALMS, VUE DE LA COERZDES BlauoulkQuEs.

I
GROUPE CENTRAL : HABITATION ET TRICLINIUM — PLAN No 92

A l'examen des divers plans, on reconnait que les lieux d'habitation proprement dits
sont assez nombreux et, par leur variote, rappellent les villas de Pline.

TER RA SSE

Y

0

PORTIQUE 17
0 ==

COUR DES BIBLIOTI-ItQUES

I•
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FIG. 92. — PLAN DU GROUPE CENTRAL DES CONSTRUCTIONS DE LA REGION NORD-EST (D'APR'ES \VINNEFELD).

II serait partieulierement interessant de retrouver les divers appartements imperiaux
qui ne pouvaient etre eloignes des salles de fetes ou des lieux d'exercices. Ainsi, outre le
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palais principal, dont la terrasse du nord est une dependance, nous retrouverons des pieces
habitees entre le Canope et les Thames, dans les batiments Bits Praetorium, dans les
constructions dites Pulvinar qui bordent le
stade, vers la terrasse du sud voisine du
lieu appele Academie, au milieu du Portique
circalaire ou Natatorium, dans les locaux
voisins des bibliotheques appeles Chambre
aux colonnes, enfin aux environs de la Piazza
d'Oro.

Du palais principal habite (plan n° 92),
on ne pent reconnaitre aujourd'hui que le
peristyle, quelques chamhres, un triclinium,
un grand portique et quelques pikes secondaires dont plusieurs, situees au nord, paFIG. 93. - CRYPTO-PORTIQUE DU PLAN N° 94.
raissent anterieures a Hadrien.
L'ensemble de cos batiments est eleve sur une plate-forme formant terrasse (fig. 91),
en bordure sur la cour dite des bibliotheques. Sous cette plate-forme court un crypto-portique rectangulaire (fig. 93) avec entrée au niveau de la cour; it est compose de quatre parties
(plan n° 9.1): deux premiers corridors (A et B),
eclaires par des soupiraux, un troisieme
corridor C, completement obscur, et ferme
par une porte; la voute de ce dernier est
ornee de mosoiques dont Penna donne l'aspect general (lig. 95);
l'extremite, dans
le mur de gauche, est menagee une niche
en rocaille, qui, sans doute, abritait in statuette de femme ailee (fly. 96) tenant une
coupe qui fut retrouvee non loin de la. La
quatrieme partie est plus compliquee : en
face de la niche, une porte donne occes a une
chambre D, close et adossee a une autre
1 ,4
10
0
5
0
salle E, dont l'entree se trouve a l'extreFIG. 9i. - PLAN DU GRYPTO-PORTIQUE (D'APRES WINNEFELD).
mite du corridor A. De cette crypte, on
montait aux batiments snperieurs par un petit escalier de service R et par l'escalier droit
it deux paliers qui prenait naissance dans le peristyle de la cour dite des Bibliotheques,
en A, tandis que l'on avait acces a la terrasse par deux perrons A' et A" echancros dans
le massif du soubassement. En A' se trouve aussi le passage voitte conduisant au cryptoportique.
Une terrasse B (fig. 97) s'etend en avant sur presque toute in largeur des batiments ;
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vers la gauche; un portique C, formant angle (fig. 08), conduisait, par quelques marches
suivies cl'un corridor D, A des chambres E, exposees en plein midi.
Dans la place F, probablement un xyste, entouree sur deux cotes par le portique
d'angle C dont les chapiteaux etaient ornes de petites rosettes, subsistent encore les restos

FIG. 95. - SALLE SOUTERRAINE D DU PLAN N°
(D'APR'ES PENNA).

FIG. 96. - FRAGMENT DE STATUE FEMININE
AILEE, TROUVA DANS LE CRYPTO-PORTIQUE C DU PLAN N° 94.

d'une fontaine G, au Bassin eleve, aux marches de marbre, d'oit un canal conduisait
Feat' a des fontaines aujourd'hui disparues et aussi a quelque reservoir, en H, la oit, en effet,

FIG. 97.

TERRASSE B DU PALMS IMPERIAL.

avail Re disposee une installation pour la distribution des caul et le service des gains.
A droite, des marches, trop hautes pour avoir servi d'escalier, out, comme le pense
M. Winnefeld, sans doute ete utilisees pour une chute d'eau. Le sol de cette salle ainsi
que celui du portique C et du corridor A sont faits en mosafques ordinaires, blanches et
noires, sans doute antorieures au temps d'Hadrien.
Le peristyle I (fig. 09) occupe le centre des batiments de cette pantie de la villa; on
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pent en reconnaitre le plan, grace aux bases, encore visibles, des colonnes. Un peristyle,
d'apres Vitruve, doit occuper la place de Fatrium dans les maisons de campagne ; c'est ce
quc nous voyons ici. 11 est large et entoure de 16 colonnes relives entre elles par un

FIG. 98. - PORTIQUE DANGLE C. \TUE SUR LES Dix CIIAMBRES.

stylobate, sauf les deux colonnes situees dans Pale de la cbambre .1; le centre est occupe par
unfit bases de colonnes qui, sans doute, entouraient des bassins et des fleurs. Ces colonnes,

Fm. 99. - PERISTYLE I DU GROUPE CENTRAL.

probablement, n'eurent qu'un role decoratif dans ce peristyle, clos par des inurs donnant
sur A, B, C.
Sur le peristyle ouvre tine salle J (fig. 100), dont les mars sont ornes de neuf niches
separees par des pilastres et probablement destinees it des fontaines ou it des statues; celle
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du milieu est rondo, les autres carrees. A u Lour de la chambre, in partie inferieure du mur est
recouverte d'un sonbassement a hauteur d'appui. Cette piece est tlanquee de deux autres
salles, dont rune K' est exposee au sud, tandis qne l'autre K, communiquant avec le
peristyle, sort de vestibule au triclinium Z.
Ce triclinium (lig. 101), dont le dallage a etc transports en'partie au Vatican eta Berlin

FIG. 100. — CRAMBRE J DU GROUPE CENTRAL.

FIG. 101. — TRICLINIUM Z DU GROUPE CENTRAL.

knosaIques representant des masques, des scenes champetres, un combat de contaures et
de fauves, tin lion et un taureau (fiy. 316-32,2)1, est l'une des pieces les mieux conservees de
cette partie des bailments. C'esl un oecas cop;nthien, reconnaissable aux huit colonnes qui
soutenaient sa toiture. Le nivean pee eleve
des murs encore debout ne permet pas de
constater s'il y await une galerie superieure;
le fait cependant est probable.
Cette salle, dont l'ornementation appartenait au style di!, d'architeciure, etait decoTee de reliefs de stile sur fond bleb. Les
revolements accusent une plinthe en niarbre
FIG. 102. — LATRINEs P DU GROUPE CENTRAL.
gris au-dessous de laquelle un enduit de roved'environ 8 centimetres, conserve les rester de bandes de couleur jaune,
temont,
violette et brim violace.
Au fond du triclinium en forme d'exedre carree, une grande niche MAU gamic d'une
fontaine dont les eaux s'ecoulaient par un canal. Celle salle communignait par huit portes,
dont une prineipale, avec les pieces et les corridors voisins.
Quant aux bailments situes du cOte droll de l'escalier A, leur orientation vers le sud
indique quo les pieces qui les composaient devaient etre habitees pendant l'hiver. Au
centre, un oeces ou triclinium L, termine en hemieycle, ouvrait par deux portes sur les
petits vestibules X qui donnaient acres a in terrasse M et a des chambres contigues aux
salles N, N, situees de chat-Inc tole de l'oecus et ouvertes vers le sud.
13

82

LA VILLA HADRIANA

Le grand espace V, non convert, devait ("tre orne d'un hassin, comme cela se rencontre
dans heaucoup de cours-jardins de Pompei. Sur un des cotes, des chambrettes 0 etaient
pent-are reservees aux domestiques.
Du cote du triclinium et en remontant vers le sud, a ces batiments est greffee une
ligne de chambreties P. avec degagement prey du Nympheum qui fait partie du groupe des
batiments destines aux receptions.
Devant la muraille de derriere des chambres P courait la colonnade (Fun portique
convert destine a relier, au groupe des batiments de la pantie sud, les appartements prives
quo nous verrons tout a l'heure. Ce long mur, orne de niches, bordait un cote du peristyle
rectangulaire Y, qui ouvrait sur la terrasse dite de Tempe, aujourd'hui envahie par des
oliviers dont les troncs elegants et le leger feuillagelaissent la vue s'egarer vers les horizons
estompes des hautes collines de Tivoli, contreforts puissants des monis de la Sabine; c'est
un des plus beaux points de vue de in villa (fig. 6044')'
1. Au nord-est, isoles et silues en contre-bas, existent encore les restes (rune curicuse salle circulaire P dont les
sept niches concentrignes out servi a des latrines (Voir Lanciani : The Ruins and Excavations of ancient Bonze, p. 32I assez
semblables a celles d'Auguste au Palatin (fig. 402). A cote, un escalier de quelques marches descend d'un vestibule
situe un peu plus bas, au niveau de la terrasse de Tempe, et dont le sol est en opus spicatunt.

II
GROUPE SUD : PLAN N° 103
VESTIBULE ET NYNIPIIEUM. — SALLE DES PILIERS DORIQUES. — TRICLINIUM D'ETE

A claque extremite du portique du peristyle 17, dont DOUS venons de parley, coulaient,
en N', des fontaines Mont les parois conservent encore lour couleur bleue. Plus an sud,
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FIG. 103. — PLAN DU GROUPE 5170 DES CONSTRUCTIONS DE LA RgGION NORD-EST (D'APIaS WINNEFELD).

un passage conduit a la PiaLza d'Oro; a mi-chemin, une Porte donne acces au 2zympheum.
Ce nympheum A est compose de plusieurs parties. De la vaste esplanade, aetuellement
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vide (fig. 101-10:_-)), comprise entre les biltiments nord et les batiments sud, oil M. Esquie

a imagine de nombreux portiques, on apercoit un arc immense, d'une allure grandiose,

FIG. 104. -- FRONT NORD DES BATIMENTS DU GROUPE SUD.

ouvert dans une haute muraille massive (fly. 106). Devant cot arc existait un avantportique soutenu par des colonises dont la base reste encore; scion toute vraisemblance,
it supportail un balcon place en haul de l'edifice,
a l'endroit oit sont toujours visihlcs les vides hisses par les extremites des grosses poutres. Cette
entree monumentale etait brillamment decoree,
si l'on en juge par les restes de stylobate d'un
rouge cinabre tres vii. La port° centrale no servait sans doute quo dans les grandes circonstances, car elle pent etre supple& par les deux
corridors dont elle est flanquee it droite et it
gauche.
FIG. 105. - FRONT SW) DES BATIMENB uu GROUPE
CENTRAL, FAISANT FACE AU FRONT NORD DU GROUPE
lnterieurement, cello construction forme
SLID.
une waste exedre semi-circulaire (fig. 107), dont
la votite n'existe plus, donnant sur une area decouverte, entouree, sur trois caes, de
portiques et ornee au centre de deux fonlaines circulaires. Le fond de cette salle
originals est carre, mais elle s'etage en gradins en forme d'hemicycle (fig. 10$) dont la

FIG. 106. - VUE EXTI;;RIEURE DU VESTIBULE MONUMENTAL A.

FIG. 107. - VUE INTgllIEURE DU VESTIBULE MONUMENTAL A'.
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pantie superieure percee de lucarnes donne lumiere a tin corridor vatte B qui, par

FIG. 108. - LE NIMPIIELIM A.

quelques marches, descend a la scale Bite des Pilieis dor•iques (fig. 116). Dans ces ouvertures, M. Winnefeld dit avoir vu des tuyaux de plomb
l'eau se precipitait en nappe dans un large bassin
dont l'interieur est peint en bleu azur.
Le Vestibule, assez difficile a reconstituer, surtout
clans ses parties hautes, avait des colonnes tres elevees,
proportionnees a la hauteur des murs de l'exedre ainei
qu'a la dimension des chapiteaux qui subsistent encore
(rig. 355 et 356). II etait (rune extreme richesse ainsi
que le prouvent les stylobates de marbre veine bran,
FIG. 109. - FRAGMENT DUNE PRISE EN MATIBRE
PROVENANT DU NYMPIIEUM A.
les parois et les placages de marbre blanc ornes de

FIG. 110. - DALLAGE EN MARDI-ICS DE COULEURS, EXISTANT
AU VESTIBULE K.

FIG, III. - SALLE D, ADOSSI'E AU MONUMENT M.

frises sculptees (fig. 100). Le dallage polychrome, dont nous donnons un specimen (fig. 110),

FIG.

112. -

FIG.

SALLES

F, C, 1)

113. -

ET SALLE DES PILIERS DORIQUES

SALLE DES PILIERS DORIQUES

F.

F.
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etait forme de marbres rares docoupes en morceaux triangulaires, separes par des filets
rouges de tons varies et extremement harmonieux.
De ce nympheum on entrait clans la sale des Piliers dor;ques. Nous la traversons
ainsi que la salle C pour visitor In piece D
(fig. 111), entouree sur trois cotes d'un portique soutenu par des colonnes de marhre vent
antique avec stylobate de meme matiere. Au
fond de in partie circulaire, une plate-forme,
elevee de quelques degros, a servi soil de
suggestusit l'empereur, soit de base it u ne statue.
Le mm' absidal est orne de cinq niches, dont
deux sont earrees. De cetle place le monument Are une belle perspective et presente
11;. irk.
l'aspect d'unr. luxueuse !liaison greco-romaine
DICLYPIIES DE LA SALLE DES PILIERS DORIQUES F.
(/lg. it?).
Sur cette salle s'ouvre nne grande piece C — nn tablinum — nanquee, de claque cOte,
de deux corridors E — dont les 'tortes ont die bouchees a tine des extremiles.

FIG. 116. - SALLE DES PILIERS DORIQUES F,
- PILIERS DORIQUES DE LA SALLE F.

VUE DU CORRIDOR

De cc tablinum large, ouvert et onto de deux colonnes aujourd'hui disparues, on accede
directement h une immense area mesurant 32"',20 >G 23"',20 (fig. 113) et entouree d'un
vaste portique dont les colonnes rectangulaires, de dillerents modules et cannelees, sont
base ioniq lie et a chapiteau dorique ; l'architrave elait decoree de rosaces, de diglyphes
et de triglyphes (fly. 114).
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Au has des colonnes, on ne voit pas de eltenal pour Fecoulement des eaux du toit ;
ce qui a fait supposer a tort quo cette salle etait couverte. Sur la colonnade ionicodorique (fig. 115-116), s'elevait une galerie superieure peu elevee ; sa vonte, dont les
arnorces sort encore adherentes aux murailles, Malt soutenue par de courtes colonnes.
Notts ne croyons pas quo les mars superieurs
aient ete perces d'ouvertures suftisantes pour
downer de la Ituniere, COMM° cela a dit exister
a la basilique de Pompei; cette Salle n'etait done
pas couverte. Elle pout cependant avoir cle un
oecds eyyplien,conforme a la description quo
FIG. 117.
Vitruve nous a laiss6e de ces sortes do pieces
SOFFITES DE LA SALLE DES PILIERS DORIQUES F.
dont la forme rappelle certaines basiliques; elle
rappelle aussi nn peristyle faisant suite a un tablinum, avec galerie a deux Otages, COMITle
cola se rencontre a Pompei.
La decoration do ce peristyle, oft on avail prodigue to marbre, etait somptueuse. Sur
le sol gisent encore de nombreux debris do softiies et de rev6lements en marbre blanc

FIG. 118. - DALLAGE D'ENIRECOLONSEMENT DES PILIERS DORIQUES.

suite de blocs de pierre ladles uniformernent et places jadis d'aplomb sur les colonnes ; lour coupe etait concue de facon
leur permettre d'emboiter les epais placages dont etaient formes les soffites et le revetemont de l'architrave.
Le sol, entre les colonnes, se composait d'un riche dallage en marbre polychrome, on le
rouge et le jaune dominaient avec les noirs (fig. 118) ; la partie centrale, exposee a Fair et
1a pluie, etait aussi payee en Illatve.
(fig. 117) provenant de l'architrave, ainsi

14

119. - TRICLINIUM

FIG,

120 -

G.

LE TRICLINIUM D'I!Tf. C. I'VE PRISE DEVANT LE BATIMENT M.
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Une haute salle semi-circulaire, ou exedre couverto U (fly. 119-120), est adossee
tine piece E. Elle est orientoo au nord. Sans raison, Piranesi la complete en rotondo avec
coupole. Les murailles on sont 6paisses et
creusees de niches dont rune. colic du centre,
plus profonde que les aulres, formait une
fontaine (roil
s'ocoulant sur plusieurs
marches, se deversait dans un canal en demicercl e. Tres large, le nord exterieur de ce canal
servait peut-titre de lit a un triclinium. Cette
disposition rappollerait, on sons inverse, le
triclinium avec bassin dont park Pline et
ou Ilottaient des recipients legers en forme
de navicelles et d'oiseaux. A gauche, subsistent quelques traces d'un petit bane semicirculaire.
Au Millen de cc groupe de constructions, une salle 11, terminee par une petite
exedre, est entouroe d'un couloir orne do
riches rnosaIques dont reste un specimen
FIG. 121. — CoTi: DROIT INTi;RIEUR DU BATIMENT M.
(fig. 336). Do claque cite de cette piece H,
qui ne semble pas avoir etc close, d'autres salles I et .1 et des pieces de degagement cornmuniquent avec le peristyle aux piliers doriques; ces ditTerentes chanibres peuvent avoir
vraisemblablement servi d'appartements d'ete.

FIG. 122.

—

INTgniEun DU BATIMENT 11

PENNA).

Vers le vestibule A', on volt la trace d'une salle K et un escalier L qui menait
l'etage et probablement aussi a la galerie superieure.
En examinant les plans do 111M. Daumet et Esquie, on pout so convaincre qu'auctme
symetrie n'a etC oherchee par les architectes pour Rabiir des pendants. entre les batiments
de cello region. Co manque de symetrie est encore plus accuse par l'orientation du monu-
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ment, M, appele, On ne salt pourquoi, caseine des Vigiles (fig. 121-122). C'est une importante
construction a deux 6tages, compos6o de six grandes salles desservies par une galerie
donnant sur l'inithqeur de redifice of Formant compluviltm. Le fond est occup6 thins toute

FIG. 123.

-- FAcADE ORIENTALE DU RATIMENT

M , DONNANT SUR LA SALLE D.

sa largeur par uric waste sally a vontes d'areqe, onverte pal' une grande We, du cOte de
l'est (pant aux deux ailes lat6rales (fig. 123 ), elles soot eclaWes par une serie de petiles
luvarnes per6.es, sur Louie son etendue, dans la pantie sufOrieure du num Co hairnet-it est
oriente avec intention vers le nord. On y a eetrouve une latrine.

III
GIWUPE NORD. — PLAN N° 125
COUR DES 131131,10T11EQUES. —

ninuoTilkQuEs. — ospinu

CHAAIBRE AUX COLONNES. — PAVILLON DE TEMPI:',

Les constructions clue nous allons d6crire cont situ

stir le cOt6 noill de la colll' dile

des Bibliothimues; thais lours façades He font pas vis-a-vis aux palais 'wives imperiaux

nue nous connaissons.

FIG. 124. -- NIUR DE SOUThEMENT DE LA TEBRASSE DES BIBLIOTIli:QUES.

lei encore, orientation absolue viers le nord, sHrtout indiquee clans les deux bailments
et Wine. Notts savons par Vitruve
jumeaux connus sous lc nom de Riblioi1n
pour les hibliotheques, it fallait eviler in disposition an couehant : c'est d'apres ses principes que se presentent les deux constructions designees.
Ces deux bibliotheques, situees a no niveau inferieur A celui do l'Ithitation imperiale,
s'elevent stir tin des plateaux de In eolline, soutenu et regularise par tin mur de plus de

trq
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FIG. 12:i. — PLAN DU GROUPE Nora) DES CONSTRUCTIONS DE LA RI:'.(110N NORD-EST (D'APRkS W1NNEFELD).
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100 metres de longueur, perce de 27 niches rectilignes et curvilignes, ornees alternativenient de statues et de fontaines (jig. 124).
Le long de ce mur, nil portique etablissait une communication entre les biltiments (Jul
entouraient la terrasse de Tempe et ceux qui etaient voisins du Pcecile. Devant la terrasse
des Bibliotheques trace° en ligne droite, un vaste plateau s'etendait en contre-bas, maintenu
par des murs de soutenement epousant la forme de la colline qu'on gravissait par une pente
donee vers Pest; it dut y avoir i1 cette place quelques chambres et une tour dont on volt
des vestiges.

FIG. 126. -- FACADE DE LA BIBLIOTHEQUE GRECQUE, VUE DE LA TERBASSE.

A la pointe de In colline, non loin des resles d'uno conserve d'eau, un escalier donne
acces a la plate-forme actuellement plantee d'arbres que l'on appelle Jardin des 13ibliotheques, mais que l'on pourrait nommer Jardins de l'Acaddniie, si, comme le suppose
M. Daumet, Hadrien await, t l'exemple de Ciceron it 'sa villa de Tusculum, compris clans
le Lyede les bibliotheques et leers dependances.
De cc jardin, on montait directement i1 la terrasse des Ilibliotheques par deux perrons Z', Z', enclaves dans l'epaisseur du massif et analogues it ceux de la terrasse du
palais
La Bibliotheque grecque (fig. 126-127) etait le biltiment le plus eleve ; elle possedait tine
tour d'ohservation (fig. 128) ou sorte de Tour des Vents, hien placee, suivant M. Daumet,
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lindrien, rn eliot, au gotit des lettres joignait celui de
dans lin lieu consnere
l'astrologie.
court un corridor Valk! qui desservait plusieurs
Sur le !Ole on est de eette
esealiers dont l'un, tout nant stir lui-meme, eon(' isait a la tour Wile stir la pantie la plus
massive des eonstructions. Lin escalier plus large, faisant aussi retour ot adosse au Portique
cireulaire, menail arcs chambres snp6rieures de Ia Bihliotheque grecque.

FIG. 127. - LA BIBLIOTHEQUE GRECQUE, VUE DU PORTIQUE K.

FIG. 128. - ESCALIER ET TOUR
DE LA IlIBLIOTIIEQUE CREC,XE.

Les deux Ilibliollieques, par lour plan, se reSsemblent beaucoup; la grecque est plus
spacieuse et les lignes du plan sont simples, tandis que la latine a plusieurs salles absidales.
On accedait au rez-de-cltausse de la Bibliotheque grecque par deux perrons semblables
dormant dans une grande salle A, gni, stir trois cotes, avait des exedres rectangulaires ; le
centre Mall probahlement decor6 de statues et de bustes d'auteurs celebres ; on y a trouve
des candelabres em marbre. Nous savors par Piranesi que les voUtes aaient decodes de
mosaiques bleucs, el, l'extrOmit6 de Ia salle A elait percoe de deux portes conduisant,
cello de droile, au corridor qui se dirigeait vers les escaliers et vers la tour des Bibliotheques (fig. 12,9) oontigue au palais imperial; cello de gauche, au portique qui mettait en
communication les deux bibliotheques.
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De A, qui etait une sorte de vestibule, on passait a la piece B, probablement la
salle d'etude. Celle-ci ne communiquait avec le vestibule que par deux passages lateraux
desservant en meme temps deux petites salles, dont l'une, cello de gauche, donnait asses
deux pieces C et D; dans la derniere, absolument sombre, un bassin etaitalimente par un
canal qui traversait le mur du corridor E. Les autres pieces environnantes soul. indepen-

nc. 129. -- LA DIBLIOTHEQUE GRECQUE, VUE DE. L'ANGLE NORD-OUEST DE LA COUR.

dantes du corps principal. Le corridor E, auquel on arrive par la cour des BibliotIn'‘ques,
conduit, par un palier same an bas de quelques marches, a des chambres vohlees dont la
premiere recoil la lumiere par trois ouvertures; en poursuivant viers l'est, et en tournant
dans le corridor a droite, on aboutit a l'escalier de la tour sous lequel fut trouve le Bacchus
du musee des Thermes. Depuis l'annee 1845, des contreforts de briques soutiennent une
partie de retage superieur.
La Bibliotheque latine (fig. 130), d'un gracieux aspect, est 6Ievee d'un soul degre audessus du sot. On penetrail dans la premiere salle F, ouverte stir un portique semi-circulaire supports par deux colonnes. Dans cette salle, on retrouve les memes exedres laterales que dans la Mihliotheque grecque et les deux mernes passages conduisant a la
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salle du fond G'; celle-ci se termitic par nne Aside peinte en rouge on se dresse un piedestal
qui a supporte quclque statue, probalilement Celle d'Antinofis sous les traits de Bacchus

Fm. 130. — FACADE DE LA BIBLIOTICEQUE LATHE, VUE DE LA TERRASSE.

ou d'Apollon que Ligorio mention ne en Lemnos elogieux. Le mur de cette abside est
perce, dans la pantie superieure, d'une
fenetre. On penotrait ensuite de la premiere
salle r dans tine chambre H tfg. 13,2) qui a
conserve sa voute et son dallage de marbre
blunt divise par des filets rouges, puffs en I
clans tine sorte de vestibule ouvert sur la
tour des Bibliotheques. Par une autre ouverlure, la chambre H (-4ait, en communication
avec tin petit portique eintre J, dormant sur
la terrasse. D'aulres parties independantes
out un (Hinge de marbre wine dont les
divisions soot serties de filets d'un marbre
FIG. 131. -- PORTIQUE NORD DE LA C.01111 DES MISLIOTII,7QUES.
plus Blair.
L'espace qui separe les deux Bibliotheques est occupe par tine construction isolee
(fig. 130 qui, de chaque cote, est flanqu6c d'un passage reunissant la terrasse a Ia tour. Sur
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un des murs de ce passage, on volt encore les traces d'une decoration en couleurs brillantes,
composee (rune cimaise rouge vif, de mine ton quo cello du mur exterieur du nympheum,
et d'une zone brun violak haute de 2 metres ; au-dessus, la muraille est di visk en panneaux verts et Manes eneadres de bandes noires et hrunes.

--

FIG. 132. - SALLE

li

DE LA BIBLIOTIlkQUE LATINE.

Dans cette construction L (fiy. 13W, on await installs une grotto de rocaille ouvrant
sur la cour ; les rums doubles, creases de niches ornees de fontaines, supportaient, croit-on,
le reservoir qui les alinientait. On volt encore au has du mur des bases de piliers, et, sur le
sot, au milieu de l'exedre, un piedestal qui supportait une statue, peut-etre colic de
Bacchus decouverte a proximite, a ujourd'hui conservk au Musk des Thermos, a Rome.
Le peristyle de hi cour des Bibliotheques OAR decors de marbres d'une grande richesse ;
on en suit les limites aux nombreux fragments du stylobate de marbre qui sont costes fiches
chins le terrain. Ce peristyle fat l'un des plus frequentes de in villa ; tons les batiments environnauts y donnaieut accts et it leur sect de grande cour interieure. Au centre, it y out pro-
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battlement quelques fontaines ; mail le sot exhausse et plante d'oliviers ne permet pas de
sten rendre compte.
De cette cour, it l'esl, on accede it cinq chambres rectangulaires, souterraines, spares
par un corridor dont les murs etaient points; on suppose que (Ts pieces servaient a des
doinestiques.
Au cOt6 est de la Bibliotheque laline, et par un passage aroit dormant, sous un petit
portique, on arrive dans tine salle M, on chambre toucher avec tine petite aleOve, derriere
laque110 une chambre oblongue pouvait contenir le lit d'un esclave; enfin un vestibule N
conduisait, soit it un corridor 0, soil., par quelques marches, it un palier
qui s'ouvrait

FIG. 133. — EXEDI1E MONUMENTA LE L.

sur 1;1 cour des Bibliotheques et probablement aussi it des salles souterraines destinees a la
domesticite.
A In chambre AI est contigu tin local P, asses eurieux ; ses miffs latéraux soot creuses de deux niches placees en vis-à-vis et reunies par un petit canal de marbre menage dans
le dallage ; cello petite salle, fort coquette, peut tres hien avoir Ole un cabinet de toilette. Lo
fond etait occupe par tine alcove ou lino apotheca, dont le carrelage n'est pas de memo nature
que eelui du reste de la salle ; line large baie y verse la lumiere ; le mur d'appui de la
fenetre est perfore pour livrer passage a une conduite d'eau qui alimentait probablement
la fontaine dont it ne resle plus, en face de la terrasse, que deux socles on maconnerie.
Dans l'axe de la chambre M, et au dehors, une autre fontaine, plus spacieuse, portait de
chaque cote des statuettes formant jets d'eau.
A l'est, la terrasse des Bibliotheques est close par un mur qui longe un corridor Q
surlequel donnent de petites chambres ft, dont l'une ouvre Bur le corridor 0. De ce corridor (fig. 1310, par tine large poste, on entre dans tine vaste antichambre It commune aux

FIG. 131, — LES Dix CD AMB RES OU « OSPITA LI n, VUES DU CORRIDOR 0.

135. - - LES Dix ClIAMBRES OU « OSPITALI 0/, VUES DE LA TERRASSE SITUft AU-DESSCS DE LA SALLE U.
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munies d'alcoves, au-dessus desquelles, dans le limit du mur, s'ouvraient
de petites fenftres. Le sol de ces chambres, admirablement conserve, est on mosaIque noire
et blanche iormant des dessins geometriques de combinaisons variees (fig. 330-331).Vers to
l'autre extremite
corridor 0 se trouvent des latrines spacieuses (fig. 136) el deux aloe T
de l'antichambre 13, qui devait etre converte, tine grande salle U (fig. 137), entouree
de pieces accessoires et paves aussi en
mosaique blanche el. noire, semble avoir
servi de lieu de reunion aux habitants des
efiambres S. Dewitt le mur du fond, construit en arcades reservant des niches, s'eleve
un piedestal de pierce snr lequel se dressait
petit-etre quelque statue de lare ou d'empereur. En cot endroit furent trouvees des

Dix chambres S,

FIG. 136. --- LATRINES Z DES DIX. CIIAMBRES.

briques dont la date ne petit etre ni
anterieure a Panne.° 120, ni posterieure a

Faun& 1,11.
Hadrien, qui aimait s'entourer de rheteurs, de poetes, de savants, a pu les loger dans
ces pieces que Piranesi appelle Ospilr li. S'il semble juste de rechercher les Bibliotheques el

FIG. 137. - SALLE U, COMMUNE ACE

CIIAMBRES.

meme le Lycje de ce 6)1,6 de hi villa, it est naturel gulls soient voisins des logements destines aux in times d'lladrien. Un promenoir longs exterieurement ces chambres stir le
cote ()nest et debouche de plain-pied sons le peristyle de la tour des Bibliotheques (fig. 135).
L'une des aloe T ouvre sur tin vestibule :Vd'oil tin escalier descend dans un vasle local
13 (fig. 139), dont la vonte, percee de larges bales exposees an sud, repose sur nn mur de
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soutenement de la terrasse de Temp6. Nous ne croyons pas que les profondes niches qui y
sont ereus6es aient possed6 des statues. Cette salle assez claire et fraiche servit sans doute
de proinenoir et de lieu retire pendant los chaleurs ; par deux portes elk communiquait
avec los trois corridors P' (fig. 130), qui entouraient ono chambre isolOe C', appeke Chambpe
aux colonnes, tres agreablement situee et ouvertc
au nord sur un portique dont les chapiteaux
corinthiens romains

142) rappellent ceux dii

forum de Trajan ; les colonnes sont construites
cornine eelles du stale du Palatin qu'lladrien
avail restaur6 : Fame du int est coniposee do
briques en tour6es d'uue enveloppe de niarhre,
imitant les colonnes rudentees

Ill). SITU le

niter du fond de cette cliambre sont conserves
des fragments de rinceaux de marbre, seulptes

FIG. {38. - PORTE DU PROMENOIR V
ET TUE DE LA COUR DES BIBLIOTAQUES.

avec une grande delicatesse (voir fig. 354); its
soot, aver les chapiteaux, des temoins de la richesse decorative de la salle, qui, eeinte de
corridors et 6loignee du centre des palais, pent rappeler retie cltamhre calme et retiree
dont parte Pliny.
D'autres salles,

E', F', G', H',

tres confortables, entourent la chanibre cenlrate
(fig. 143-1 i1), qui semble avoir 6t6 plus tine
salle de conversation qu'utio chambre proprement dite. M. Winnefeld assure que,
depuis Iladrien, cos chambres out elk habitees et que des objets on marbre y out 616
tronves. Les murs out 6t6 badigeonnes, et
E', F", des
on voit encore, dans les salles
traces de restaurations ; des fenOtres et des
polies ont rte percees apres coup; ce groupe
fait aussi partie des constructions appekes

139. -- SALLE B' SITUiE

CATI',, DU CORRIDOR P.

Ospitali par Pirancsi.
cc corps do bniiment est greffee uue
tour que Fon appello Pavillim de Tempt:

(fig. 145; volr aussi fit/. 600 et 607), parce qu'elle, domino la vallee de ce nom ; on y accede
par une salle K', sorte do waste antichambre, eclairOe par uiie large fenetre dormant an nord.
Cello pike communique a une salle 111', percee sur trois arks, rinds a l'est surtout, d'une
grande bale sans appni, de 5 mkres de longueur, et de deux fenetres plus petites (fig. 146).
On y jouit (rune VlIC splendide sur la A'allee de Tempe quo l'on (tontine a pic. ExtOrieurement,
et stir toute Fetendue de la face orientate, un balcon avec galerie en Bois reposait sur trois
arches que reliaient quatre piliers de soubassement. Ce local nous rappelle encore la tour
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avec triclinium de la villa de Pline, arrant la disposition de

oecus cy:;ieene imite des Grecs

dont panic, Vitruve. Son orientation n'etait jamais au sud et it otait construct de fawn
it menager des echappees stir les jardins par des pontes s'ouvrant comme des fenetres, afin
(pie, des his, on pilt jouir de la vue qui s'elendait au loin. Le pavage des sidles est moderne
et depuis Iladrien cc lieu delicieux flit utilise par tons ses proprietaires.

Fie.

140. — Common

ESCALIER CONDUISANT AU CORRIDOR 0.

De net orcus et par nn corridor 0', qu'eclairent des fenetres, on arrive it des latrines et
an pallor N', auquel conduisait aussi la salle L', puis tI l'escalier de la plate-forme suiterieure, simple passage pour acceder it la grannie tervasse de Tempe. Un cscalier, qui West pas
marque stir le plan, descendait au bas de la tour, la oh hit relrouvee une statue brisee
d'Hercule.
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Dans le has de la tour qui s'eleve an niveau des substructions dont les solider arcades
soutiennent In terrasse ahrupte de Tempe, existe tine waste salle, close actuellement, et
d'une humitlite persistante. Outre quo cette tour est adossee a la colline et abritee du soleil,
les infiltrations des anciennes fontaines contribuent encore
a lui conserver la fraicheur d'une veritable glaeiere. Celle
salle basso, munie
d'une porte ouvrant l'est stir In
vallee, a une vatic
en rocaille ; all
fond, sa grande
niche abritait tine
fontaine. Sur ses
murs, an niveau
de l'arcado de la
niche, on voit en-

FIG. 142.
ClIAPITEAUX DE LA CHAMBRE AUX COLONNES

core les corbeaux de pierre qui soutenaient une galerie oil
l'on arrivait par des portes maintenant nturees dont la communication exterieure, situee a un plan intermediaire, n'est
pas visible.
— FUT DE COLONNE
FIG.
DE L.1 G11.11IBRE AUX COLONNES C.

Les substructions haties pres de la tour pour soutenir la
terrasse se dirigent vers le sud ; hautes d'une dizaine

de metres, elles ont une etendue d'environ 150 metres; on les dit posterieures
Iladrien. Sur toute In longueur de la colline
les terrains etaient disposes en terrasses
echelonnees, ainsi quo l'indique M. Daumet
dans son plan restaure (fig. 65). A l'extremite
opposee a In tour est robe un corps de maconnerie soutenu par des arcades on sont
disposees quelques salles contigui,'s aux corridors souterrains qui se dirigent vers les
Enfers

(fig.

90). Dans ce memo corridor

ouvre un autre crypto-portique plus etroil
qui passe sous le vestibule de in Piet.;:,a d'Oro.
Les salles situees an-dessus de l'entree des

FIG. 113. —

La CHANIIME MIX

COLONNES C"

ET SON PORTIQUE.

souterrains, vers Tempe, ont pu servir de
lieu de repos; la vue y est admirable vers les montagnes de Tivoli. A Fangio de la terrasse
s'eleve encore un edicule isolo, renfermant des latrines privees (fig. 147) qui ont conserve
leer cuvette et leer tuyau de descente. En face de cot ediculo, par un corridor abontissant
16
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a quelques marches. on arrival( a la plate-forme de l'exedre monumentale adoss6e au
pi, rislyle de la Pia.7.7a d'Oio. a 3 metres plus !taut title le ttiveau de In terrasse de Tempe.

FIG. 144, - LA ClIAMERE A UX COLONNES C' El SA LLES F ET 6'.

Notts reviendrons h cetto ex6dro en ktuliant le bailment de la Piaz:a d'Oro dont elle est
nne annexe.

FIG. I

-- LE PA VILLON

(D'APRES PENN 1.).

FIG. 146. - SALLES L ET Al DU PA VILLON DE TE3114,
(D'A P RES PENN A ).

Arrkons ici In description des constructions situees it l'est de in villa, car la Pia.7;a
d'Oro forme it ells settle tin ensemble complet, t:_doigne des palais d'habitation proprement
Nits et isoh; aussi du IV yinplleum, du Pdrislijle dorique et de In gran& salle a manger semicirculaire. Notts comprendrons done la Pia ;a d'Oro daus In silie des « souvenirs de
voyage et des monuments originaux ».
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Dans les parties de la villa quo nous venous de parcourir, depuis le jardin des
BibliothOques jusqu'a l'exedre de Tempo, nous aeons rencontre les pieces principales de
la maison grko-romaine : peristyle, atrium,
chambres, portiques, triclinium ; puffs des salles
d'etude, de repos, do promenade et d'exerciee
avec orientations diverses comme le reclame in
disposition caprieieuse de cello grande villa;
nous aeons vu aussi des bailments plus spacieux
destines aux fetes, des jardins, des terrasses,
enfin tout un ensemble constituant une habitation propre aux besoins journaliers de I'empereur et a ses caprices. Quant aux nombreuses
salles tres degradees quo nous n'avons pas
FIG. 147. - LATRINE SITUAE
citees et quo cependant les plans detaillent,
AU BORD DE LA TEDRASSE DE TEMPS.
nous supposons qu'elles elaient destinees aux
offices, aux cuisines et aux dependances necessaires a la bonne organisation des services
d'une si important° villa.

■

)

CHAPITRE III

SOUVENIRS DE VOYAGE
ET CONSTRUCTIONS ORIGINALES

FIG. 149. — COUPE SCR L'.4.-XE LONGITUDINAL DU PERISTYLE DE LA PIAZZA D'ORO, PAR M. GIRAULT.

I

LA PIAZZA D'ORO ET CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les constructions d'imitation que Spartien onumere sort le Ly6e, l'Acadimiie, le
Prytanc, le Canope, le P(ecile, etc., mais it West question ni
G ymnase ni de Museum,
ni d'Ath6neum. Nous savors cependant que, dans ses voyages, Hadrien visitait ces monuments, qu'il en a construit en Grece, en Ask et it Rome; it est done probable gull en a
dote sa villa.
Canina placait le Gymnase au lieu que
Piranesi appelle Aeadibnie; cela, probablement parse que Pausanias nous dit que, de
l'Aeademie, it ne restait plus quo le Gymnase.
Neanmoins aucun des deux auteurs ne donne
de raisons suffisantes pour stayer son opinion.
Si nous examinons le plan d'un gymnase greco-romain, et, en particulier, celui qu'Hadrien
construisit a Athenes 2, et que l'on connait
sous le nom de Portive d'Hadrien, nous y
FIG. 150. — LE VESTIBULE Z DE LA PIAZZA D'ORO.
voyons un vestibule d'entree, un portique
rectangulaire, des exedres et de grandes salles situees it l'extremite des portiques.
De tonics les constructions encore Ghoul dont le plan se rapprochait le plus d'un
ainsi appole
gymnase greco-romain, it convient de oiler le palais de la
cause des richesses artistiques qui y furent trouvees. On y retrouve be vestibule, les pm.tiques, la vaste area, les exCdres; seals, les baiments du fond different; mais it existe plus
1. Ligorio a cru voir stir une brique ('indication d'un gymnase grec, mais son interpretation nest pas admissible,
pas plus d'ailleurs quo sa lecture.
2. voir SAGLIO, Dietiomnaire des Aldiquites : Gymnasium, p. 1697.
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d'un rapport entre les constructions du centre de l'area du Gymnase d'Athenes et les salles
principales de cc palais.

FIG. 1.i3 -

VUE EXTF:111ELTIIE 1W VESTIBULE Z DE LA PIAZZA D'ORII.

Les dispositions de la salle eentrale nous permettent aussi de la rapprocher du
triclinium gigantesque, dune splendeur incomparable, (Inc Domitien avait Cleve au Palatin ;

- E TIII1E DU VESTIBULE Z DE LA PIAZZA D'ORO.

dans les deux edifices, avec des variantes dans in disposition, on retrouve des nymphees,
une abside, des statues, des fontaines, et place pour plusieurs lits. Cette salle a surtout
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ete audiee par M. Girault, architecto du Petit-Palais des Champs-Elysees it Paris, pendant
son sejour it Rome comme pensionnaire de la villa Medias (Jig. 149 et 152).
C'est entre les annees 123-125 gull faudrait placer la construction des bMiments de
cette partie de la villa, d'apres le temoignage lourni par les briques trouvees en 1882 el
mentionnees par Al. Descemet'. Les briques, sauf cellos des piliers et des embrasures, kaient
ernes, procede employe generalement dans ton to la villa. Al Girault pense quo, apres Had rien,
Caracalla fit quelques adjonctions a cot edifice.
On arrivait an peristyle de ht Pia.J.3a d'Oro par tin portique it arcades appuye a un
long mur, horde de colonnes vets
l'est et aboutissant a un vestibule Z (fig. 150 et plan n° 151),
qui donnait accts an peristyle
de la Pia tia. De forme octogonale et voilte, cc vestibule, fort
curieux presente exterieurement
la silhouette de quelque monument de la Perse; l'interieur offre
des particularites rates dans les
oeuvres d'architecture romaine
(fig. 153, 154, 155).
« La vont° de cette salle, dit
« M. Girault dans son memoire,
FIG. 135. — VtIE INthlIECITE DU VESTIBULE Z DE L. PIAZZA D'ORO.
est d'une construction bizarre;
elle semble se rapprocher des vontes romanos de l'abside de cortaines eglises; elle est
composee d'art iers plcin eintre avant pour diametre le diametre du cercle cireonserit
« a roctogone formant le plan et de veritables formerets plein cintre avant pour diametre le cOle de l'octogone. Ces sortes de nervures sont soutenues par des pierces de
« traverlin formant encorbellement et destinees sans aucun Joule a couronner des colonnes
engagees dont on retrouve, du reste, les traces de piklestaux. >> Ces nervures, qui
foment l'ossature de la vont°, sont en partie composees de grander briques plates,
comme cola se pratiquait g6tieralement chez los Romains, et relives a leur sommet par un
anneau de tuiles. Le reste de ht vonte est forme du blocage habitue' quo l'on recouvrait de
stuc blanc et dont it reste encore. des traces dans to haut des niches.
°titre les deux portes d'entree placees dans l'axo du portiquc it arcades, deux larges
foliates laterales aaient percees dans les pans lateraux. Entre les portes et les lei-tares,
de profondes niches aussi hautos quo les portes descendaient jusqu'au sol.
La vaste area stir laquelle ouvrait le vestibule (fig. 156) mesure 40 metres sun 40; elle
1. Noe 47 et 134, p. 129, Inscriptions doliaircs latincs.
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etait entouree d'un portique double de 6m,50 de largeur, rappelant la disposition des brands
portiques de Vitruve. Le long des murs lateraux eouraient deux longs corridors M
voates d'arete analogues an double portique de l'edifice d'Eturiachia a Pompei. Sur toute

FiG. 156. - L'AREA DE LA PIAZZA D'ORO, VUE DU VESTIBULE Z ;

GAUCHE, FACADE POSTF.RIEIME DE L'EADRE J.

leer longueur,ces corridors M prenaient jour par des arcades pereees dims le mur du peristyle et ne servaient qu'a faire communiquer plus librement les salles du fond de la Piazza

FIG. 157. - ANGLE NORD DU PORTIQUE DE LA PIAZZA D'0f10.

d'Oio, soit avec l'exedre de Tempe, soit avec tin groupe isole d'habitations situe cede du
vestibule. Dans rune des salles de ce groupe tin dallage en mositIque grossiere represente
deux colombes ; tine petite chambre conserve son fourneau encore en place. Sur le sol on
petit voir les des de travertin qui soutenaient les colonnes de milieu du peristyle double et
inaintenaient tin faitage a deux versants semblable, nous dit M. Cirault, all portique
de Diane a Magnesie. Sur les parements interieurs du portique, aux colonnes de milieu
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correspondent des pilastres carres entre chacun desquels s'eleve, engagee dans le mur, une
demi-colonne de briques recouvertes de stuc.
Comme les murs interieurs du peristyle ne portent aucune trace de scellements,
M. G intuit en concha vie in decoration etait
peinte; elle clot se rapprocher, pour la composition, des ornementations pompeiennes,
mais plus particulierement de celles des
thermes de Titus, ou pluteit de la Maisonlloree de Neron dont nous connaissons les
motifs. Le pavement, conserve en plusieurs
endroits, se composait de plaques d'ardoises
de O",30 stir om,I5, separees les unes des
autres par une languette de marbre jaune
de 0-,01 penetrant prolondencient clans le

1:;8. - PORTIQUE OUEST DE LA PIAZZA

mortier de l'aire; disposition que l'on retrouve dans plusieurs dallages de la villa.
Sur le cute nord du portique, et de ehaque Me du vestibule &entree, ouvrent des
exedres 0, aux cotes semi-eirculaires, dont le sol Malt orne d'une niosaique composee de
carros disposes en diagonals et
formes de petits cubes de sept
couleurs differentes avec des gradations de tons qui rappellent le
veloute dune tapisserie.
Les parties nord et sud du
peristyle, situees clans l'axe de
l'entree, servaien-t de passage et
etaient, pour cette raison, depourvues de colonnes. Les salles
du nord, opposees a l'entree,
forment un 'veritable monument
compose dune grande piece cenFIG. 159. - CORRIDOR M, ADOSS1:: A L'EXEDRE J ; ORIENTATION NORD.
trale avec, de chaque cote, six
chambres communiquant entre elles. La grande salle centrale A (fig. 160-161), de plan
octogonal, avail un dallage en porphyre, en jaune antique et en cipolin. Sa yoke,
dit M. Girault, portait sur huit points d'appui entre lesquels etaient inlerposees six
colonnes de granit et de jaune antique — elles ornent une salle du musee du Vatican
— formant alternativement des arcs de cercle rentrant ou sortant, les uns supportant
en partie la coupole et contre-arcboutant la vonte, les autres n'ayant qu'une fonction
decorative. La voilte Otait egalement contrebutee par les demi-coupoles qui couvraient des
petites pieces de cafe a et l'abside B, ainsi que par les petits reduits X etablis stir les
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diagonales de la grande salle. La coupole centrale etait sans doute eclairee, comme au
Pantheon de Rome, par line ouvertnre peat-titre surmontee d'une lanterne.

Fill. 160. — SA LLES A ET B DE LA PIAZZA D'ORO.

Les six petits reduits X, dissimules dans l'epaisseur des piliers principaux (fig. 161), ont
plusieurs ouvertures et des senils de marhre on se volt la trace des Bonds. Ces kroits
locaux ont generalement ete pris pour des
fontaines; mais que viendraient faire ici, derriere des polies, six fontaines semblables?
Leon disposition rappelle pinta celle des
latrines que l'on volt dans la villa, particulierement cellos du Putrinar (fig. 272), dont le
fond a la forme d'une niche; nous ne croyons
pas que ces reduits aient ete a ciel ouvert,
comme le pense M. Girault. On y voit des
traces de cuves sans fond en marbre Blanc,
ainsi tine l'empreinte de tuyaux de plomb ;
cette disposition existait a Pompei dans la
Fir.. 161. — UN DES RIDUITS X.
latrine de la Casa delle
d'Argento, qui
conserve un robinet de bronze.
Sous l'ouverture de la yoke de la grande salle (fig. 162), la trace d'un Bassin carre,
orne, probablement jadis (rune fontaine et de statues, est encore apparente; le fond de la
salle (fig. 160), on forme d'arc et servant de nymphee, est décore de Sept niches alternati-
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vement carries et rondes, all has desquelles sont disposes des gradins de maconnerie
revetus de plaques de marbre'. L'eau, s'echappant des conduites, dont on von, la trace an
fond de chaque niche, descendait en cascade dans tin - canal qui epottsait la forme de
Fabside. Des colonnes de marbre encadraient les niches ; mais it ne reste que quelques
details des socks ornementes qui les supportaient (fig. 38.2).
De chaque cOte la disposition des salles est analogue. En C, etaient creases des
petits bassins quadrangtilaires, sorte d'imphtviton, des locaux C qui forinaient tine cony interieure stir laquelle ouvraient, par une Porte ornec de deux colonnes, les trois salles D, E,

p

•••

FIG. 162. — SALLES

C, E, DE LA PIAZZA D.0110 ; OMEN 1ATION

Les salles F, F, placees au fond, avaient, en °tare, une large fenetre percee dans le haut
du mur, et les chamhres laterales E out encore lour haute niche reservee pour une
statue. Quant aux salles secondaires G, II, I, cites recevaient la lunnere par le haut.
Aujourd'liui encore les miffs ont une grande elevation; les vanes qu'ils supportaient
etaient certainement recouvertes de stucs ornementes et colories, semblables a ceux que
DOUS reproduisons d'apres Piranesi et Ponce.
Le style de ces constructions, dit M. Uirault, elan d'ordre corinthien, comme on
pent en juger par les fragments d'entablements, tin chapiteau de pilastre (fig. 301), provenant de la PiaL-,- a et &Tose aux magasins dos hotlines, vient appuyer cone assertion.
On trouve encore en place des blocs importants des corniches et des frises (fig. 881) de
l'entahlement circulaire qui supportait les colonnes de la salle centrale. Ces frises soul
ornees de sculptures fort gracieuses oil des amours chevauchent stir des monstres marins
(fig. 394). D'autres sujets, mais stir une surface plane, representent des amours chassant
I.

Ipres Iladrien,

derriere l'abside.

une niche de droite a i;te ouverte et munie de quelques marches conduisant aux terrains situ6s
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des animaux sauvages, ours, lions, pantheres, biches, etc. (fig. 386-393), allusion pentetre au gout bieti connu d'iladrien pour la chasse. Les principaux de ces has-reliefs soot
conserves au musee Chiaramonti, an Vatican.
A la Piazza d'Oro, on d6COUVri t 1111 nombre considerable d'ceuvres d'art dont on ne
pent plus determiner l'origine, tenement les fouilles exocutees en ce lieu furent menses
sans methode. Toutefois Ligorio attribue cette provenance it plusieurs statues de Venus
erigoes dans les jardins du cardinal d'Este, au Quirinal, et a une Nyinphe marine.
Dans l'ahside on a retrou ve, en 1883, un baste de Marc-Aurele (fig. 479), et, vers 165),
des bastes do philosophes grecs (fig. 4)3-458) et une tete de femme de travail grec.
L'ensemhle de ces constructions noyees d'ai r, enveloppees de fraicheur et d'une decoration excessivement brillante dut etre d'un diet delicieux. Dans l'area (fig. 152), M. Girault
a decouvert des fondations disposees en
allee qui, scion lui, ont peut-etre servi de
piedestaux aux hermes grecs qui y ont eta
autrefois retrouves. Au centre, it a constate,
dans Presque toute la longueur de la cour,
l'existence d'un radier en mortier de briques
pilees, avant appartenu a un Bassin de forme
rectangulaire allongee traverse an centre par
des tuyaux de plomb de 13 a 14 centimetres
de diametre, qui, sans doute, alimontaient
des jets d'eau. Les eaux de la Piazza d'Oro
Fin. 163. — BASSIN 0 VALE
(D'APIILS PENN.
provenaient d'un reservoir situe au sudouest qui recevait l'eau d'un aqueduc dont les terrains environnants conservent des
vestiges. M. Girault pense aussi pie certaines dispositions de ces bassins out ele inspirees
par des souvenirs persans ; it doit en etre de meme pour les coupoles, qui, de tout temps,
ete Tres frequenter dans les cites de l'Orient.
A Fotiest et
niveau inferieur, les constructions A', reliees a la Piazza d'Oro par
un escalier Q' et reeouveries de plantations, Raient, si l'on en emit Piranesi, destinees aux
domesiiques. D'apres le plan restaure de M. Girault, et meme d'apres celui de Piranesi, it
serait douteux que les serviteurs aient habits des biitiments si agreablement situes.
Neamnoins it est certain que ces constructions sont des annexes de la Piazza d'Oro.
Le Bassin ovate B' (fig. 163), de 36 metres stir 26, creuse (levant les bAtiments inferieurs, elan prohablement une piscine de natation on une peschicra; it est domine par
une terrasse qui supporte l'exedre de Tempe J adossee au corridor vonte M de la Pia_;:Ta
d'Oro (fig. 104). Cette exedre, d'allure maSsive, ouverte sur la vallee de Tempe, a un rayon
de 6 metres. La facade du monument etait fermee par une colonnade etablie sur une
ligne legarement ondulee faite de petits piliers dont on volt encore les bases.
de l'edifice, le plan accuse tin demi-cercle ouvert vers l'exedre, avec, de distance en
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distance, des socks d'hermes ou de statues qui pent-etre etaient relies entre eux par un
bane continu.
Dans le massif de la construction J sont 6vides des petits reduits qui, prenant jour
sur l'exedre J, ont une entree sur les couloirs intermix. Par ces couloirs on arrivail
aux wiles vaitees K composees de deux Mites salles separees par deux colonises et servant aussi, par le portique convert Vii, de communication avec, to peristyle de to Pica, a d'Oro.
Le mur oriental de ce derider portique est Pere, ii sa partie central°, de fen trey prenant
vue stir to vallee et butte it une
chambre ahsidale L, ouverte ii
son extremite est, avec degagement sur le vestibule N largement
eclai re.
Adossee au cOte, nord dci
peristyle et a une des petites
exedres 0, s'eleve une haute
chambre P, aux murs trey epais,
sur laquelle a pu se dresser tine
tour; on y acci'Aait sans doute
par des salles placees dams le
corps superieur de Pexedre J, ou
FIG. 10. -- ExiDRE J.
des ouvertures sont menagees
la hauteur du toil du portique qui, on ce cas, aurait forme terrasse. 11 est 'Heine possible
que de legers escaliers de hois aient existe dans les petits reduits de I'abside qui elle-meme
etait pent-etre entouree (run balcon.
L'originalite du plan de la Pia3-za d'Oro, un des monuments les plus importants de
la villa, la legerete et relegance de sos proportions ne le ceditieniqu'a la richesse de son
ornementation. M. Winneleld n'y volt qu'un palais exclusivement reserve Pempereur et
rappelle, a ce sujet, que le peristyle a les memos dimensions quo celui du palais des
Haviens an Palatin. Nous nous rangeons a I'avis boaticoup plus vraisemblable de
M. Daumet, qui ne voit is flans ces palais tine habitation absolument privee, mais, au
contraire, tin ensemble de constructions propres a de,; receptions et A des fetes.

18'

FIG. 163. — V CE 1'1116E DE L'EtiCALIER P.

II
LE NATATORIUM 0 U PORTI Q rE CI RUT LAME

A droite de la terrasse des Bibliotheq ues et a tin niveau inf6rieur, un terre-plein
soutenu par un mur decrit une courbe rentrantc ; on y montait par quelques marches
situees a l'extremite du mur de soutenemont de hi terrasse des Bibliotheques (fig. 165),
au bord de laquelle s'elevait tine fontaine
decorative K (fig. 106), composee d'un large
Bassin de forme cintree. Ses quatre pilastres
qui encadraient trois niches, dont une carree,
et dont la base conserve un enduit de ciment,
supportaient probablement tine architrave
sous laquelle des statues versaient reau dans
la vasque. En face de cette fontaine et a l'autre
extremite de cette petite terrasse,
un
161. — FONTAINE K.
monument qui, par ses dispositions in usitees,
est une des curiosites de la villa. On y penetre par tin porkpie maintenant (1(4'114
(fig. 1'70) dont les chapiteaux soot semblables a ceux du Nympheum du Palais et qui
entoure stir deux cOtes un vestibule par lequel on accede a un portique circulaire
auquel, sans doute, se rapporte une inscription relat6e par Sebastiani1 dont nous donnons
ailleurs le tests (p. 336).
1. Nous supposons que cette inscription a rapport au portique qui se pr6sente ici, car, dans la villa, it n'en existe
pas un autre semblable.
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PLAN DU PORTIQLIE CIRCULAIIIE ET DE SON VESTIBULE. (D'APIliS BLONDEL ET WINNEFELD.)

FIG. 168-169. -- PLAN DU PORTIQUE CIRCULAIRE. tTAT ET RESTAERATION PAR M. BLONDEL.

LA VILLA HADRIAN i&

Cette construction recut des noms fantaisistes : Sebastiani y volt le P/atanistas de
Sparte; it fit appele aussi Tempi() del tripode delfiro, Teatro maritimo; le Litre de Natatorium
est plus acceptable, mais eons afloptons avec Contini le nom de Portive circulaire.
Ce portique est. relic, (run ea°, h la Bibliotheque grecque par deux passages et, de
l'autre, par deux petits corridors conduisant a In salle dite des Philosophes on Basilique L.
thins I'axe de l'entree et an fond du portique, une exedrerectangulaire M etait probablement
ornee d'un bane et d'une statue.

Fi(:. 170. — LE PORTIQUE CIRCULAIRE, VU DU VESTIBULE.

Avec M. Blondel ', qui a etudie specialement cette elegante construction (fig. 1GS-169)
et dont noes utilisons les Lravaux, nous trouverons qu'elle presente simplcment une
ingenieuse transformation de la maison greco-romaine represent& ici par un ilot de forme
ronde, haignant dans tin bassin circulaire et entoure d'un portique de memo forme ayant
42m,505 de diametre (fig. 171 et 173).
Clos par un mur oft l'on voit l'amorce de in vonte sur laquelle s'elevait probablemeld. tme Lerrasse, le portique etait forme de 40 elegantes colonnes de marbre Mane
cliapiteaux ioniques. Placees au bord du bassin sur des des de travertin et reliees par un
parement de marbre formant stylobate, ces colonnes et un parement en mosaIque blanche
bordee de deux bandeaux noirs limitaient la chaussee circulaire, large de 3m,43.
be distance en distance, dit M. Blonde!, et sans symetrie, la plinthe du mur en marbre
noir Are des parties saillantes d'une mettle dimension (2m,85), au-dessus desquelles des
I. Ilelanqes de facile de Rome, annee 1881.
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cases oviclees etaieut probablement destinees a contenir des bas-reliefs. Le mut. Rait
reconvert de stile blanc avec leers ornements de couleur.
Entre le portique circulaire et la construction centrale, court un canal G, large de 4'11,80,
profond de l'n,27 a 11",42, dont le fond est (lane en marbre blanc. Les parois verticales les
plus developpees soul revetues d'un parement de marbre Wane; celles de l'ilot Maient
recouvertes de stuc peint en rouge.

FIG. 171. - VUE DU PORT1QUE CIRCULA IRE ET DE L'ILOT CENTRAL.

Dans une grande dalle G` se Irmive l'orilice pour recoulenient des eaux, en forme
la partie la plus basse du fond du canal ; cette disposition, dit
d'cntonnoir et place
M. 131ondel, permettait de regler recoulement des eaux. Lean etait amen& par une conduile
situee clans le passage 0 qui reliait le portique ;a la Basilire.
De claque cote de cet orifice, le dallage de fond decrit quatre Brands arcs de cercle
(fig. 173) traces en rainures. M. Blonde' ex plique cette particularite : les centres fixes a
100') portent, de part el d'au tre, la trace de pivots;
(que l'on voit sur notre plan
de meme, a la buttee des arcs decrits par des battants B, Sc trouvent les traces de erapaudines pour Farrel, de ces parties mobiles. M. Blondel conelut qu'il devait y avoir des battants
s'ouvrant a la maniere des ecluses.
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L'examen du plan de Pilot fit, voir qu'on ne pouvait y acceder clue, par les passages
menages do chaque cote de rhemicycle C: mais, pour etablir communication avec le
portique circulaire, it fallait des pouts. M. Blondel, tres logiquement, a trouve que les
battants glissant stir les rails de
marbre se rejoignaient au milieu
du canal et formaient un tablier
dont l'extremite aboutissait au
portique circulaire, juste entre
deux colonnes. On pouvait ainsi,
it volonte, s'isoler dans Pilot et
rendre litre l'ofripe qui Fentonrait. lI existe actuellement un
pont fixe de maeonnerie it pen
pros l'endroit oil se tronvait tin
des pouts mobiles, mais it est
d'une, (Toque recente (fig. 174).
FIG. 172. - INTI%111EUR

L'ILOT CENTRAL.

Le biltiment do l'ilot central,

passahleinent exigu, al- nit deux
entrées symetriq nes par les passages deja mentionnes qui conduisaient it ratrimn, corin!hien A. Cet atrium, dont la forme est encore
dessiuee par les des de travertin (/irk. 171)
sur lesquels s'elevaient des colonnes cannelees ainsi que par le dallage sur lequel ils
reposaient, est d'un plan tout part ic u ier. Son
sol, legerement deprime, formait probablement

impluvium; au centre on voit

encore, sur tin socle qui supportait tine
statue-fontaine, la trace des conduites d'eau.
Suiyant Canina, cello salle central() elait couverte par une vonte octogonale.
L'entablement que suppOrtaient les

FIG. 173. - DALLAGE DE FOND DU CANAL CIRCULAIRE.

colonnes cannelees de ratriunt elait orne de Irises oh sort sculptees, en bas-relief, des
allegories marines, motifs quo l'on rotronve aussi a la Pia.:::;a
Entre les deux passages, un vestibule C, ouvert de tons cots par une colonnade,
laissait libro la perspective very l'entree do portique. Le triclinium peat se placer en E,
avec salles adjacentes. En D etaient des chambres et en face, en F, uno installation
pour des hairs (hands. Le canal circulaire, on elfripe, servait de piscine; on v aceedait
des tams (+ands par un esealie,r de quelques marches. Tout au tour de

on avail
menage des niches ornees de fontaines et de vases alexandrins dont deux out etc

MG. 174. - LE PORTIQUE CIRCULAIRE.

FIG. 175. - LA BASILIQUE L.
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retrouves et deposes : l'un est au musk des Themes, l'autre a la salle, des Animaux, au
Vatican.
La decoration de cette partie de la salle fut, du reste, tout elegance et richesse; les
chapiteaux elaient d'un style ionique Ileuri (fly. 363), les stylobates du marbre le plus rare ;

FIG. 176. -- CORRIDOR 0 RELIANT LE PORTIQUE CIRCULAIIIE X LA BASILIQUE ;

L'ARRIRE-PLAN, LE PICILE.

celui du vestibule est en porphyre. Les bas-reliefs des Irises, s'ils ne sont pas d'un grand art,
sont, du moins, d'une execution libre, et en place durent faire leur d Iet. C'est la clue
furent decouverts la belle statue de Faune en marbre rouge du Vatican (hors texte, P1. X),
ainsi clue les bas-reliefs des Amours en chars traines par des sangliers, des dromadaires et
des gazelles (fig. 397-400). Quant aux vases, l'un est orne de cigognes et de lezards ; sur
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l'autre sont representes des canards, un ibis et des poissons ; representations d'esprit et de
sujet alexandrins (fig. 436 et 437).
Qu'on se figure dans l'euripe des cygnes hlancs et des poissons de couleurs variees, des
paons perches sur les portiques, une brillante et fraiche decoration se mirant dans l'eau et
contrastant avec la blanehour des marbres; tout cola et, en plus, le charme de ce lieu isole,
oii l'on pouvait a volonte se reposer, festoyer et se baigner, ne concourait-il pas a en faire
une des retraites les plus voluptueuses de la villa?
Contigue au Poulique circulaire, par un corridor 0 (fig. 176), s'eleve une vaste salle L
que l'on a nominee Salle des Philosophes, pour la raison insuffisante que son abside possede
Sept niches qui auraient pu contenir les statues des Sept Sages. Nous y verrons une Basilique
(fig. 175) avec M. Boissier, qui fait observer tres judicieusement que, a l'exemple de Trajan, Hadrien etait grand justicier. Du reste, le plan de cello salle rectangulaire terminee
en abside lui donne Lien l'apparence d'une basilique ; (levant sa facade court un portique
largement ouvert. Pres de l'entree aboutissait un passage convert longeant exterieurement
le mur du portique circulaire dans le haul duquel on yoit les trous ou penetraient les
poutres d'une toiture. De cc meme Me et adosse au Portique circulaire, s'elevait un petit
edicule N, qui, suivant Contini, servait d'entree a des corridors souterrains.

I
1

FIG. 177. — LE NUR DU 1'OItTIQUE DOUBLE F,

DE LA TORTE NOItD-OUEST DE LA RASILIQUE.

III
LE POITILE

De la basilique un double perron conduit dans un portique au milieu duquel se
dressait un grand mur (fig. 177) que l'on pease avoir fait pale du Pwcilet mentionne par
Spartien parmi les monuments grecs de la villa do T.ibur.
Inspire par celui d'Athenes, ce Meer'.le, on soi-disant tel, oecnpait une vaste esplanade
dominant la campagne romaine, soutenue et regularisee par de puissantes substructions
dans lesquelles sont menagees les sidles appelees les Cento camci'e clout Piranesi fait un
quartier des pretoriens.
Celle esplanade (fig. ITS) Unit entouree (Fun portique rectangulaire large de 7-,35,
supporte par plus de 110 colonises posees stir un leper soubassement visible surloul au
portique nord. tin grand mur, perce, is Pest, de nombreuses bales, longeait co portigne au
centre duquel ouvrait un edienle A aver exedre (fig. -180), muni de polies laterales dond'Athimcs, un autel is
mint stir to stade peut-titre y await-on exige, comme
Mercure.
11 est vraisemblablc (plc lc petit, cOto oppose cclui de l'ouest etait perce dans toute
1. Pour le Pcecile d'Athenes, voir : STRABON, II, 210; — PLINE, XXXV, 35, 2; — PAUSANIAS, XV.

FIG., 1.78. - PLAN DU PULCILE ET DES CENT CDAMDBES (D'APRLS WINNEFELD).
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son etendue de haines fenkres qui permettaient de jouir de la vue magnitique qui se prolonge an loin vers la plaine; la scule muraille qui reste encore debout borde le cote nord.
Longue de 230 metres et conservee dans Louie sa hauteur (10 metres), elle elait mitoyenne

FIG. 179. - AREA DU PIECILE ET VUE SUR LES MONTS DE LA SABINE.

it deux portiques semblables reconnaissables aux des des colonises aujourd'hui disparues
qui, de ehaque tole, supportaient I:architrave en hois Sur laquelle reposait la toiture. On

FIB. ISO. - PORTIQUE II DU RECILE.

voit du reste, sur le mur exterieur de la Basilique on huttait le toil, la disposition du faitage, plat d'abord et incline ensuite (fig. 181). Le mur isole B est interrompu par une
ouverture centralei (fig. 182). A chaquc extremite du cote nord du double portique, • le
plan s'arrondit et forme, a l'extremite ouest (fig. 184), une terrasse elevee d'on l'on joint,
sur tons les environs, d'une admirable perspective ; on peat meme, clans le lointain, apercevoir la ville de Rome et, au-dessus, clans In brume chaudo de l'horizon, se devise la mer
qui se confond avec le ciel (fig. 614).
1. 11 existe une autre ouverture, Dials elle nest pas antique.
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Un bassin d'environ 100 nitres de longueur stir 28 metres de largeur occupe le
centre de !'area, quo l'on pretend avoir servi a des representations naumachiques. Tout
autour la place est suffisamment vaste et plane pour qu'il soit permis de penser a un
hippodrome (fig. 18:Th

FIG. 181. - LE PMCILE., VU DU ST DE.

L'orientation du grand mur du Po cite est de Fest n l'ouest, de sorte que l'on pouvail,
volonte, trouver le soleil on l'ombre it tonic heure
du jour. Au sad, le portique etait culvert a l'ardeur
du midi, Landis qu'au cord it donnait sur de frais

FIG. 182. - EXTREMITE ORIENTALE DU PORTIQUE DOUBLE F.

ombrages.

FIG. 183. - OUVERTURE CENTRALE
DU PORTIQUE DOUBLE F.

deux cotes de cc nmr, subsistent encore, a la base, les restcs dune 6paisse
couch° de mortier Latin et de, stud jadis recouvert de couleurs. Cette dkoration rappelait-elle cello du portique qu'lladrien:a voulu imiter ? On ne saurait to dire.
])es
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Le Pmcile cl'Athenes etait cele,bre par les fameux monochromes MIR aux pineeaux de
Polygnote. D'apres Pausanias, on y voyait, en entrant, lin tableau representant les Atheniens ports a en velar aux mains avec les Lacedemoniens. Sur le mur du milieu etaient
reprosentes le combat de These° contre les Amazones, les Grecs a la prise de Troie, les

FIG. 18i. - PLATE-FORNIE B SITUI"..E A L'EXTIOIMITI:: OU EST DV PORTIQUE DOUBLE F.

chefs assembles pour deliberer stir l'attentat d'Ajax contre Cassandre, plus loin la bataille
de Marathon, et, hors du champ d'action, les barbares fuyant en desordre dans les marais,
les Perses massacres par les Grecs devant les vaisseaux des Pheniciens, le beros de

FIO. 485 . - BASSIN RECTA NGULAIRE OCCUPANT LE MILIEU DE L'AREA DU PITCILE.

Marathon, Hercule, Thesee, Minerve, Callimaque., MiMade, et le heros Echetlus. Devant
la colonnade, des statues en bronze representaient des homilies celebres, entre autres Solon.
Si le Pcecile de Tibur a 616 (Wore de peintures, it est, probable qu'elles representaient
des tableaux largement traites, dans he genre des grandes decorations d'Herculanum ou
plutet des oeuvres analogues a cellos que le peintre romain Ludius avail imaginees pour les
portiques-promenades : des vues de ports de mer, des sujets connus, comme a Pompei;
sans doute aussi des sites qu'Hadrien avail admires dans ses voyages.
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Tout denude, qu'il se presente actuellement, ce mur gigantesque fait impression, tart
par les souvenirs qu'il peut rappeler que par son extraordinaire conservation an milieu
de taut de mines.
Est-ce hien lit la reproduction du Pcecile d'Athenes, qui, d'apres Curtius, n'avait que
GO metres ? 11 est permis d'en douter. Nous y voyons surtout un colossal portique-

FIG. 186. -- LE MUR DU PORTIQUE DOUBLE F, VU DE LA PLATE-FORME B GUEST.

promenade, dont une repetition, sum une plus petite echelle, existe du Mk des aqueducs,
absolument orientee de la meme facon et qu'un auteur nomme Portique du Lycee (Voir plan
de Piranesi, fig. 59, 60, et fig. 247).

FIG. 187. --- I.L PCECILE , VG DU MONUMENT G.

La construction, bien degrade°, it est vrai, qui representerait plus justement le,; Pweile
d'Athenes, ne serait-elle pas dans les hatiments du sud que nous verrons plus loin pres
de l'Acach;mie, ou un mum, auquel est accole aussi un double portique, mesure a peu pres
les GO metres du Pcecile athenien ?
La tour D, dont les substructions occupent le centre du portique C, soutenait peut-titre
une plate-forme elevee servant de loggia imperiale. De ce meme cote, le mum de cloture
du portique a ete ouvert sum un monument G dont it reste peu de chose; niais les debris
de colonnes et le dallage en marbre en demontrent suflisamment la richesse (fig. 1S7).

FIG. 188. — LES CENT

ClIA31I3RES, VUES PRES DU VESTIBULE.

IV
LES CENT CHAMBRES
Los Cento camere, ainsi nommi:‘es a cause de leer grand nombre, sont situees clans les
substructions du Pcecile (plan n° 178, A', A', A', I). Ellcs demontrent, d'une facon vraiment
ingenieuse, l'esprit utilitaire des geometres et des architectes romains. Le Palatin nous en
Ore aussi des exemples. 11 en otait cl'ailleurs ainsi dans la plupart des edifices romains
adosses a une colline.
On penetre facilement thins les Cento
camere par une breche moderne, pratiquee
clans le sol de l'arca du Pwcile, vers le portique sud. Dans l'antiquite, on y arrivait par
une large tranchee qui separe l'esplanade des
terrains cnvironnants au sud, et qui prenait
naissance a 61,6 du vestibule d'entree de la
villa. A cet endroit, en effet, on apercoit,
comme a flour de terre, une ligne d'ouverFIG. 189. — LES CENT CHANIBBES, VUES DU VESTIBULE
tures sombres, qui no sont autres qu'une
(WA PRES PENNA).
des series des Cent chambres quo Piranesi
et Penna nomment, Fun le Camp, l'autre le ()miller des pretoriens (fig. 188-189).
Une garde militaire quelconque preposee a la garde de l'empereur, et pent-etre chargee
aussi de la surveillance mimic, resida cortainement h la villa ; mail nous savons par Aurelius
Victor qu'Hadrien avait reuni, en grand nombre, des constructeurs et des ouvriers d'art
embrigades comme des soldats; peut-etre etaient-ils casernes dans ces constructions.
On accedait egalement a la base dos Cento camere en suivant une voie antique greffee
sur celle que Piranesi noimne la Vote ctati Pcecile et que nous avons déjà parcourue en
1. Plan

h. 178.
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sorlant du vestibule d'entree. De cc cOlo, contournant to plan irregulier de la colline
situee a gauche du Neelle, et C01111110 greffees aux Cent ehambpes, s'elevaient, au-deli de
l'extremite ouest du portique nord du Neelle, des constructions assez vaster, composees
de salles semblables ((ig. 190). Au xvme siecte, Line partie de ce groupe a deux stages de

FIG. 190. - LES CENT CHAMMES ET VUE DE L'ANGLE B' (PLAN N° 178).

quatre chambres, desservis chacun par un escalier a deux branches, devint, sous le nom de
Casino del Re, l'habilation des possesseurs de cello pantie de la villa. C'est la qu'on docouvrit
en 1744 l'Antinoils egyptien (Vatican), en 1774 une statue de Flora et un Harpocrate

FIG. 191. - UNE DES CENT CHAMBRES (D'APRkS PENNA.).

FIG. 102. - LATRINES IV DES CENT CH ANIBRES (PLAN N° 178)
(D'AP
PENN.A.).

(Capitole), deux gladiateurs, d'apres Hulgarini, donnds an prince royal de Pologne, et un
Endymion actuellement a Stokolm.
11 est fort douteux que ces statues aient servi a &corer les salles ou elles furent
decouvertes, car ces pieces n'avaient rien de monumental; si vraiment on les trouva en
ces lieux, it fact en conclure qu'elles y avaient éte deposees a tine epoque relativement
moderne, ou bien qu'elles n'avaient pas encore (pate les ateliers oil elles avaient std
fabriquees. Cela paraitrait d'autant plus vraisemblable que ces constructions secondaires
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sont placees en contre-has de la villa, endroit parfaitement choisi pour deposer les marbres
et les materiaux lourds.
Ces blitiinents annexes pourraient done etre regardes comme des ateliers de sculpteurs ;
ils communiquaient, du reste, avec les Cento mizzen., habitation presume° des artisans, par
des corridors et des salles communes, et aussi par des galeries exterieures que supportaient
des pilfers de bois et des poutres dont tine
extremite reposait stir des consoles do travertin engagees clans lc mur, mais qui ont
disparu en laissant des vides an niveau du
sol de chaque chambre.
Cc systeme de galorie exterieure a Me
utilise pour les trois etages des Cento camere A'
dont aucune ne se commandait. Actuelleinent
on passe de l'unc it l'autre interieurement
par des breches modernes pratiquees dans
les parois pour faciliter l'exploration,, tandis
qu'a l'epoque d'Hadrien on y accedait par une
galerio extorieure en bois desservie par de
brands escaliers B', C', E', etablis dims l'interieur des constructions. Les cages de ces
escaliers ont des ouvertnres cintrces dont
Parc s'appuie en son milieu stir 11D mur
autour duquel Otaient fixees les marches
(fly. 193). L'angle D' des constructions est
occupe par de wastes latrines (fig. 192) du
modele ordinaire, avec large chenal longeant
les murs et occupant le meme plan quo les
11.13.- CAGE DE L'ESCALUAI E DES CENf 111BRES (PLAN N° 178 .
chambres orientees a l'ouest. Lo niveau des
chambres varie selon la hauteur disponible des substructions; aussi les Cento camere sontelles divisees en trois groupes places sur trois plans di ITerents desservis chacun par km
des escaliers B', C', E'. 11 est a remarquer quo les chambres sont garanties do l'humidite
du terrain auquel elles sont adossees par des cases isolantes construites en demi-cercle.
Actuellement la facade des Cento camere ne presente qu'un grand mur uniforme perce
de trois rangees de largos ouvertures (fig. 194) placees symetriquement les ones au-dessus des
autres. La partie la plus elevee des substructions du Pcecile est sittiee juste au-dessus de la
plate-forme fermant a l'ouest le portique F. Lit, stir une hauteur de 12 metres environ, les
chambres s'etagent en quatre rangees, y compris les salles clu rez-de-chatissee que l'on
suppose avoir servi aux ecuries.
La place laissee libre (levant cette partie des Cento camere est spacieuse et, de 173S

11111111K _ f
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17-i2, on y a trouv6 une Fontaine d trois plods en marbre Mane

. 439). De cot endroit,

la voie antique, bordee d'un cOte par les Cent chambres, de l'autre par un mur de soute-

FIG.

I9r. -

LES CENT GRAMMES ; A GAUCIIE, EN IIAUT, LE MUD DU FEGILE.

nement consolidant les terrains, s'engage en tranchee. Anciennement couverte en partie

195. - LA. TOUR D DES CENT GRAMMIES (PLAN N° 118).

par le balcon qui dessorvait ext6rieurement les chambres, elle montait en pente donee
jusqu'au niveau du vestibule d'entree de la villa.

riG. 196. - VOIE ANTIQUE LONGEANT LES CENT GRAMMES, DEVANT LA TOUR I) (D'APIlliS PENNA).

A l'endroit oil la ligne des Cent chambres forme tin angle obtus, s'eleve la tour demirondo D (fig. 195-196). Divis6e en deux parties par un mur sans ouverture interieure et
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construite en opus reticulation, elle a un developpement de 16 metres et une hauteur de
9 metres. Elle est votee, comme toutes les chambres de ce groupe.
De cette tour, a laquelle on ne pelt assigner sa destination veritable, se detach°, dans
la direction du vestibule de in villa, une serie de chambres 1, qui, ne possedant pas de ehambrettes isolantes, sont moires saines (Inc les precodentes. Elles etaient probablement babitoes
par des Bens d'un rang inferieur.

FIG. 197. - LES CENT CUAMBRES, VUES DE LA PLATE-FORME DE LA TOUR 1),

DANS LA DIRECTION DU VESTIBULE.

En face de la tour s'elevait un arc tlanque de deux pontes, pres duquel Piranesi dit
avoir retrouve les restes d'un petit temple oriente a l'ouest et, suivant lui, &die it Mars.
Enfin, levant la base de la tour, le mur de soutenement des terrains est mite d'arcades
oil coulaient des fontaines (fig. 196).
Cette partie de la villa, quoique des plus modestes comme installation, n'en est pas
moires inieressante et est trop souvent delaissee par les visiteurs qui en ignorent 'Importance.

I

1

I

FIG. 198. - VUE GI;NERALE DU CANOPE.

LE CANOPE

De toes les monuments de la villa indiquis par Spartien, lo Canope est le plus facile
a identifier. Non pas gull faille attacker quelque importance a la brique oil Ligorio
et, d'apres lui, Nibby ont cru lire : DELICIAE CANOPI; mais cette identification est confir'nee par les fouilles qui out amen( au jour un grand nombre de statues en marbre noir
de style ogyplisant que les .16suites, possesseurs alors de cette partie de la villa, cederent
au cardinal Massimi, qui les fit restaurer. Elles sont aujourd'hui conserves au Musee du
Vatican avec d'autres oeuvres de memo provenance, comme le mentionnent les anciens
catalogues de ce Musee.
En 1893-189-1, M. Sortais, architecte et pensionnaire (le la villa Medicis, fit au
Canope des fouilles importantes dont la bibliotheque de l'Ecole des Beaux-Arts conserve
la relation manuscrite et les releves. Les briques gull a retrouvees sont datees des
annees 123 et 126, dates Lien plus vraisemblables quo eelle de l'ann6o 13i indiquOe par
Ligorio. N'oublions pas qu'lladrien visita Alexandrie en 117, peu de jours apres la mort de
Trajan, et que, dos cello (Toque, it dut apprecier suffisamment le Canope pour vouloir, des
son retour a Rome, en 1'ann6e 126, le construire chins sa villa.
Qu'etait le Canope egy ption ? Strabon nous l'apprend : en sortant d'Alexandrie par la
porte canobique, on se rendait a la ville de Canope par un canal ofi, sur le parcours, surtout

a Eleusis, village voisin d'Alexandrie et de Nicopolis, « ce n'Raient que maisons de plai« sauce et Hants belvederes ouverts aux voluptueux, 11011111IOS et 1'01'1111es, qui, en y met« taut le pied, franchissaiont en quelque sorte le scuil du canobisme et de la perdition ».
A 125 stades d'Alexandrie, on renoontrait la ville de Canope, dont le principal monuI. STn.kBoN, liv. XVII, 16; — Auu. MARCELLIN, XXII, I i-I6 ; —

1.1, 2 ; — JUVENAL, VI, 34; XV, 44.
21

FIG. 109. - PLAN nu CANOPE.
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meat Otait le temple de Serapis, objet d'une veneration profonde clans tout le pays pour les
cures inerveilleuses qui s'y operaient; on y couchait ou hien on y faisait coucher un
remplacant. Mais le spectacle quo Strahon recommande est.« celui de la Ionic, qui, pendant les paOgyries on grandes assemblees,
descendait d'Alexandrie par le canal alors
couvert, jour et nuit, d'embarcations chargees d'hommes et de femmes qui, an son
des instruments, s'y livraient sans repos ni
trove aux clauses les plus lascives, Landis
qu'a Canope mane les auberges qui hordaient le canal offraient a tout versant les
mimes facilites pour gaiter le double plaisir
de la danse et de la bonne (there' ». Cc lieu
de pelerinage etait done en m!".tne temps un
M (1'110TOGItAl'IllE DE M. SowrAis).
FIG. 200. lieu de debauches ; on allait a Canope, un
peu pour se guerir, mais surtout pour s'amuser.
voluptueux Hadrion dui s'y plaire, et
l'infame Canope », stigmatise par Juvenal, Int imite a Tibur.
A la villa Hadriana, le Canope occupe tine valleeetroite (fiy. 198), probablement creusee
A cet eflet et limitee tiers l'est par un mur de soutenement,long de 215 metres, divise par
Iles contreforts entre lesquels etaient
gees des niches en bereeaux. M. Sortais a pu
se rendre compte de cette disposition grace
it run des pieds-droits qui conserve encore
l'amorce de sa voate en herceau. Quarante
chambrettes environ elaient ainsi constitmees
et ouverles sir le Canope.
Le grand mur etait butte, au nord par
une tour carree contenant un escalier et
faisant partie de constructions importantes,
FIG. 201. -- L'EXiDRE M OU ISYueuEUM (D'APIti:S PENN.).
mais eirangeres au Canope proprement dit
(jig. 228). A l'extremite, sud-est de cc mur s'eleve une petite exedre M (fiy. '200-201) ornee
de cinq niches, alternativement mucks et carrees ; colic du milieu est Hes prolonde et forme
un retrait considerable. Piranesi, afin de rappeler l'/Prac/(3/oir, voisin de Canope, en fait
un temple monoptere ("Oche a Hercule; M. Sortais a rectitie le plan et n'y voit qu'une
petite abside fermee par des colonises. Ce plan rappelle en petit celui du Serapeunt
quo nous allons etudier. Dans cet edicule mini de fontaines on pout supposer qu'il y
eut une divinite pseudo-egyptienne, probablement Antinoits, le nouveau dieu qui wait
I. Trad. TARDWU.
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avoir en plusieurs autels dans la villa, comme tendraient it le prouver les nombreux bustes
et statues de ce favori qu'on y a retrouves.
De dimple cote de l'exedre existent de petiles chambres; l'une d'elles donne stir un

:
11
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FIG. 202-203. - PLAN DU CANOPE (ETAT ET RESTAURATION, PAR M. SORTA1S)•

corridor qui via se greffer a un grand mur le long duquel courait un couloir bordant tout
le plan des jardins dits de l'Academie, situes a un niveau superieur vers le sud-ouest.
Le cOte ouest do la vallee (fig. 20i-20:i-206-207) est soutenu par une ligne dc constructions contenant dix-neuf chambres de inime dimension, ainsi que deux en retour vers
le nord, et, an sud, une plus petite, que M. Winnefeld pense avoir ete la cage do l'escalier.
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Ces pikes, foils dit M. Sortais, sort protegees eontre l'Immidit6 par un mur double avec
cloison d'air interieure, disposition frequemment employee a la villa pour les constructions
appuyees a des terrains.

FIG. 204. — SA LLES L VIT:111LES 13 DU CA NODE.

Les rhambres les plus hautes, scion M. Winnefeld, avaient etc partagees clans le sons
de la hauteur; eelles du has couvertes par un planchet. a solives, les attires vontees en hereeau, conservent encore des traces de peintures. A u-dessils de ees salles devait regner
une terrasse. La eliambre du milieu, maintenant eflondree, renfermait, pease-t-on, tin
esealier desservant une galerie exterieure
soutenue par des piliers legers et posec sur les
consoles de travertin qui, eoname aux Con to
camere, sout encore en place. Dcvant ees
bailments, sur une longueur de WO metres,
s'elevait done un portique qui ofIrait cette
particularite d'etre eonstruit par moitie
deux niveaux differents, a cause de la pente
FIG. 205. — P A RTIE CE.N IDA LE DES S.\ LLES li
du terrain attcignant jusqu'a 2 metres
(PHOIORRAPIIIE DE M. SORTA IS).
(fig. 205). 11 est a eroire que ees ehambres
alignees du rez-de-ehaussee representaient les petites ehapelles du Serapeum de Canope
d'Egypie. Nous retrouvons line disposition analogue dans les petits monuments votifs qui
precedent le temple d'Eseulape a Lambese, Kati par Marc Aurele et Chihli sur un plan
offrant quelques rapports avec le Serapeum de la villa '.
A l'exiremite nord, quelques chambres superieures ont etc reeonstrilites au commonI. Your 5. GsEL:. : les ilonuments antiques de l'Algerie, L. II, p. Iii.
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cement du XIXe siecle pour servir de logernent a des cultivateurs dont les vignes occupaient
tout to fond de la vane° canobiq ue.
Des fondles execuLees par M. Sortais devant le Serapeum tirent retrouver le radier
d'un Bassin oil canal dont la largeur seule put titre dClerminee, car les sondages faits au
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FIG. 206-207. -- COUPE LONGITUDINALE RU COIL GUEST DU CANOPE

(ETAT

ET RESTAURATIUN PAR .11. SORTAIS).

centre no donnerent pas de resul tat appreciable. To ute f ois un Canope auquel on n'aurait pas
pu aceeder par eau aurait pen rappele celui d'Egypte; aussi Contini suppose que le canal

FIG. 208.

—

VoETE

1) nu

SgRAPEUM.

occupait route la place 1imit6e a droile et a gauche par les constructions, soli 220 metres
sur 80. Quand hien mome on admettrail ces dimensions, — qui cependant auraient etc
d'un hel diet, — on doit croire qu'il existait une piece cl'eau devant le Serapeum, qui 111imelflo Chit garni de fontaines debitant une eau abondante.
Le S(..Tapeu in se presente, fi l'extremi Le sud de la vallee, avec une votite hemispherique D
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(fig. 208-209), et deux ailes G. Cette abside, de 15 mkres de diametre, etait ornec de huit
petites niches alternativement carrOes et rondos, d'oil coulaient des fontaines et des jets

FIG. 209. - 1,A SALLE D ET CAME DROITE H l'IIOTOGRAPIIIE DE M. SORIA'S).

d'eau retombant en nappe dans le canal oil baignait l'abside. Au-dessus de cos niches, et
dans repaissour du mur, de petites cellules communiquent entre dies par tin trou peree
,,
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dans la vonte intermediairo. M. Sortais suppose que ces evidements kaient destines
a comhattre l'humidite.
La facade du Serapeum a eta theoriquement reconstitute de diverses facons par
differents auteurs (fig. 210-211), San Gallo, Contini, Piranesi, Canina. Tons ont commis
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l'erreur de fernier l'ouverture de l'aliside par un portique double compose de nombreuses
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Pic. 211. — IIESTAURATION DU SI;;RA HEM, PAR AI. SORIA IS.

colonnes. Actuellement la facade est enfouie

prigs de 3 metres au-dessous clu sol moderne;
ee qui, ajoute aux fragments des blocages
dont le terrain est encombre, nuit considerablement Ii l'aspect du monument, dont la
hauteur se trouve ainsi considerablement

reduite.
M. Sortais, par des fouilles partielles,
que malheurensement on le contraignit
recouvrir, determina la disposition du portique firt. 21.2). Avant lui, dans les fouilles
pratiquees vers 1538 et en 1744, a droite on
avant du Serapeum, on avait &convert les
deux Telamons de granit rose, les Clod de la
place de Tivoli, aujourd'hui an Vatican, des
statues brisees, des vases egyptiens destines
an mite ou objets de luxe, des inscriptions
doliaires, etc. En dalayant, comme nous
rayons dit, le portique reconstitu6 par Piranesi, San Gallo, Canina, etc., M. Sortais a
&convert que, au lieu des douze colonnes
groupees sur deux Fangs, it n'y en avait quo
2 I 2. —
1_71
E 1,:cur i:Es PAR M. SORTA IS ET or:COUVERTE DES RASES DES DEUX COLONNES DU 1 ORTIQUE
quatre dont deux engagees, en marbre cipoCENTRAL (1■110TODRAPHIE DE M. SOORTAIS).
lin et d'ordre ionique, comme le prouvent
les fragments de. base et un chapiteau gull a retrouves. 11 n'y cut done. it ce portique que
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trois entre-colonnements an lieu de sept de sorte que, par de spacieuses ouvertures, on
pouvait jouir de la vue de l'abside, des fontaines et de la riche decoration de Pensemble.
Plus haut que le portique dominant la grande niche largernent ouverte et soutenue
par tin arc Glance, on voit dans les mars les nombreux trous de scellement des marbres

FIG. 213. -

INTIRIEUlt DU SANGTUAIRE E.

decoratifs et des mosaiques dont etait entiCrement reconverte In vonte ln:quispherique ;
on y voit mOme encore en place quelques cubes d'email Wane et eolore. II est probable que,
comme dans les mosaiques des fontaines de Pompei construites par des artistes alexandrins, le bleu clominait. Les autres vontes du Serapeum etaient ou decores en mosalque
ou recouvertes d'enduits points.
Les fouilles de M. Sortais modifient aussi, en ce qui concerne les sanctuaires lateraux
des ailes II, les plans anterieurement acceptes. En outre, an lieu d'une grande nappe
"2
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d'eau interieure, it decouvrit deux canaux concentriques, dans lesquels se deversaient les
fontaines des niches et un petit Bassin central, qui alimentait le grand canal par un
cl► enal souterrain recouverl de dalles for► uant pont atilt de faciliter le passage entre les deux

'IG. 2R. - LA SALLE F.
►

petits canaux. Dans l'axe de l'exedre, s'etend un large corridor qui etait en partie
et en partie A Fair libre o►.► vitro ;
le sacrarium du sanctuaire (fig. 213), [ermine
an fond par nue grande niche ornee d'une statue qui etait probablement cello de Serapis.
Devant la niche la vatte Chit interrompue pour due la lumiere put eclairer la statue
divine ; it en etait de merne dans le sanctuaire du Serapkim d'Alexandrie, ou un rayon
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arrivait stir la bouche du (lieu, comine pour lui kaiser les levres '• Il est possible que la
belle statue en marbre d'Osiris, dite l'Antinotis egyptien du Vatican, ail, occupe cette niche.
Dans les murs lateraux de ce sacrarium sold
creusees dix niches &oil proviennent les
dix statues pseudo-egyptiennes en basalte
de Massimi. 11 n'existait pas de sot dans
toute l'etendue de co sanctuaire, inais un
canal sur lequel, dans hi partie voinee et
ornee de dix niches, etait etabli un large
pont de S metres. Piranesi ne donnait quo
2 metres h ce pont, M. Sortais a retabli la
dimension veritable. Le canal knit alimente
par une fontaine qui jaillissait sous les pieds
FIG. 215. — AILE DnorrE H (PnoToGRAPIHE DE M. SORTAIS).
de la statue de Serapis-Osiris.
Tout le cOte, droit du sacrarium est entoure par une haute salle F (fig. 214), concen-

FIG. 210. — I:ABSIDE DU SgRAPP.DI ET VUE DE LA VALLSE CANOBIQUE (PlIOTOGRAPIIIE DE M. SORTAIS).

trique a la grande niche et eclairee par six jours Fonds perccs dans la vonle divisee en
panneaux peints, a tons plats Tun bran violace et jaunt stir fond blanc teinte de bleu
I.

EBERS-MASPERO,

atiypte.
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File. Dans le haul des murs de cello salle bizarre, des echancrures livraient passage a
des condnites Wean venant de la toiture. Dans la partie gauche, tin escalier conduisait
aux suites superieures, dont les voiltes supportaient probablement tine terrasse. truant aux
ailes 11 AI. 215), dans lesquelles etaient des latrines, elles etaient composees de grandes
suites voritees a plusieurs stages desservies
par les escaliers ; la sans doute se trouvaient
les logements des pretres, et pent-etre aussi
les salles d'etude rappelant cellos du Serapeum d'Alexandrie, (( qui etait devenu le
foyer oil s'alimentait he mysticisme des
diverses communautes dont Alexandrie etait
remplie ».
Fu, .217. -- FRAGMENTS DE SCULPTURE DU SIbAPEUM
A M. Sortais on dolt aussi d'avoir fixe le
(11101'0611.1PIIIE DE M. SORTAIS).
style des monuments du Canope, non comme
l'avait tents Canina, en style egyptien, mais commel'avait compris Piranesi, c'est-a-dire en
un style ionique romain. La decoration seule etait pseudo-egyptienne, mais d'un egyptien
interprets par des Greco-Romains, genre tees en faveur sous rempire. Dans ses fouilles
( fig. 217), M. Sortais decouvrit des fragments de marbre d'une grande riehesse et de
tonics provenances, teas que albiltre oriental,
porphyre rouge, vert et jaune antique,
marbre noir et Blanc, cipolin, serpentino,
porta-santa, marbre gels,
breche, etc.,
tons materiaux utilises comme placages on
colonnes. On retrouva aussi des morceaux
de terre cuite et de verre et des stucs colores
en rouge, en jaune et en bleu.
Corrine anciennement, on pent monter,
derriere le Serapeum (779. 216, stir les terrains qui le dominent et oil se trouve FediFIG. 218. -- AIJUEDUC 611E1'14 DANS CAW. DU St.RAPEUM
(PHOTOGRAPRIE DE )1. SORTAIS).
cute M. On apercoit aloes le developpement
de l'abside du sanctuaire percee de largos bales placces stir deux rangees, et les deux
petits aqueducs (fig. 218) qui amenaient ]'eau dans tin chenal semi-circulaire menage sur
le toil du sanctuaire et perce d'autant de trous qu'il y avail de fontaines dans la grande
exedre du Serapeum. Au loin, la perspective fuit dans la will& pointant vers le Pcecile,
et, it droite, se dresse be massif des thermos pros desquels s'elancent les ifs gigantesques
plantes par rede, tandis que, a ]'horizon, la campagne et les monts eloignes de la Sabine
slarmonisent dans les vapours de ]'atmosphere.
La longue terrasse, situee a l'est de la vallee, ne communique pas avec to Canope, et
cependant le eettoie sue tonic son etendue; la place Rail Bien cltoisie pour dominer ces mo-

111111ww"
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numents pseudo-alexandrins. Dc lit (fly. 219), it Rail facile d'assister a tous les jeux canopiques, de voir naviguer des barques qui, comme celles de la mosalque de Palestrina,
rappellent les gondoles de bancienne Venise. Li sans doute, pour creer l'illusion d'un
passé qu'il avail yeeu, Hadrien s'etait pin ii rassembler tous les souvenirs de la voluptueuse Alexandria.

FIG. 219. - LE CANOPE, VU DE LA TERRASSE SFICEE A L'EST DE LA VALLIE CANOBIQUE.

-- SUBSTRUCTIONS DES BATIMENTS SITU! S AU SUD DES THERNIE'3.

VI
BATIMENTS SITUES AU SUD DES THERMES

A l'extremite nord de la terrasse qui domine Canope s'61Ove encore :tine construction (fig. 220-:?21) clout les murs puissants arr6tent le regard : Piranesi et Penna la
nomment Practorium , et M. Dan met Prytanee.

414114,.
1" .

Fm. 221. -- LES RATINIENTS SITUIS AU SUB DES TIIERMES, ITS DE LA TERRA SSE DOMINANT LES THERAIES

LEST.

Ici, comme ailleurs, on a voulu ret.rouver le logement des pretoriens. Ces bAtiments
sout de deux sortes : In partie basso, au mr"‘Iiie plan clue les thermos, sert de substructions et 6taye la terrasse du Canope ; la partie haute, d'un noble aspect, s'ouvre stir cette
mane terrasse et est Rablie au name niveau. En cc qui concerne l'habitation superieure,
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tout indique une installation luxueuse et nullement kablie pour les besoins d'un grand
nombre de personnes. De plus, elle occupe un des plus beaux pbints de vue du centre de
la villa.
Aujourd'hui, la construction inferieure offre une facade divisoe, semble-t-il, par de
hunts contreforts que relient des yokes, mais presentant, en realite, trois kages a deux
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222. — PLANS DES BATISIENTS SITUgS AU SUD DES TIIEP.IIES (D'APRiS
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WINNEFELD.)

rangees de chambres A et B, soit vingt chambresh chaque stage. It est a remarquer que ces
salles:22:3), dont settles cellos du haul sont voilt6es, se commandent deux par deux,
mais non, sauf quelques exceptions, par les tutus lablraux. Seules les pieces en facade recevaient Fair et la lumiere. On y pen6trait par un corridor exterieur vont6 oii it ne reste
que les bases de quelques piliers. Dans les murs, on voit encore les trous laisses par les
poutres a hauteur de l'etage superieur, et aux murs des chambres sont encore fixees les
consoles de travertin qui soutenaient le plancher.
A la voilte de quelques chambres du rez-de-chaussee on a retrouve des mosarques.
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Chaque extremite du batiment 6tait occupee par un escalier. Celui de droite, etabli dans la

salle D, montait jusqu'au troisieme stage eclaire par des ouvertures cintrees que divisait
un mur, comme aux Cento camere. A gauche, dans la partie des constructions formant
aile et dans un vestibule J, oft se termitic tin corridor souterrain venant du nord, se

FIG. 223. - iNTgRIECR DES SALLES DE SUBSTRUCTION.

trouve l'autre escalier K conduisant a une salle L. De la, par une pente douce M (fig. 223),
aujourd'hui sails issue, on tournait en N pour arriver a des salles superieures, et, entre
autres, it une grande salle voittee 0 dont le toit formail terrasse. Toutes ces constructions vontees torment done une vaste plate-forme pollee au niveau de In colline et
servant de substructions aux bautes murailles qui la couronnent.
Ces batiments superieurs ne communiquaient pas avec les salles de soutenement; on y
accedait par un escalier monumental W (fig. 225), situe a l'extremile gauche de ee groupe
et borde actuellement d'ifs immenses de belle allure. En Inuit do cot escalier a ciel ouvert,
23
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existaient, de chaque cute d'un vestibule P en forme de demi-cercle (fig. 2,26), deux petits

FIG. 224. - BAWD EN DENTE DOUCE M.

edicules jumeaux. Celui do gauche seul subsiste. Yoko et formant niche a l'interieur, it
est muni de deux polies et d'une fenetre. C'etaient
vraisemblablement des chambrettes do portiers.
La plate-forme superieure semble avoir ete °coupe° en son milieu par une salle Q (fig. 227), qui,
d'apres Piranesi, etait cutoff& d'un portique
forme sur trois cotes par un mur an centre (impel,
sur le cote nord, ouvrait tine porte communiquant avec le balcon II qui contour-nail les constructions. Au sud, toute la largeur du biltiment
etait occupee par un vaste portique completement
ouvert stir los jardins en terrasse qui vont viers
Canope. De chaque Mk do la grande salle Q, deux
corridors S, °rues de trois niches, communiquent
avec la terrasse
A la partic droite de ce groupe, les mars
s'elevent considerablement et forment une tour
carrie (fig. 228) , actuellement consolidee par do
puissants contreforts places stir toute la hauteur
FIG.
L'ESCALIEII w.
des substructions et composee de trois pieces U,
V, X, et d'un vestibule qui donnait dans le corridor S. En retrait, a droite et a l'angle
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de l'entree de la vallee du Canope et comme un prolongement des deriders contreforts de
la terrasse, un batiment comprenant deux chambres, et clans sa partie superieure grelTe

Fin 226.

LIIIGULE SIVA EN HAUT DE L'ESCALIER NV
(D'APRLS PENNA).

U, 2.27. —

SALLE Q, ORIENTATION NORD
(D'APR 'ES PENNA).

a la tour, communiquait avec le portique A'. De Padre tine, entre le corridor II et a
terrasse S, une grande chamhre T faisait pendant a ces constructions.

FIG. 228. — LES BATIMENTI; SITUAS All SOD DES THEMES, VCS DE L'ENTRAE DE LA VALLEE CANOBIQUE.

De la salle U, superhe par ses proportions et percee d'une large baie descendant irisqu'au sol, on jouit d'une fort belle echappee (fig. 61:-3) : au premier plan, los Brands
thermos ; a droite, sous une terrasse plantee d'oliviers, l'entr6e des corridors souterrains
gauche, au second plan, les mines du vestibule de la villa et, dans le lointain, la campagne
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De la terrasse verdoyante qui domine les thermes, la vue est egalement
s'effacant
saisissante : les thermes ouvrent au soleil lours grandes vofites eventrees, tandis que les substructions des batiments que nous venous de quitter alignent dans la penombre lairs hautes
arcades et lour tour d6mantelee.

FIG. 229. - VUE PRISE DU HAUT DE L'ESCALIER W.

Fir. 230. - ROGGABRUNA.

V II

ROCC \BM:INA. — TEIIIIASSE ET CONSTRUCTIONS DU SCD. — ACADINIF.
'I'll ATRE

Les vestiges quo nous allons visitor occupent stir le plateau do la colline qui domine la
campagne de Rome tine situation admirable. Ils foment tine longue terrasse, terminee
l'ouesl par la construction la plus massive do la villa, appelee Roo:4)-mm on raison de
la contenr chaude de ses murs (pie, tout le jour, le
soleil du sud grille de ses rayons.
Celle construction (fig. '230) n'a pas la configuration d'une tour proprement (lite; mail son elevation et son plan carve (ly. '231) Ini en ont fait
donner le nom. On atTivait au has de cc batiment
par tine route antique qui venait do Canope.
Entierement conserve clans ses parties vives,
l'interieur offre une haute salle dont la coupole est
0 5 10

soutenue par quatre arcs : les deux latera x formont
FIG. 231. -

20

DE 110CC 1BRUN1

30

40"
PRilS WINNEFELD).

les fenetres et fare de facade menage tine entrée en
face de laquelle le qnatriimte arc encadre tine exedre (fig. 233) ; quatre 'mutes niches,
descendant jusqu'au sol et placees stir los diagonales, completent l'ensemhle. Derriere les
niches de l'ahside centrale, et clans repaisseur du massif, soot menages deux petits raduits
circulaires it coupole oil l'on arrive par d'etroits corridors \Tenant do rexterieur ; toutefois
celui de droite communique aussi par un antre corridor avec rinterieur du monument.
tine autre salle, fort obscure, placee derriere l'abside, sort de vestibule it un escalier qui
monte n

terrasse de la tour.
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La facade de cotte construction (fig. 23:2) presente trois Brands arcs : celui du milieu,
plus petit, sort d'entree, les deux autres forwent exedre avec niche quadrangulaire. Les
faces laterales, avec lour fenetre de meme ouverture que in porte d'entree, se ressemblent. En
haut, le pourtour du monument est herisse de consoles de travertin situees h la .hauteur
oil In tour devient liexagonale, et destim;es a soutenir de petits arcs sur lesquels etait etabli
un balcon qui probablement reposait sur un portique. On voit encore sur le sol, tou

FIG. 232.

- FAcADE DE ROCCABHUNA.

au tour du monument, les traces d'un mur has. Ce sont pout-etro les substructions des
colonnes.
Le plan actuel de la plate-forme superieure est circulaire. Des proprietaires de Roccabruna y ont, au xvme siecle, installe trois chambres. Dans l'antiquite, cette tour servit
probahlement de belvedere ; sa situation, merveilleusement clioisie, permet de voir tout le
vaste panorama qui se deroule depuis les monts de la Sabine jusqu'au Monte Cavo (fig. 234).
Piranesi volt dans ce monument le Heroon de l'Academie; Contini n'v trouve qu'un

temple; Nibb■, le compare a la tour de Timon d'Athenes ; Bulgarini en fait un temple de
Prometheo, etc.
Il est admissible quo cette tour, situee loin de tbute habitation, puisse avoir rappele,
par exemple, le 771r/onion q u'Antoine avait construit a Alexandrie ou meme celui d'Athenes.
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Le monument presence deux parties distinctes : la rotonde et la plate-forme superieure.
A l'interieur de ce monument, on retrouva des mosa1ques qui docoraient Les vanes et le sol:
A Roccabruna, dit Penna, de Angelis decouvrit aussi un vase egyptien (fly. 592), un autel
triangulaire alexandrin en marbre blanc (119. 556) (au Vatican) ofi, sur In face principale encadree de deux tcraeus, on voit deux colombes et un flambeau allume, un sistre et u ne patere.
Du Me gauche sont repre,sentes un coq, un autre flambeau et une guirlande tressee par& de
trois bouquets en rosace ; sur le troisieme Me, on distingue une corbeille remplie de fruits
et de pommes de pin ; dans le haul, un thyrse et quatre gerbes, des guirlandes, des flours,

FIG. 233. - INARIEUR DE IIOCCARRUNA.

des rosaces. Cet autel, trouve en 1702, a fait partie de la collection egyptienne des Jesuites,
auxquels appartenait Roccabruna. Dans In vigne voisine, proprieto de Angelis, on decouvrit
encore un vase egyptien en basalte noir et une urne ornee d'un searabee (fig. 593).
De la presence de ces objets a Roccabruna pent-on conclure que ce monument ait ete
dedie a une divinite egyptienne? Cela est possible, a moms que ces objets n'aient ete dissemines tors du pillage de la villa; est cependant permis de supposer que le Canope de Tibur
ne fut pas to soul monument orne de souvenirs egyptiens.
En somme, si l'interieur du monument ne rappelle pas un temple aux formes classiques, on pout le rapprocher du Pantheon de Rome dont lladrien reconstruisit le sane-tuaire qui, avant cet empereur, await un plan rectangulaire.
Dans ses dispositions generates, cette construction de Roccabruna rappellerait-elle
quelque souvenir d'Orient on d'Alexandrie? Fut-elle consacree a AntinoOs? Toutefois l'autel
de marbre blanc indiquerait la nature alexandrine du culte exerce dans ce monument.

LA VILLA IIADRIANA

108

Outre l'escalier qui conduisait de hi rotonde a la terrasse, une pente douce etablie
gauche du monument Rail insiallee sur des arcs quo supportent les conlreforts de la terrasse
qui, courant sous terre,
dite de l'Acath3mic. Par cette rampe, on arrivait a un corridor
limitait les jardins de cette terrasse et aboutissait, pour les besoins du service, a une salle
qui faisait partie des constructions situees ail sud. La terrasse << laquelle Roccabruna est
adossee sur une longueur de 300 metres est soutenue par un mir dont les coutreforts B,
relies par des arcades, dominent la campagne. A l'extromite sud, par un escalier que
signale Piranesi, on descendait au bas de la colline vas to Fosso dello Resieoli.

FIG.

- - ROCCABBUNA VUE DE LA TERRASSE.

La villa, a cet endroit, a l'aspect (rune veritable acropole et, de Roceabritna all theatre
place an sud, les constructions se developpent stir u Ile grande etendue, regularisant le limit
de la colline. C'est dans ce groupe, voisin de Itoccabruna, que furent faites de nombreuses
trouvailles d'oeuvres riches, statues, mosaiques, etc., dont un didn't populaire, rapporte
par Sebasliani, a conserve la memoire :

V'e un tesoro fra it Ponte e Rocca-1)mila
Che si potria eompar Tivoli, e ltoma.

On suppose que, dans cette partie de la villa, il aural!. exists des constructions anterieures 41 Iladrien ; cela, en effet, semblerait proi.ive par la presence d'une salle a colonises et
d'un dallage en mosaique certainement plus ancien. La, comme ailleurs, des batiments f uren t
etablis stir des fondations existantes; il est meme possible quo des salles plus anciennes
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aicnt ete utilisers, mais cola ne peut etre verifie, vu le mauvais kat de ces mines.
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FIG. 235. — PLAN DES BATIMENTS INTITULFS ACAIJEMIE PAR PIRANESI.

encore le Casino Bulgarini, qui
Sur les terrains (Ai sont situes ces Nitiments
appartient ii des particuliers. Cet endroit de la villa, entoure de murs, convert d'oliviers et
24.
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cultive, nest pas visite orclinairement; toutefois la cliarrue y remue autant de briques
quo de mottos de terre. 11 V resis fort pen de chose de la villa imperiale; on ne pout s'en
rendre comple qu'en se rapportant aux plans de Contini et do Piranesi.
La premiere construction qui se presente a quelques rapports aver les salles de la
d'Oro (fig., plan n° 235). Par un double porron el par deux passages situes de chaque
cute d'une demi-lune A (fig. 237) dont Piranesi fait an vaste bassin, on penetrait dans tine
salle B (fig. 236), on se trouvent les restes de quatre piliers creuses de niches encore rovetues de stuc. Derriere ces [tillers, stir lesquels reposait la plus lourde charge de reditice,
s'etendaient des sidles C de forme absidale.

FIG. 230. - IIESTES DE LA SALLE B.

On a essaye plusieurs restaurations de la salle central° B. Contini imagine un portique
circulaire et no marque pas los salles rondos laterales rotrom-ees par Piranesi
lour
place, it suppose un mur pence d'une large baie. Pour le reste, les deux auteurs peuvent
s'accorder.
D'apres Piranesi, la salle centrale 11 etait un atrium octogonal, entoure stir les
Brands cUtes, COMme de deux ailes, par des colonnes formant les salles rondos D surelevees de quelques marches. Au fond d'une piece semi-circulaire E, occupant la place d'un
tablinum, on montait par quelques marches chins le has cote du grand portique H.
Ce genre d'atrinin, particulierement curieux, fat, suppose-t-on, convert. 11 est possible,
en Act, quo les Bros piliers aient supporte une coupole. Les murs de tonics ces salles
etaient, d'apres Piranesi, perees de nonibrouses fenetres. Le sol etait rieliement (Moore d'un
pavement de mosaique jaune et les parois recoil vertes do marbre cipolin. C'est dans cette
construction, probablement dans les salles D, qu'en 1736 Furietti trouva les deux Cen-
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taures en marbre noir qui sont au Capitole (Pl. hors texte n° XI et fig. 5361. Nous savons
par Bulgarini que, iI cote, gisait une colonne eannelee en jaune antique de pros de 5 metres
de hauteur, qui avail appartenu a cet atrium corinthien d'un nouveau genre. En 1825,

FIG. 237. - SALLES C ET BASSIN A (WADI& PENNA).

FIG. 238. - PERISTYLE ET CASINO BULGARINI (D'APRES PENNA).

on y retrouva aussi des stucs feints. Deus passages F condnisaient aussi au portique qui
entoure une vasle area H, de GO metres sur 28. Le has cute ouest du portique, d'ailleurs
plus large que les trois mitres, est divise dales sa longueur par un grand mur perce au centre

FIG. 239. - VUE DE L'AREA II ; A GAUCHE, SALLES I, .1, K;
AU FOND, SALLE P; A DROITE, PORTIQUE I (D'APRES PENNA .).

Ftu. 210.

SALLE I (D'APRES PENNA).

d'une porte Y (fig. 238). 11 rappelle singulierement le mur du Pteeile que nous connaissons,
mais reduit it In mesure donnee ail Pceeile d'Athenes, e'est-A-dire it 60 metres. Pour sal isfaire an resit do Spartien,
appelle Academie l'ensemble de ces constructions.
Parmi les salles clout les mars soul encore debout, autour de l'area H (fig. 239),
it y a lien de remarquer la rotonde I (fig. 2.40-241), qui ne presente actuellement qu'une
piece semi-eirculaire rasee it l'appui de la coupole. Ouverte de plusieurs cotes, cette salle
decoree de vingt colonises imitanl le marbre ct. ornees de motifs en terre suite. Entre
clique colonne etait menage un panneau; au-dessus de la corniehe, les fenetres allernaient
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avec des niches garnies de statues. Piranesi a fait de cette rotonde, on ne sait pourquoi, un
temple d'Apollon. Elle communiquait avec un reduit rectangulaire contigu a plusieurs
petites chambres. C'est dans eel to salle qu'on a trouve la mosaique des colomhes (P1. hors
toxic n° 11), si souvent reproduite par les artistes modernes (Musee du Capitole), et aussi,

FIG. 241. -- SALLE I.

d'apres les renseignements fournis par Bulgarini, le Fiume en rouge antique du Capitole
(fig. 535), ['bermes du philosophe Antisthene (fig. 465) (Vatican), la mosaique alexandrine
qui est an Vatican, entre deux fenetres du Cabinet des Masques
(Voir p. 221), el. un candelahre de marbrc Wane.
Sur le cote droll de In salle I, s'ouvre une tour J terminee
en absicle. Des Irons, perces dans le mur h une certaine -hauteur,
==u,==a
permettent de suppose'. qu'elle Rah entouree d'un portique. On
y penetrait par un vestibule K, qui, outre sa porte d'entree, avail
a
un degagement stir une petite salle en exedre avec tribune contigue
au grand portique 11.
1
Des parties situees a gauche de In salle I, it ne reste a peu
pros rien ; les plans de Contini et de Piranesi sont aujourd'bui nos
I
M
seuls guides. Its indiquent une salle rectangulaire L dont le mur
0 10 20
Fir.. 242. — PLAN DES BATIMENTS
slid existe encore dans sa partie inferieure; on pout constater
APPELIZS 0140N PAR PIRANESI
(VOIR PLAN N°
(D'APIII,,S
avail des porter et des niches.
PIIIANESI ET WINNEFELD).
A In suite, en M, on penetrait dans uric salle ressemblant
un oecus corinthien qui ouvrait a droite et a gauche sur de petites chambres. De chaque
cote du vestibule N qui le precedait, deux grander salles, quo Piranesi dit avoir ete dallees
en mosaique, conservent encore des colonnes garnies de stile. Les Brands escaliers marques
sur to plan clescenclaient dans des souterrains. En 1831, on trouva, non loin de ces esca11111A
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Tiers, quelques salles vontees et ornees de stucs peints. Enfin, pies de la lettre G, un autre
escalier plus petit montait a des chambres situees au-dessus des salles du rez-de-chaussee
et ouvrant sur le peristyle.
An dela du portique H, au sud, tout un groupe de hatiments, appele Academie par
Piranesi, etait isole par un grand mur sans ouverture, qui existe encore en partie. -11 se composait
d'une salle P en forme d'oectes corinthien, de plusieurs
chambres et d'une piece octogonale. Dans les constructions qui occupaient la droite, on a cru reconnaitre des bains dont la salle ciretilaire R aurait ete
le caldarium ; a l'extremite sud, en Q. etaient (Tetisees les citernes qui les alimentaient. Ce petit groupe
n'avait aucune communication avec les hatiments
voisins, et, d'apres Piranesi, les thermes auraient
ete ornOs d'une colonnade dominant la campagne
romaine. Une partie de ces constructions a elk utilisee
NI.
I
I
30
10
20
0
pour le casino Bulgarini. Six mosaiques provenant
Vic. 243. — TUL1TRE DU SUD (VOIR PLAN N° 70)
de ces hatiments ont ete reproduiles par Penna
(D.?. PRES PIRANESI ET \\INNEFELD).
( fig. 3:23-32S).
Parmi toutes les constructions 611mi-161'6es clans ce groupe important de hatiments,
d'Athenes menlionnee par Spartien, et oil Diane,
rien ne pent faire reconnaitre

-41011110,.`
*g:-

FIG. 2'i4.

FXckDE DU THEATRE DU SUD.

Bacchus, Apollon, Promethee, Alinerve, Eros, avaient des autels. Aucune des divinites
ci-dessus designees n'a ete signalee eomme provenant de ces garages. On n'y a trouve
que deux centaures et des mosalques d'esprit alexandrin, trouvailles pen favorables
a l'attribution proposee par Piranesi ; la presence de l'hermes d'Antisthene, philo-
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sophe qui n'etait sans doute pas le seul represents ici, ne suffit pas pour la justifier.
La construction qui se trouve it la suite, vers le sud, et que Piranesi, qui en a
reconstitue le plan (fig. 2421, regarde comme tin Odc3on, offre de hien Fares vestiges. De forme
rectangulaire et eleve stir un souhassement, cot edifice etait entoure d'un portique A, ainsi
duo d'un corridor servant a isoler davantage la salle centrale Bit laquelle otaient adossees
de petites chambres ouvertes settlement sur
le corridor qui, par quatre portes, desservait
la salle principale. C'est clans ce batiment
que Furietti dit avoir trouve des colonnes
en marbre jaune antique, ainsi que le Satyre
A la chevre en marbre rouge' (au Capitole);
c'est aussi dans les batiments du sud que
furent trouves les deux candelabres Barberini (Vatican).
Le monument qui termine la construc'

Pi

tion de la terrasse du sud est un theatre
dont la salle, envahie par les oliviers, conserve cependant ses dispositions antiques.
Ligorio, puis Piranesi en ont releve le plan
(fig. 243), qui offre quelques particularites.
Ex terieurement, la facade du theatre (fig. 244)
neAoter
.„ 11%., 11
' • Ilk
presente un long vestibule D, eclairs par six
"Lei. .%
101".•
ws.
•
•
•
"WC r.r. 006 1,
fenetres cintroes et perce de trois portes
e •O'
elevees sur des petits perrons; celle du
centre est plus grande que les autres. Devant
ce vestibule (fig. 245), Penna place un portique exterieur &core de peintures a cornFIG. `213. — iNIFIRIEUR DU:VESTIBULE DU TIILTRE DU SUN
partiments ; toutefois it n'en reste aucune
trace et Piranesi 110 le mentionne pas. Au el:U.6 est du monument, un escalier conduisait
aux corridors souterrains. Scion Ligorio, la scene (fig. 246) Otait decoree de 12 colonnes
de granit (bigio) 2 encadrant trois portes au-dessus desquelles s'elevait ('architrave qui
abritait des figures allegoriques. Devant cette colonnade, un balcon B conduisait
par trois petits perrons sur le podium C, haut de 1m,50 et large de 3:5 metres, et, de la,
par trois autres petits perrons, a l'orchestre D. L'hemicycle Rait divise en deux pr(3cinctions : colic du bas, dallee de marbre grec, reposait, suivant Piranesi, sur des soutiens en forme de pieds de lion places aux six escaliers qui desservaient les gradins ; le
1

I. Ce satyre est le n Bale que celui note par Ithlgarini comme provenant des salles designees p. 172.
Piranesi en ajoute deux : tine de chaque cote.
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de la precinction superieure etait reconvert de mosaIques blanches. Au milieu de
l'hemicycle, en E, s'elevait, avec un acces special, la loge imperiale, qui se terminait par
un edicule circulaire it une settle ouverture ou Ligorio atteste avoir vu 4 colonnes d'ordre
ionique ainsi que des pavements en marhre rouge, jaune, vert et blanc. C'est dans cette
rotonde qu'on a retrouve un soele portant les noms de ilinerve, de Clio et d'Hercute, et,
en plus, to pied et la massue du heros.
II est probable clue le theatre s'elevait plus haut que la precinction superieure. A ce
niveau, des gradins en Bois etaient probablement installes sur les petits murs excentriques
rayonnant autour du grand mur semi-circulaire 1 .
Nous ne croyons pas que ce theatre ait pu servir representer des pieces avec raise
en scene, car le pulpitum, trop oxigu, a du etre simplement destine it des musiciens.
L'orchestre, au contraire, est tres developpe; c'etait done un Odeon. Il existe, du reste,
dans la villa, deux autres theatres beaucoup I-111011X agences an point de vue seenique.
C'est la que lucent trouvees la Mnemosine et les deux Muses dm Vatican', les hint statues
de Muses assises du Musee de Madrid, une figure de femme assise et accoudee, avec fun tiden
sous son siege, enlin tine frise avec masques et dauphin on relief.
sot

1. Dans cc monument, Ligorio, last en haut des gradins que sue la scene et a l'orcheslre, ail avoir trouve de nombreuses marques de briques donnaut les dales de 134 et 137.
2. Chiaramonti, 61.147.16 (fiu. 508, 509, :■ 10).

FIG. 2t6. — VUE INTktIEURE no TIIEVIIIE DU SUD ID'ANALS PENN .1).

I

FIG. ;247. — PoirriouE DOUBLE

PEN NA VOIR PLANS
DE P/BANESI N" 59-60 ET N° 25 DU PLAN DE NIBDY).

FIG. 248. — NYIIPIIEUM (D'API4:S PENNA).

VIII
COLL1NE SAN STEFANO ET flUINES 1::PARSES

Le theatre limite l'extremite accessible de la villa. II reste encore, sur un espace de plus
d'un kilometre de longueur, vers le sud, quelques ruines (parses, des aqueducs &routes
dont une partie (fait en memo. temps utilis("v contim' miff do soutenement.
En premier lieu se preseute tin grand mur oriente de meme facon quo celui du
Pcecile (fig. 247), comme lui perce d'une ouverture centrale et entoure d'un portique, c'etait
tin lieu de promenade termine a chaque
extremit( par deux exedres jumelles.
Penna l'appelle portique du Lyci;e; mais
it n'existe aux environs aucune trace de
construction im po rtan tel.
11 nous semble que l'extreme lifnite
de la villa, vers le sod, se trouvait dans
ees parades; it faut alter en ell'et Ives de
700 metres plus loin, stir la whine San
Stefano, oil prend sa source le fosso di
11G. 249. — COLL1N SAN STEFANO (D'APIlkS PENNA)
Resicoli, pour trouver d'au tres ruines.
61, 62, 63).
( VO1R PLANS DE PIRANES1 ET DE PENNA
D'apres Piranesi (plan n" 61) et Penna,
qui en donnent le plan, la vue et la description (fig . 219), it y avail stir cette cable line
piscine (Jig. 250) qui alimentait une partie des aqueducs diriges vers la villa. Penna y nomme
1. C'est non loin, pros de l'aqueduc, que Ligorio aurait retrouve la brique mentionnant un Cynosarge DELI C. MOSARG .AUG . N(?).
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Natatopium (fi ll. '231) tin espace construit de. forme elliptiquc, que Piranesi suppose. avoir
etc un amphithalre; mais cello opinion esL contredite par la petite dimension des diametres (41"',23 x 33'",15). Les biltiments de ce groupe (latent, du reste, d'opoques difierentes et ont dti appartenir it une autre villa.

°It

:r4A,

..1r4

'

FIG. 250. — PISCINE DE LA COLLINE SAN STEFANO

PENN.1).

FIG. 251. — COLLINE SAN STEFANO (D'APRkS PENNA.

Parini ces rubies, it y a lieu de signaler un portique double (fig. 252) reposant stir des
bases solider dont les voUtes etaient recouvertes de slues et de peintures. Dans le mur des
portiques, a distances egales, des renfonceinents rectangulaires, excessivement meplats

FIG. 252. — CBYPTO-PORTIQUE DOUBLE DE LA COLLINE SAN STEFANO (D'APRliS PENNA).

larges de 45 centimetres, renfermaient des peintures ou des bas-reliefs disparus, au-dessous
desquels etaient inserits en grec les noms des artistes et le litre du sujet represente
Ce portique double supportait tine plate-forme stir laquclle on await construit des bains
et un peristyle aux nombreuses colonises, entoure de chanabres, decore au centre d'une fon1. Sebastiani mentionne quatre inscriptions :
11IXAAPOC

01113A0C — YKOC

—C

— KEIOC

LITY

Cue pantie de ces wuvres d'art, dit Bulgarini, out ete armies par Contitai au cardinal Barberini.

SOUVENIRS DE VOYAGE ET CONSTRUCTIONS ORIGINALES

170

tame recouverte de marbres varies. L'eglise dediCe a San Stefano aurait (AC, suivant
Piranesi, installee an xme sikle clans un triclinium avec abside orn6e de colonnes.

2:/3. - CANAL DIT LE STYX ET ENTREE PRESUMEE DES ENFERS.

Dans cet ensemble de monuments si considCrables, Ligorio et Piranesi ont cru reconnoitre, sans aucune preuve, le Pvijtan e mentionne par Spartien; d'apres des axis autorises,

FIG. 254. - ENTREE PRESUMk DES ENTERS (D'APRiS PENNA)

(Vorn PLANS DE PIIIANESI ET DE PENNA ET PLAN N° .70/.

ces constructions seraient les restes d'une villa antique n'ayant aucun rapport avec celle
d'Itadrien et a laquelle ahoutissait tine vole special°.
En retournant a la villa pour 6tudier les thermos, le staclgi et les theatres grec et Latin,
nous visiterons, chemin faisant, quelques mines disselminees clans les hroussailles et les
plans d'oliviers. Nous rencontrons un )iympheam, (fig. 248) signal° par Piranesi et par
Penna, un petit edifice carre, quelques vestiges de constructions avec cryptes, reconstituees
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par Piranosi, qui y voit un temple dedie a Serapis. Ces ruines sort visibles des aqueducs.
Absolument bouleversees, aujourd'hni, elles, etaient en rneilleur etat it la fin du :mite siecle,

FIG. 255.

GROTTE DE L'ENTRgE PRESU:1115.E DES ENFERS.

confine l'atteste Cabral, qui v trouva, avant l'annee 1779, des colonnes et des chapiteaux
de marbre. L'opinion do Penna est quo ee monument, place Ares de cc qu'il croyait are
l'entree presumee des Enters dont panic Spartion, etait &die a Pluton et it Proserpine.

2:i6. -

31AUSOLEE (VOIR PLAN N° 70) (I) APRPS PENNA).

Ponce, de son cute. clit que, aux environs de lloccabruna, qui appartenait aux Jesuites,
(Client situes les Champs-Elysees et le rovaume de Pluton; a des canaux representaient le
LothO, le Cocyte et le Pldegelou; les suppliees d'Ixion et de Promethee y kaient sculptes
dans la plus grande perfection ». Tontefois aucune sculpture de ce genre nest connue
comrne provenant de In villa.
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Sans certitude, on place l'entree de ces Enters au bout d'un canal creuse dans le tuf,
long de plus de 200 metres et large de 15, qui aurait represents le Styx (fig. 253 et 254).
On y trouva, en 1786, un busts de Romain inconnu (Vatican, salle des Bustes). Le canal
debouche (rune large vofite revetue de rocailles et de stalactites formant une grotto an fond
de laquelle une ouverture donnait passage a une abondante chute d'eau (fib. 253). De
chaque cote de cette niche, par une porte basse, on accede a un corridor semi-circulaire
qui, contournant la grotto, va s'ouvrir, plus avant, sur le canal (Voir le plan de Piranesi
et la gravure de Penna). Nibby appelle simplement ce lieu NympUe. La grotte communiquait avec ces corridors souterrains, en forme de trapeze, eclair& par des lucarnes dont
nous avons parle plusieurs fois. Ces voies mysterieuses ont-elles conduit a quelque salle
particuliere qui, pour Hadrien, aurait figure l'empire des morts ?
Non loin de la Piazza d'Oro, nous voyons un mausolee (fig. 256) en briques dont la
circonference est de 44 metres; le mur principal a 2 metres d'epaisseur. Ce monument,
que Piranesi entoure a tort d'un portique, n'avait que des pilastres supportant une corniche. Il est eclairs par six fenetres ; l'entree est valtee. Dans l'axe de la porte, un passage
donne acces a une petite chambre centrals circulaire de 3-,12 de diametre. Nous ne possedons aucun renseignement relatif a ce monument.
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FIG.

258. -

STADE.

I
STADE ET BATIMENTS ANNEXES

Au centre de la villa et ii l'est de ('esplanade du Neelle, est situ le Stacie entoure de
constructions dont plusieurs parties ne peuvent iltre faeilement determinees.

FIG.

259. -

EXTEgMITg NORD DU STADE.

Le static inhne est tellement deteriore el envalri par les oliviers (101 a perdu toute sa
physionomie (/fry. 255 et 264). 11 niesurait 100 metres sur 20. Comme au Stade du Palatin,
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l'extremite nord se termine par lrois cliambres X (fig. 259), dont cello de l'Ouest cominuniquait avec la petite exedre qui s'ouvre sur l'esplanade du Pai'cile. \Tors ces chambrettes,

FIG. 263. —

LA SALLE I DES PLANS N"

261

ET

262

(D'APIa',S PE NA ).

riG.

26-i. —

LE STADE (D'APP■ ES PENNA).

le stade elait, si l'on en emit Piranesi, horde de cliaque cO16 par un portique Y. En Z, In
piste tournait et etait fermee des deux c6t6s par un mu r en for tl clieval ; a la naissance de cc

FIG. 263. -- LA

LOGE IMPEIIIALE DIJ STADE.

mur et h egale distance do ses deux extrthniles, un socle, dont ii reste des traces, supportait
probablement l'obelisque du Pincio, h Rome, qui provient do in villa. On a do serieuses
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raisons de croire clue le Gaiclois mourant (musee du Capitole) et tin buste de Bacchus barbu

FIG. 260. — PALIER K ET ESGALIER L (PLAN N° 262).

(au .British Museum) ont eta trouves dans ce stacle quo l'on petit rapprocher de celui du
Math', dont Hadrien edifia lqs portiques et la tribune imperials'.
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1'1G. 267. — PLAT.; DE INTAGE SUHRIEUR DES BATIMENTS ANNEXES (D'APRES WINNEFELD).

Au milieu, du cats est, se profile tine vaste construction dont plusieurs vontes sont
1. Voir Deglane, Mélanges de Rom, IX, p. 184, pl. XLV
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eboulees (fig. 265). La, etait hi loge imperiale ainsi quo des chambres et des bains a l'usage
de l'empereur. Penna nomme ces constructions Pulvinar
La partie du rez-de-chaussee, composee des salles obscures A, 13, C, D, E,
F, G (jib. 261), etait probablement utilisee
comme &lilies et remises ; elle etait
desservie par un corridor H aboutissant au
vestibule 1 d'oii l'on gagnait l'escalicr J qui
montait a la terrasse longeant le stale. A ce
niveau intermediaire (jig. 262), commande
par le palier K, se trouvaient les cryptoportiques 0, H, Q, dont it existe des entrees
en P et en Z et (levant le palier K oil etait
greffe un corridor N qui conduisait n la
crypte 0.
Du palier K, l'escalier 1, (fig. 262) montait a la partie superieure du Put vinar quo
precedait une antichambre A' (fig. 267),
eclairee par la toiture. Au nord, tin corridor B' donnait acces << un petit vestibule G'
FIG. 286. — SALLE lc.
commun aux pieces D' et E', absolument
independantes et qui n'avaient pas de fenetres percees clans les murs. Les salles F', G',
J', K',
M', dont les murs existent encore, etaient, comme le pense Penna, vitrees par

FIG. 260. — SALLES .‘" ET

c'

(D'ArdkS PENNA).

FIG. 270. — SALLE F' (D'APnks PENNA).

le haul et les plus importantes ont pu servir de pinacotheque. 11 est assez logique, sans
toutefois qu'on puisse designer un lieu certain, qu'lladrien, grand amateur d'art, ail voulu
etait arnee (rune peinture
installer une pinacotheque clans sa villa. Du reste, la salle
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ou (run bas-relief dont In place est laissee vide dans le mur (fiy. 270). La decoration
generale etait riche et polychrome et on von, un resto de peinture a la voilte de la
chambre K', ofi les stucs sont de couleurs
bleue, jaune et verte, rappelant les harmonies du style pseudo-egyptien de Pompei
(fig. '268). La salle principale ainsi que les
chat-nitres laterales 0', P', s'ouvrent largement sur le stale et (Ale du milieu a pu
servir de triclinium en meme temps que de
loge; la piece L' Rail peut-etre une cuisine.
Les humus (fig. 271) sont sillies dans la salle
qui reposait sur tin hypocauste et dont le
niveau inferieur est de pros de 1 metre plus
FIG. 271. — RAINS. SALLE Q'.
has quo celui des autres chambres.
De claque cote de ces bains etaient des latrines (fiy.:272) dont l'une communique
avec la salle F', qui a pu servir de lieu de repos. Au-dessus des petites chambres K', L',
moms hautes que les grandes salles, existait un
etage superieur. La salle
aujourd'hui detruite,
appartenait probablement it ces bains.
Tout le biitiment a Pest est ferule par un grand
mur double avec porte sur la chambre II', par oil
on arrivait it un peristyle d'un genre tout particuller (fig. 275, 276). C'est sous ce peristyle S' quo
court le crypto-portique 0 qui ressemble a celui
du palais principal de la region nord de la villa
44.40:411irdil
,4
(fig. 273). Le palier K et la porte y conduisaient
(/ig. 274). Il est voUte et recouvert de stuc Mane,
mais &core d'arabesques composees surtout de
largos ruhans developpes sur toute in longueur du
corridor. Les uns sont verts, d'autres soul, it motifs
Ogyptiens, de couleurs Brune, rouge, verte et jaune
(fly. 304). Les quatre cotes de ce crypto-portique
sont eclair& par de largos lucarnes ouvertes dans
FIG. 272. — LATIUM:S.
un promenoir rectangulaire T'. Le peristyle, situe
au-dessns do la crypte, entoure uric area it plusieurs niveaux. Sur le plus eleve, en S',
s'etend tine large chaussee que recouvrait un portique a colonnes cannelees adosse aux
murs Opals qui entourent cette construction. En contre-has (le ce peristyle qui suit le
plan du crypto-portique souterrain, existe, a un niveau inferieur d'environ
ranee
rectangulaire &Bee T', par oh Arend jour le crypto-portique. lnterieurement, un mur bas
•"'" *
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etait perce de niches rondos et carrees, entre lesquelles des socles de briques supportaient
probablement des vases et des statues.
En V' etait creuse un vaste bassin aux parois cimentees ; dans l'un de ses murs se volt
la place d'une conduite, et dans le fond du bassin un apparel! destine' a ruler recoulement

Fin. 273. —

VP tO-PORTIQUE 11 DU PLAN N° 262..

des eaux. 11 est peu probable que odic piscine alt seryi a des exercices nautiques, mais on
peut supposer
utilise° commepeNchieva et ornee de plantes aquatiques et exotiques. On devait coinmuniquer entre le peristyle S' et le promenoir 1' par un escalier en
bois dont it ne reste aucune trace.
Du cote sud. une sorte de vestibule W' ()await, d'apres Piranesi, sur un portique orne
de colonnes, dont Penna donne !'emplacement (fig. 277), el longeant le mur de soutenement
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qui aboutit a l'escalier monumental AV (plan n" 222) par lequel on montait aux constructions
superieures situees au slid des {-2,- rands Themes.

FIG. 27r. — POnTE Z, sun LE CRYPTO-PORTIQUE 0 DU PLAN N° 262.

FIG. 27:1.

PORISTYLE T' ET BASSIN V' DU PLAN N° 267 (ORIENTATION SUD).

Vis-a-vis la loge imperiale du stale, trois eh a mbres en facade, A, B, A (plan 260),
comniuniquant avec la piste, supportaiont les tribunes destinees aux spectateurs. Sur B
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ouvre une piece D qui, de chaque cute, etait Ilanquee des charnbres E, F, dont les mars
epais durent supporter line haute demi-coupole ouverte dans le has et creusee de deux

FIG. 276. --

T' ET BASSIN 17' DU PLAN N° 267
(ORIENTATION NORD).

FIG. 277. - EMPLACEMENT DU PORTIQUE QUI RELIAIT LE
VESTIBULE W' DU PLAN N° 267 L'ESCALIER \V DES DATIMENTS
DU PLAN N° 222 (D'APRkS PENNA).

niches laterales; cello de droite se voit encore (fig. 278-279). Ce biltiment formait un des cotes
d'une vaste cour entouree sur les trois autres d'un portique semi-circulaire dont la facade
etait tournOe tiers le Pcecile. On croit y voir un edifice religieux avec un autel pies de G.

FIG. 278. - SALLE G DU PLAN N° 260.

Exterieurement et de chaque cote des salles A, E, F, etait adosse un portique H dont
la toiture a laisse des traces. Celui de droite bordait une grande cour I situee a un niveau
inferieur de 1"',30 ; le mur oppose, orne de niches, etait mitoyen avec les petits thermes oft
l'on pouvait entrer par une porte situee ft chaque extremite de ce mur. Cette cour I a pu
servir de palestre aux thermes.
27
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Dans le voisinage du stale, au nord-est, un groupe assez important de batiments non
encore deblayes a ete designe sous le nom do temple de Venus et de Diane, mais on ne peut
s'v tromper : une partie de cos constructions 6tait occupeo par des thermes (fig. 280). 11

FIG. 279. — SALLE 0 lit PLAN N° 200 (D'APRES PENNA.).

reste principalement (plan n° 260) tine salle oclogonalo A', a coupole,— semblable a l'apoditeritn des petits thermos quo noes verrons plus loin — avec niches aux diagonales, deux

ei MM1''7:

"
FIG. 280. — THERMES SITULS PP;ES DU STADE (PLAN Ne 200).

fenetres et quatre portes dont rune donne acces dans tine exedre 13' quo Piranesi termine
en rotonde : on ne voit aucune trace du soubassemont qui est encore onfoui.
De la salle octogonale on arrive dans une autre piece C', egalement a coupole, dont it
no reste qu'une
A cute, une vast@ salle D' en forme de basilique ou d'oecus corinthien est a peine
deblayee.

FIG.

28t. —

LUIS GliANDS IIIERMES VUS DES PETITS THEMES

(AU FOND, suBsTRucTio.Ns DES BATIMENTS APPELLS PRKTORIUM).

II
LES VIBRATES

Entre le Canope et le stade s'61evaient deux etablissements de bains : les Grands Themes
et les Petits Thendes (plan n° 282.). On pouvait arriver ii ces derniers par les d6pendances
du stade; les autres sort compR, tement isoles.

ECHELLE
10

la

FIG, 282. — PLAN DES PETITS THERMES (D'APRkSTWINNEFELD).

Actuellement, on p6netre clans les Petits Themes principalement par des breches
ouvertes clans le has des larges baies du frigidarium et du ca/darium, et aussi par une Porte
s'ouvrant sur la piscine Y, maintenant comblee. 11 est probable gull n'y a eu qu une seule
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entrée antique situ& en A, dormant sur l'area Z voisine du stale avec lequel ces thermos
semblent avoir etc en communication. Apres avoir franehi cette entrée, accostee de deux
pilastres, on penetrait dans tin vestibule triangulaire A, sur lequel s'oiivraient tine loge de

FIG. 283. - SALLE S ET CORRIDOR K DES PETITS TIIERMES.

gardien et un autre reduit; ensuite venait une salle B, qui pent avoir servi de salle
d'attente, (roil l'on penOtrait dans l' apoditerium octogonal C (fig. 286) et clans ditTerentes

FIG. 284. - LES PETITS TDERMES7 V US DU STADE.

salles P, Q, 11, S, N, puis au caldarium circulaire ii coupole E. En H se trouvait probablement
le frigidarium, et, en G, le laconicum, avec une ouverture a la pantie superieure pour regler
la chaleur. Le caldarium E et le tepidarium F avaient de hautes et largos fenares orientees
de maniere a recevoir les rayons du soleil.
nn II, dont les arcs etaient supportt;s par des colonnes de cipolin — deux
Le
sont encore en place, — avail deux piscines X (fig. 287) et Y, revetues de marbre Blanc.
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L'une, Y, s'ouvrait stir rw espace Libre V (fig. 285) sur lequel dmmait un corridor K ouvert
par des arcades (fly. 283).
A la pantie sud, existaient un certain nombre de pieces, M, 0, T, 1, dont plusieurs,
suivant M. Winnefeld, servaient de Wins vapeurs particuliers. Les toils de ces salles etaient

FIG. 285. - LA PISCINE X DES PETITS THEMES.

plats ou en coupole et l'aspeet general rappelle les barns orientaux; it reste a peine
quelques traces de l'aage supOrieur. On ne volt non plus aucun vestige des chaudieres
que Sebastiani place dans les sous-sols oil venait aboutir tin des corridors souterrains.

FIG.

98G. - SALLE OCIOGONALE C (D'APRES PENNA).

FIG.

287. - - LES PETITS THEMES, VCS DE LA PLACE V.

Piranesi a trouvO dans ces thermes de nomhreux fragments de chapiteaux ioniques,
des morceaux de colonnes, un hit en marbre noir et, Mane, un cadran solaire, des tuyaux
d'etuves et, 'dans le haut des pieces, des restes de boiseries.
Les Grands Thermos (plan n° 288), d'une disposition analogue, ont davantage Failure
des themes imperiaux, quoique plus simples de plan. Les salles sont moms nombreuses,
mais aussi plus spacieuses, et ressemblent aux hains romains les plus connus,
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L'entree se trouvait probablemen I. au sud, par le corridor A', qui conduisait a une
waste chambre carree 13' (fig. `2S9') dont la vatic, encore complete, a conserve, des stucs a l'un
de ses pendentifs. Piranesi a restaure ces ornementations (fig. 33S, 339). Cette salle, d'une
gra ride hauteur, percee de trois bales deligurees par des contreforts modernes, dut servir
d'apodyterium. Elk communique avec le frigidarium, C' (fig. 290-291) et le lepidariurn D'. Les
salles chaudes, le caldarium, E',1e tepidarium D', la salle G', — prohahlement un laconicum — et
la chambre II' qui possedait trois niches pour baignoires, sont situees en facade et ajourees
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FIG. 288. — PLAN DES GIIANDS TIIERMES (D'APIlkS WINNEFELD).

sur presque toute leer largeur par d'immenses baies exposees au soleil. Dans la salle
isolee, par oil l'on penetrait du dehors, etait probahlement install& la chautierie, el ainsi la
chaleur des differentes salles s'elevait progressivement a mesure quo l'on approchait du
foyer. Les petites chambres J', K', situees au nord du caldarium, ont aussi probablement
servi a des bains d'air chaud et les salles voisines independantes contonaient probahlement
les chaudieres. Du caldarium E' (fig. 292), de forme circulaire et dont les deux niches possedaient des fontaines, it manque les deux piliers qui supportaient la pantie ouest de la yoke,
mais les deux tiers de la coupole existent; elle etait ouverte par un oculus. Les vanes des
quatre salles de facade E',
G',
soul elTondrees ;. dans le tepidaiium on voit encore des
restes de stuc a la coupole et, stir les murs, les trous d'attaches du revetement. Une petite
ports conduisait du caldarium- au frigidarium, la salle la plus majestueuse de redifice,
laquelle on pouvait aussi acceder par rapodytcrium. Dans ce frigidarium, les quelques parties
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vontees ont tin arc de 12 metres d'ouverture et, malgre lenr etat de degradation, conservent tin
aspect imposant : on y admire la hardiesse et in leg6rete d'une architecture presque aerienne.
Cette vaste salle avait au nord tine abside sontenue par trois arches sans fenetres el ereusee de cinq niches, dont deux etaient carrees ; it n'en reste que pen de chose et les blocs

FIG. 289. -- SALLE

Ii' DES GRANDS THERMES.

enormes do sa maconnerie encombrent le sol. A rest, tine piscine N', couverte par tine
vonte d'arete supportee par des colonnes avec chapiteaux d'ordre composite, se terminait
a eltacune do ses extremiles par une niche ornee d'une fontaine surmontee de larges baies
cintrees contiguOs it une tribune., qui, probablement, etait etablie au-dessus de la piscine.
Du frigidarium, par des passages vontes 0", on gagnait une cour exterieure. Les ehambres
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Q', enclavees, main sans communication avec l'interieur des hairs, ainsi clue la salle

FIG. 290. — FRIGIDARICA C' DES GRANDS THEMES.
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FRIGIDARITJ51 C' DES GRANDS THEMES,

etaient surniontecs d'un ,Rage supericur. 11 y a peu de temps, difierentes parties de ces
bains conservaient temr decoration fort luxuense : aux murs, des marbres de couleur
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sombre avec des frises orne.es de palmettos et de coquilles ; aux voiles, des slues avec reliefs. La toiture garde a pen pros son aspect antique : le toit du frigidarium, B' a votites
d'arete est a quatre versants, celui des voiles en berceau forme une terrasse 16gCrement
arrondie ; les coupoles sont on blocages. On a retrouv6 clans les thermes pen d'objets curieux : quelques cliapiteaux, des colounes et des dallages.

FIG. 292. -- FA ODE OUESF DES GRANDS TILED:1.1ES.
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FIG. 293. - Lk PA LESTRE.

NYMP1-IEUM DU NORD. — PALESTRE. — THEATRES LATIN ET GREC

Quelques constructions isolees existent encore Clans la partie basso du nord de la villa.
De cello qui est appelee Nympheum (plan n° 70'), it ne reste guere quo deux tours de soutenement. : l'un est compose d'areades quo Ion suit en arrivant an ['docile (fig. 294) par
le chemin modern° ; l'autre regarde la
vane° de Tempe; de ce cute on volt tine
exedre rustique vaitee, au-dessus de
laquelle a Re installe on escalicr moderne:
la suite, clans un soul
sont
menag6es des niches en briques (fig. 295) ;
en retour, &attires niches plus pelites soot
tapissees do rocailles peintes en bleu.
Derriere ces murs de soutenement existent
des salles souterraines dont quelques-nnes
FIG. 294. - CHEMIN MODERNE COINDUISANT AU PECILE
(D'APRE5 P EN NA)•
ont servi de conserves d'eau. La plateforme sup6rieuro, rigularis6,, par ces nail's et sittap au nivcau du Bois de climes verts
qui domino la vallee, au-dessous du jardin des Bibliotheques, email principalement occorend, d'ordre
pee par un hasf,,in
En rent
cb 1

201.

LA VILLA HAI)RTANA

consacre, a-t-on dit, anx Nymphes. En ce lieu, furent tronves des chapiteaux a volutes
avec dauphins, un bas-relief representant un genie stir un hippocampe (au Vatican) et deux
grandes tetes colossales provenant dune fontaine ornementale (fig. 447). Cette plate-forme
est actuellement oecupee par le logemont des gardiens et par les magasins de l'administralion. Cue vatte revetue de stiles subsiste encore clans les constructions utilisees. Cellesci firent pantie du Casino Fede, qui appartint ensuite aux Braschi, les derniers proprietaires de la villa, auxquels le Gouyernement italien acheta les terrains. On ne petit se
rendre compte de cc que fut le Nvmpheum, mais on y joait (rune vue superbe.

FIG.

- 1.1$ NYMPHEUM D1 NORD.

Dans tine attire ruine slink plus has, an fond de la vallee, a cote (run ruisseau ferrugineux, le Penee de Tihur, Ligorio et Piranesi out era reconnaitre tine palestre avec ses
dopendances (plans 56 et 62, n° 4). La plus grande partie des batiments est encombree de
debris et les constructions modernes elevees par le comte Fede Out acheye de denaturer
ces rester. Ce monument, place clans in pantie la plus basse de la villa, flit saccage avant
les attires, Omit le plus accessible. 11 n'en reste qu'une suite &arcades (fig. 293), de mime
hauteur, mais de largettr inegale, (levant lesquelles courait tin portique probablement supmottle Tune galerie. Les trois arcs plus petits servent de soutien fi une salle tres elevee dont
le blocage de maconnerie domine le niveau des mines ; le sol de cette piece est Hue a la
culture par les gardiens de la villa ( fig. '.-295). line attire salle contigMl it la premiere est cou-
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verte d'un grand arc avec exedre (/'g. 207); la lumiere y arrivait par une ouvertnre ronde
pore& dans la yoke ; on y 0 trouve des pavements colores, des bastes et des statues.
Pour se conformer aux regles de Vitruve, qui place pr's des palestres nn xysle, oil
les exercices pouvaient se faire par le mauvais temps, Ligorio, Piranesi et Penna out vouln
Ienr palestre. D'apres
ajouter ce xyste
Contini, a best, du hAtiment s'elevaient des
portiques et, vers le nord, un peristyle entoure de chambrettes; mais it en reste actuellement si peu de chose qu'll vaut mieux s'en
rapporter d'une maniere generale an plan de
Piranesi.
II y a certes une granite part d'imagination dans les restaurations do ces anteurs :
tontefois plusicurs des statues retrouvees
FIG. 200. — UNE SALLE DE LA PA LF.SIIIE.
dans ces constructions conviennent hien a une
palestre. On y decouvrit, en Met, quelques torsos d'Hercule. un Milon de Crotone dont, un
fragment est au Musoc dos Conservateurs, l'autre au- Lou vre ; deux reproductions du
Discobole de Myron (Planche hors Lexie n" XII ; tine tete d'athlete rasee, en rouge antique,

— UNE SALLE DE. L1 1 A LESTEE D'A HIES PENN A ).

FIG. 2U8.

EMI LACEMEN1 liU TII iLkTlt E LATIN

(o'Arnks PENNA).

avec couronne crolivier ;(fig. 400 et 467)', et deux statues d'athletes I'une an Louvre
549 et 550). Des menses hAtinients proviennent anssi un Jupiter assis,
l'autre A Dresde
503) du Musk Chiaramonti, une statue isiaque indiquk par Nibby,
la tete d'lsis
acquise en 1753 pour le Musk du Capitols et quo Napoleon transporta a Paris (fig. 5S1).
Dopuis, elle est conserves au Louvro, dans une niche, en haut de l'escalier du musk egyptien. D'apres Penna et liulgarini, de Ia palestre proviendraient encore un bel hermes
1. Au Louvre, dit Penna, it existait une tete de menae genre.
2. L'une de ces statues est connue sous le nom de Pollux et fit pantie de la collection llorghese. 11 irnporte de
rappeler qu'une pantie de Ia villa a appartenu pendant quelque temps ft la famine de ce nom.
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d'Hercule jeune (/q. 149) qui est a la galerie goographique du Vatican, tine statue de
Ceres du Musee Chiaramonti et enfin In Pandore ou Psyche du Nlusee du Capitole
52,4).
De ces bailments coule tine can potable excellente ayant pout-titre quelque rapport
avee une grande piece d'eau aujourd'hui disparue, qui, suivant Ponce, se trouvait au
milieu de In palestre.
Celle palestre etait situee entre deux theatres, run lain, rautre grec. Du theatre Latin,
reconvert par des champs de culture, on ne volt rich; it peine en distingue-t-on In place
(fig. 205). C'est done aupres de Ligorio et de
Contini qu'il hint encore se renseigner. Ligorio,
apres en avoir degage la moitie, en dressa le
plan, qui Int revu par Contini. Piranesi, en 1775,
retudia de nouveau (fig. 299) el reconnut
avait dix-neuf arches, six escaliers interieurs
rampe donee, deux precinctions. L'orchestre Ralt
dalle de plaques de marbre, et au fond de In
scene se dressait une grande exedre ornee de
niches stir les cotes; it avait deux portiques de
six pilastres chacim, six chambres pour les
acteurs, de wastes salles communiquant entre
tines. Si rorchestre etait petit, la scene, tres
go
Y 5' 30 35M" spacieuse, comprenait, avec les dependances, les
0 4+
deux tiers de la superficie totale. Cela dut perFIG .209. — PLAN nv TIIIL1TRE LATIN (D'ANIES PITUNES1).
mettre de donner des representations theatrales
machinees, ce qui ne pouvait se faire au petit theatre du sud ou nous aeons reconnu
un Odeon.
Ligorio pretend avoir vu dans ce theatre des statues d'Apollon, de Minerve of de
Bacchus, dont on n'a jamais retrouve les traces. Par contre, d'apres Penna, on conserve au
Vatican un Hadrien vein de la chlamyde et tenant tin globe que Bulgarini dit provenir
de ce memo monument.
Le theAtre grec (fiu. 300), se trouvant a rune des parties les plus basses de la villa, a
cite du fameux Pantanello, ce marais
furent extraites tant d'amyres d'art, resta longtemps envalli par les eaux ; aussi Ligorio le confondait-il avec le Pantanello proprement dit.
Pour cette raison, Contini en fait une piscine ovale, et Piranesi tine naumachie. Le dessechement du marais amena celui de la soi-disant piscine, et Yon se irouva en presence d'un
theatre. grec. Ce theatre ne pouvait pas contenir beaucoup de spectateurs, ear le nombre
des gradins est restreint, l'escalier du milieu de l'hemicycle conserve encore quelques
marbres et va butter as un mur de fond clOturant tine precinction qui repose stir une galerie
souterraine semi-circulaire. Au-dessus Piranesi a retrouve in loge imperiale. L'orchestre
est demesurement grand, et l'hemicycle, quoique developpe, avait pen de hauteur. Du
is i5
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(fly. 301) it reste quelques murs perces de pontes a elite desquelles on voit des frag-

ments de colonnes et des revetements de marhre. Une colonne dorique se dresse encore
avec son chapiteau sur un des cute~, entre la scene et la salle, mais it est pen probable
qu'elle ait appartenu au thatre.
Piranesi affirme que In facade avail. un portique orne de 14 colonnes et de demicolonnes; mais it n'en reste pas trace. On voit sur un des cOtes lateraux des niches et des

FIG. 300. -- LE TIgATRE GREG VU DE LA SCENE.

exedres ainsi que des couloirs (//g. 302). La disposition de ce theatre permet de supposer
servit a la representation de grandes scenes dramatiques; du reste son plan est celui
des theatres grecs decrits par Vitruve 1 . A l'onest, en dehors du theatre, le large quadrilatere oft Piranesi place un hippodrome ne serail autre qu'un waste portique-promenade,
1. a Les theatres des Grecs, dit Vitruve (liv. V, chap. VI 0, so font dune autre maniere que les nOtres. Au lieu des
quatre triangles qui marquent la distribution du theatre des Latins, et que Ion (Merit dans un cercle qui a ete trace
sur tone, its tracent trois carres, dont les angles touchent Ia circonference du cercle ; et le cute (In carne qui est le plus
proche de la scene, et qui fait une section dans le cercle, termine le (levant du proscenium ; on trace encore une autre
ligne parallele a celle-ci, et qui touche l'extremite du cercle pour terminer le front de la scene. Ensuite on tire une
autre Ugric, qui est aussi parallele aux deux autres, et qui, passant par le centre de l'orchestre vis-a-vis du proscenium,
va coulter le cercle a droile el a gauche : dans les sections, aux conies du denti-cercle, on marque deux centres, doll
l'on trace avec le coinpas, pose au centre du cote droit, une ligne courbe depuis l'intervalle gauche jusqu'au cute droit
du proscenium; on pose egalement une polite de compas au centre gauche it on trace de l'intervalle droit une ligne
courbe vers le cote gauche du proscenium. Ainsi, par le moyen de ces trois centres et d'apres oette disposition, les Grecs
ont leur orchestre bien plus large et la scene plus eloignee ; ils ont aussi leur pupitre, qu'ils appellent foueion, plus Otroit.
C'est pourquoi it n'y a chez eux que les acteurs tragiques et comiques qui jonent stir la scene ; les autres entrent dans
l'orchestue.»
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conune crux qui existent pros des theatres antiques, notamment a Pompei, oii les spectateurs trouvaient un abri pendant les orates et les averses.
A Fentree de ce thekre, furent trouves sur des socles en marbre, dits porta-santa, les
deux bermes de femme de dimension colossale, represeniant la TragAlie et la Com(3,clie
(fig. 431 et 15) Vatican, sallc de la Rotonde). La hauteur de ces hustes indiquerait a elle seule

les proportions du thezilre grec, dont it ne reste pour ainsi dire quo le squelette. Mais la
perspective qui se deroule very Tivoli, du haul, de ce monument, compense rabsence de

FE:. 30 I. — COTI'. G.I UCII E DU

gATRE Gn EC, 'VII DE 1:11Ell 'CYCLE.

FIG. 302. — COT DROP(' DU THILVIRE GREG, VU DE CIIEMICYCLE.

vestiges curieux et la vue dont on y jouit est, rime des plus belles de la villa. (Voir p. 327
et fig. 012).
Dans retude (we nous venous de faire, nous avons mentionne quelques edifices religieux : le, S6"Cipe?tin et rinterieur du Timonetwi. 11 reste peu de vestiges indignant absolument quelque temple repondant aux types connus. Hadrien, homme tres religieux et surtout fort superstitieux, pour protCger sa villa, eleya des autels aux divinites; mais, au
point de vue romain, nous ne voyons guere &edifices speciaux.
Parmi les statues de divinites greco-romaines retrouvees dans la villa, it en est hien
pen dont on connaisse la provenance exacte, chose assez naturelle, puisque, pendant
plusieurs siecles, les fouilles ont ete faites au hasard et sans methode.

'
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L'ART A LA VILLA

Si Hadrien construisit dans sa villa un grand nombre de monuments a l'imitation
de ceux
avait vus dans ses voyages, it recueillit aussi des teuvres d'art pour les
menbler. Amateur et artiste, it dut en diet collectionner, e.n tours de route, tout ce qui
lui semblait agreable, beau et decoratif, et faire l'acquisition, en Greer, en Egypte et en
Orient, d'ceuvres qu'il fit expedier a Tibur. La diversite de facture des statues de la villa
indique bier d'ailleurs qu'elles ne furent pas toutes faites sur place ni << .1.1ome.
Bien que le porphyre, le marbre de Phrygie, le basalte d'Egyple, l'albatre oriental, to
faros et le Pentelique fussent exportes en blocs des carrieres imperiales, Iladrien sans
doute commanda souvent stir place, a des artistes grecs et alexandrins, des copies des
ceuvres qu'il admirait le plus. Parfois memo, it faisait reproduire en marbre des originaux de bronze, comme Its deux Centaures signes Aristeas et Papias, sculpteurs
d'Aphrodisias. De Delos, d'Argos, d'Olympie it rapporta probablement de ces sujets
interpretes qui, an lie siecle, etaient fabriques par les artistes de ces
11 collectionnait aussi les mosalques et fit reproduire les plus Mares : c'est ainsi que
Fon trouva dans sa villa la mosaique des Colombes, dont l'original etait Pergame.
D'Egypte proviennent probablement quelques-ones des mosaiques nilotiques, les
figures en basalte noir de la collection du Canope et aussi des images pbaraoniques de
meme matiere, prises a Sais. D'interpretation alexandrine sont encore les figurations
d'ibis, de canards et d'oies, ainsi que ces sculptures decoratives envahies par d'espiegles amours; d'Alexandrie certainement a Ote rapporte le buste d'Isis du inns&
Chiaranionti; du memo style soul les bas-reliefs bachiques, les masques de bacchantes, reproduits stir des vases dont la decoration rappelle les objets du tresor de
Boscoreale.
On voyait aussi des vases et des candelabres corinthiens de haute stature, des statues
servant a des fontaines jaillissantes oft baignaient quelque nymphe, quelque jeune Bacchus
et les putti alexandrins; tout un areopage de philosophes grecs en hermes, semblables
ceux dont Ciceron fait si grand cas dans ses Lettres a Atticus; des Antinofis en grand
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nombre, des Athenes, des Dianes, des Satyres, des Muses. On y trouva aussi des groupes
Mares malheureusement incomplets, tres peu de Venus, aucun Mars.
Independamment des oeuvres importees, it y eut, a Tibur, des reproductions de statues
de l'ecole de Stephanos, Cleve de .Pasiteles, et de Menelaos, artistes qui avaient vecu en
Italie, ou de Criton et Nikolaos, sculpteurs grecs, contemporains d'Hadrien. Plus
d'une oeuvre celebre d'apres Polyclete, Myron, Scopas, Praxitele ou d'apres des sculpteurs
de leur Ocole sont representees par des copies. Mais, parmi les statues de la villa,
l'Antinons surtout est Fun des plus purs specimens de l'art du Ile siècle apres Jesus-Christ.
Quant au groupement general des sculptures de la villa, nous pouvons dire, sans toutefois avancer qu'Hadrien ait voulu origer cela en principe absolu, qu'il a reuni souvent
dans un memo monument les oeuvres d'art d'une meme ecole. Ainsi, dans les batiments
dits Academie, on ne voit guere que des oeuvres d'esprit corinthien et ionien ; dans le poptique circulaire, ce ne sont, en niajeure partie, que des vases et des bas-reliefs alexandrins ;
an Canope, c'est toute une collection de statues et objets egyptiens ou pseudo--egyptiens.
Cela tendrait a prouver qu'Hadrien out une tendance a grouper ensemble les oeuvres d'art
d'apres leur origine.

II

LES CONSTRUCTIONS

Uorganisation en cohortes et en centuries des artisans attaches aux travaux de
l'empereur explique suffisamment la celerite avec laquelle fut construite cette villa impeHale que l'on peut comparer a une yille entiere. Le mode de construction adopte fut en
effet economique et expeditif. On n'employait guere les blocs de pierre et de marhre quo
pour les consoles, les dallages et aussi les des places sous les arcs doubleaux. Aucune
muraille n'est faite en pierre massive. Les marbres etaient des plus riches et des plus
varies. On a trouve le marbre gris (bigio morato), le marbre violet ou pavonazzo (marhre
de Phrygie), les cippolini (verts, gris et rouges), le marbre Slane de Luna (pros Carrare),
les marbres grecs du Pentelique et de Paros, le jaune antique des carrieres de Chenitou, le
Scvros veine de couleurs, he marhre du Thaze, le basalte d'Egypte, be granit rouge
(rosso antico), le granit breche, enfin le peperin et le travertin. Mais ces marbres et ces
pierres, comme nous rayons dit, ne servirent guere qu'aux rev6tements et qu'a l'ornementation architecturale et sculpturale; le fond des constructions etait en briques.
Les hriques etaient de formes diverses : la brique plate et allonge, hi brique cubique et trapezofde pour l'appareil reticulaire, et la insigne de la forme usitee de nos
jours. Ces briques etaient generalement crues; toutefois on se servait tie briques cuites
surtout pour les angles des murailles, les embrasures des portes et des fenetres, les
chaines etablies sur tonic la longueur d'un mur, les arcs doubleaux.
Les massifs etaient surtout confectionnes en blocage compose de pierres diverses, de
briques et de mortier. Un revetement en appareil reticulaire ou autre venait ensuite
recouvrir la maconnerie; de sonic qu'ici l'appareillage en briques n'est qu'une facon,
mais non un mode de construction. Cependant it y a des exceptions et on voit des
murailles dont les briques visibles offrent la principale resistance'. Outre l'opus reticulatum,
on employait un autre mode qui consistait a placer deux assises de briques alternativement
avec une ligne de briques plus dunes et plus claires de ton.
1. Les chaines de briques cuites etablies lc long des murs, tout en servant a consolider les massifs, servaient aussi
masquer les trous laisses par les traverses des echafaudages; ces chaines sont espacees, du reste, de la hauteur d'un
homme environ.
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Pour les arcs et les vontes, on a use d'un procede non moins expeditif.
Les arcs des niches et des ouvertures sont faits generalement de briques accolees et
posees sur champ. Les arcs places dans le corps des murs ou dans le haut des niches
se cornposent simplement de grandes tuiles plates egalement sur champ et noyees dans un
blocage confectionne horizontalement. Le tout completement dissimule sous un appareil en
briques.
Ce mode de construction ne pouvait naturellement pas stare pour un grand arc, partie
wive d'un edifice. Les vestiges des arcs qui, au frigidarium des grands thermes, formaient
l'ossature des voiltes nous en fournissent la preuve. Les arcs doubleaux sont en briques bier►
appareillees et n'ont aucun revetement illtisoire ; ids portent non sur un lit de briques,
mais stir un de de travertin qui se voit a la naissance de tout are important et le depasse
souvent en formant console.
Pour la voile elle-meme, on a recount a des procedes plus economiques dont la maind'oeuvre n'exigeait aucune science. Une fois les arcs doubleaux et les chaines de briques
qui les reliaient entre eux construits sur des cintres charpentes, le blocage etait elide de
facon horizontale et venait former une vane qui, une lois seche, n'etait plus qu'un sent
bloc. On revetait ensuite de placages de tuiles cintrees qui, placces stir deux epaisseurs,
donnaient a la voide cette surface unie que Fon petit observer dans certaines parties de
la demi-coupole de l'exedre du palais imperial appelee tric/inum, d'ete.
Si, de quelques details de maconnerie, nous parsons a rexamen general des plans,
nous voyons tin grand nombre de monuments circulaires, semi-circulaire,s, de nombreuses
exedres et d'innombrables niches. Ces courbes apportent toujours une grace extreme et
rompent agreablement la secheresse ties lignes droites. Aussi concoit-on qu'Hadrien ait
use largement de ces lignes capricieuses et logeres dans presque tons les monuments de sa
villa oii id prodigua les (Mines et les coupoles jusqu'a cette epoque [Yes pen employes
par les architectes romains.
Quoique epris d'archaisme, l'empereur ne copiait pas les monuments gull imitait, mais
s'en inspirail. C'est surtout la decoration qui trabit le style etranger aussi les architectes
d'Hadrien ne releverent-ils probablement pas les plans d'ensemble des monuments imites et
se contenterent-ils de prendre quelques notations generales sans grande preoccupation de la
verite archeologique.

PEINTURE

Par suite de la degradation presque complete des murs enduits de stuc, les peintures
decoratives de la villa sont devenues assez rares; it en existe encore stir plusieurs murs
exterieurs des batirnents, entre autres sur celui du
Nymphennt du Palais, dont la cimaisc etait rouge, et de
la grotte-exedre placee entre les deux bibliotheques.
Au mur du Pcecile in couleur a disparu avec l'enduit, main on volt encore a la base le revetement special
destine a la polychromie. On retrouve aussi des restes
de decorations au crypto-portique du Pulvinar, dont le
style sobre cst d'csprit pseudo-Ogyptien (fig. 304). De
meme harmonie sont aussi les quelques revetements
peints du triclinium du palais imperial et de plusieurs
endroits que j'ai notes a leur place.
Parmi les documents authentiques de decoration
peinte provenant de la villa, nous citerons quatre fragments : 1° fresque representant des arabesques peintes
en vert et en rouge sur un fond jaune ; 2° un autre
fragment mesurant 0,22 >G 0,24 ; 3° une arabesque peinte
sur un fond divise par bandes de diverses couleurs
(0,30 X 0,59); 4° fragment, d'arabesque peinte sur fond
bleu (0,18 X 0,20 1/2)
Nous ne connaissons par aucun document des peen- v
.
— V RAGMENTS DE PEINTURES PROVENANT
DU CR YPTO-PORTIQUE DES R kTIMENTS ANNEXES
tures on it y ait eu des figures; nul doute cependant que
DU STADE (liAGASINS DE LA VILLA).
les murs de la villa n'aient ete °rites de grandes compositions inspirees de tableaux Mares, semblables a celles qui existaicnt a [Icrculanum, a
Pompei, a la Maison-Doree de Neron, an Palatin et ailleurs. II serait en effet Bien Otrange
qu'Hadrien, qui avail, orne sa villa de taut, de sculptures et de mosaiques, ait, de parti pris,
exclu les peintures, lui qui se flattait de tenir le pinceatt.
1. L.-J.-J. Dubois, Catalogue d'antiquites egyptiennes et romaines
qui composent rune des collections d'objets d'art
r0I'IlleeS par fen M. Leon Dufourny ; Paris, 1819, in-8°. NO3 267x, 268x, 269r, 270x.
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Sebastiani, comme nous l'avons vu, rapporte quo les constructions de la colline San
Stefano possOdaient des peintures encastrees clans les murs d'un7portique. De son Me,

FIG. 305. — 1- bus (D'AI'll'ES PENN.A).

FIG. 306. — P.1 us (D'APRES PENNA).

Penna menlionne quo, en 1801, un peintre, Marco Carloni, copia plusieurs sujets dans la villa.
Ce furent ces memos sujets, an nombre de dix, qu'Agelli et Contardi publierent en
lithographic, sous le titre : Pictai'ae a ruderibus Adrianae Villae Tiburtinae extractae.

FIG. 307. — JUNON, VENUS ET MINEIIVE
(D'APRES PENNA).

FIG. 308. — VENUS, L'AMOUll ET ASCAGNE
(D'APRES PENNA).

Penna les reproduit dans son ouvrago; en voici l'e numeration :
Venus; Paris; Junon, Venus et Minerve; Venus, l'Amour et Ascagne; Apollon et les Muses;
Minerve et Uranie ; Mars confie Romulus et Remus an Tibre ; Orphee; Scylla et Glaucus; Circe
et Glaucus (fig. 305-314).
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Tons les originaux, ecrivait Penna, entre les minks 1831 et 1830, sont perdus ott meconnaissables, a l'exception du sujet representant Circe et Gimlet's, qui, detache du rnur
et transports en Angleterre, serait aujourd'hui a Brockelsly Park (Lincolnshire).

. -

FIG. 309. - SPOLLON ET LES MUSES
(D'APRES PENNA).

FIG. 310, - MINERVE ET URA N IE
(D'A PRES PENNA).

L'authenticite meme des sujets a Ote discutee; plusieurs savants n'y veulent voir qu'une

FIG. 311. - MARS CONFIE ROMULUS ET REMUS
AU TIRRE (D'APRES PENNA).

FIG. 312. - ORPIIEE (D'APRES PENNA).

imposture ; selon eux, les lithographies n'ont rich conserve du style et de la maniere antiques.
Sans vouloir entrer dans le fond du debat, je feral observer quc presque tomes les reproductions d'oeuvres antiques executees au xvme siecle et au commencement du xixe siècle
meritent les memes reproches. 11 est probable d'ailleurs quo ees dessins doivent leer
30
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mauvaise reputation non a un faux complet, mais a la preoccupation de vouloir, en la
restaurant, trop preciser une oeuvre tres maltraitee par le temps.

FIG. 313. — Scyl..LA ET GLAUCUS
(D'APRkS PENN.A).

11

FIG. 314. — CIRCg. ET GLATJCUS
(CADRES PENNA).

est probablement de memo pour cette peinture a l'encaustique, representant
Cleopatre, dont l'authenticite est aussi contestee. Elk
await ete trouvee en 1818 an Serapeum de la villa
Hadriana, par Fantiquaire Micheli, qui avail a Florence
des collections d'antiquites' (?). Apporte a Paris en 1864,
ce portrait Matt au baron de Bonneval, qui le transporta a Sorrento. Cettc peinture, executee., dit-on, sur
etait brisee en seize morceaux. Pendant
ardoise
quolque temps, elle defraya la chronique, et presqu e
tons les savants la declarerent fausse, la jugeant surtou t
d'apres la gravure de l'Americain John Sartain (Ay. 315).
Nous ne nous faisons pas l'avocat de cetto cause; mais
une peinture do si petite dimension, composee de taut
de morceaux, dut, pour etre retablie, suhir de teller
reparations quo, vu surtout la manic de completer
315. — CL.14:ovATnE (a'Apnks LA G RA VURE
qu'a vaient tons les restaurateurs du commencement
DE JOHN SAR TAIN).
du xixe siecle, nous ne serions pas eloignes de croire
quo ce portrait a (AO repeint Comment alors le juger en connaissance de cause?
en

1. Sur les circonstances de la decouverte, voir la Gazelle officielle romaine, de 1818, et le journal toscan Anto/ogia,
de 1822, auxquels renvoie une brochure intitulee : Peinlure yrecque it l'eneauslique representant la Mille
(Nice, 1889.)

IV

LA AIOSAI.QUE

La mosalque a Re employee profusion dans la villa; elle ornait les vaites et les
exedres, plus souvent elle etait utilisee pour les dallages. On ne saurait dire si les mars
J'ta ient parfois &cores de tableaux en mostaque; cela est possible. 11 se pent aussi
y

FIC. 316. — AIOSAIQUE (CABINET DES MASQUES AU VATICAN) (D'APRiS PENNA).

ait cu, comnie a Pompei, des fontaines enjolivees de mosalques aux brillantes couleurs,
de gout alexandrin.
On sait (pie ees mosaiques etaient en verre rolore et clue les habitants d'Alexandrie
etaient habiles dans Fart de In verrerie; Hadrien en parte dans une de ses lettres.
Les vontes on subsistent des restes de inosalques sent maintenant tres rares; on
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en peut citer au Serapeum, aux bibliotheques, dans une chamhre situ& dans le pretendu
Pretorium et a la vaite do crvpto-portique du palais imperial (Voir fig. 95).
Qualit aux mosalques des dallages, it en est reste sur place un grand nombre, mais les
plus importantes ont ete transportees dans les musees.

F -,. 317. — MOSAIQUE CIRISET DES MASQUES
AU VATICAN) (D'A PIlkS PENNA ).

FIG. 318. —1106.-0QuE
AU VATICAN)

BINET DES MASQUES
P ENNA ).

L'une des plus comities est la reproduction d'une7 ceuvre celebre de rantiquite, Celle
des Colombes, que Sosos fit a Pergame et, dont Nine nous a laisse la description 1 (hors texte,
P1. II) : « On v admire une colombe qui boit of dont hi tete jetty de l'ombre sur l'eau. D'autres

).
Fic.. 319. — MOSAIQUE : OEM URES ET FAUVES (MUSgE DE BERLIN) (D'APRiS PENN).

eolombes s'epluchent an soleil sur le bord du canthare. » A ces details, it West pas douteux
(pie la mosaique de la villa est hien 'Imitation de cello de Sosos; l'execution est aussi
parfaite que l'harmonie des couleurs. Ce chef-d'oeuvre est conserve au musee du Capitole.
Des memos batiments, c'est-A-dire des constructions de la terrasse sud, provient aussi
une mosalque, aujourd'hui place° entre deux fenetres du Vatican au Cabinet des Masques.
1. XXXVI, 601-I.
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De petite dimension, comme tons les tableaux de ce genre, cette mosaique est de forme
carree. Le sujet est place dans un disque bleu egyptien figurant Lean du_ Nil; on y volt
des plantes aquatiques, un crocodile et quelques poissons; all centre, line barque. de in
forme (rune gondole, avec l'avant recourbe en quart de cercle, ports tin edicule ou petit
temple recouvert de tuiles rouges, orne de deux colonises sur la facade et de quatre sur le

11G. 320. - MOSAIQUE : COMSAT D'ANIMAUX ISALLE DES A NIDAUX AU VATICAN).

cute unies entre elles par une barriere de marbre. Un !tontine conduit, In barque avec une
godille. La tonalite legere des couleurs rappelle les compositions peintes si delieates du
troisieme style pseudo-egyptien de Pompei.
La serie la plus importante des mosalques provient du triclinium du palais
Retrouvees par le cardinal Marefoschi, elks furent restaurees a Rome par Andrea Volpini.
Nous savons par Penna que chaque sujet, carre et de meme format reduit, etait place
au milieu d'un champ de mosaique blanche entoure d'un cadre de feuillages et de guirlandes (fig. 316). Ce n'est pas ainsi qu'elles se presentent an milieu du Cabinet des Masques,
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elles sont accolees par quatre, puis eneadrees d'une bordure. Trois sont analogues de
composition : nous voyons dans l'une le masque de Bacchus, la panthere et le tambourin
3171 ; dans la seconde, le masque d'Apollon, le griffon symbolique, la lyre et rare (fig. 318);
dans le troisii.me, quatre masques sceniques (fig. 31(i).
Quatre autres mosaIques soul, conservees, l'une au musee de Berlin et trois au Vatican.

FIG. 321. - MOSAIQUE : SCENE ClIAMPkillE (SALLE DES ANRIAUX AU VATICAN .

La premiere (/j. 319) represente des Centgures attaqu(.,s par 'des fauves; un lion git a [erre
ii cote (Fun centaure blesse, Landis qu'un autre centaure s'apprete a ecraser un tigre sous
le, poids d'une roche. On ne saurait dire si ce sujet faisait pendant a celui qui se trouve au
Vatican (salle des Animaux) (fig. 3:::0) et oh un lion vigoureux combat un taureau ; une
vache accourl au loin. Celle-ci, de couleur rose brun, se detache sur un ciel d'un jaune (lore;
le lion, halve et roux, forme une masse coloree avec, le taureau brun; les montagnes sont
(run bleu verdaire, el le terrain blafichkre est rose au premier plan. Cette harmonic monoc.hrome fort agreable est surtout chaude (le couleur, mais ne 'se rapproche en rien des tona-'
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lites lumineuses et fraiches de la mosaique alexandrine du cabinet des Masques representant
t u n Nil oil semble se relleter le ciel
De ineme style sont les deux autres mosalques (fig. 321 et 322) °firma des
sujets analogues ; les seules differences resident dans la disposition du paysage et des
chevres et dans les divinites representees, rune Rant
debout, l'autre assise. Dans la inosaique (salle des
Animaux) (6. 321), que nous reproduisons, le ciel
est gris, le terrain bistre et les rockers rosés; les
clievres sont brunes et rougekres, celles du fond
d'une tonalite moindre. La divinite a une couleur
terre (mite et le petit ex-voto est a fond bleu. La derMere mosaique figure aussi a la Salle des Animaux.
Comme le fait rema.rquer M. Ifelbig, ces tableaux
devinrent une mode qui apparut au temps des Diadoques.
riG. 322. — Nttp,AtQuE : SCENE Cl1AIIF};TRR
(SALLE DES MASQUES AU 'VATICAN) (D'APRES
Il semble que les mosaIques a sujet provenant de
PENN A).
la villa ne participent pas du meme style et indiquent
des ecoles diverses. L'une de ces ecoles, pergamenienne, serail representee par les Colombes;
tine mitre, alexandrine, par les vues du Nil; une troisieme, par les paysages idylliques
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323. —

MOSAIQUE (IIIBLIOTHEQUE VATICANE) (D'APRES PENNA).

et les animaux. Ces trois genres ne peuvent se confondre et ont leurs caracteres propres.
La premiere mosaique accuse une grande precision dans le dessin ainsi qu'une extraordinaire varie,te de couleurs ; elle a des tons accuses; la seconde, d'une gamine claire
et limpide, aurait plutOt des tons froids comparativement aux autres types; la troisieme
mosaique tend a devenir monochrome, mail avec des tonalites partieulierement amines.
Quant aux masq ues, ils sont probablement d'esprit alexandrin, ainsi que nous pouvons
nous en rendre compte en examinant la grande mosaique du musee des Thermes a Rome,
yni represente une inondation du Nil
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Penny reproduit six mosafques provenant des hiltiments appeles Academie; rune,
actuellement a la Bililiotheque du Vatican, est oblongue; trouvee en 173S, non loin des
celebres Colombes, elle represents un paysage avec tin lion, un cerf, un elephant et un san-
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325. — MosAiQuE

(AU QUIRINAL) (D'APRES PENNA).

glier (fig. 323). Une autre de cos mosafques, recueillie par Furietti, fut acquise, en 1767,
par Clement XIII, pour la Ribliotheque Vatican@ (fig. 324). La partie centrale se compose
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326. —

MOSAIQUE (SALLE DE LA CONGREGATION DU PALAIS PONTIFICAL) (D'APRES PENNA).

(rune rosace et d'iin objet en forme d'amande. dessines dans un disque ; l'ornementation
generale est formee de feuillages et de fruits entoures d'une banderole bloue, avec festons, oiseaux, papillons. Ces deux mosaiques, eneadrees d'une bordure semblable, out sans
(Ionic% appartenu Lino meme salle (probablement a la salle I du plan 2351. Une troisieme
mosaique (fig. :325), de meme provenance, fart acquise sous Napoleon Pr pour emhellir le
palais du Quirinal; elle est divisee en nenf compartiments ou Iigurent prineipalement des
oies et des canards. Des quatre sujets d'angle, deux representent des oies attelees a des chars
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conduits par une chevre et par un oiseau. La quatrieme mosalq ue, Iron vee par de Angelis
dans deux grandes chambres quadrangulaires des monuments dits Acadthiiie, et actuellement
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FIG. 327. -- FRAGMENTS DE MOSAIQUES (PALAIS DES CONSERVATEURS A ROME) (D'APRIF,S PENNA).

conservee dans la salle de la Congregation du Palais pontifical (fig. 32G), se compose de trois
panneaux sur lesquels figment des cygnes. De la cinquieme (fig. 327), it ne subsiste que
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des fragments tres varies de style qui furent acquis par Benoit XIV pour le palais des Conservateurs. Quant a la sixieme (fig. 328), le cadre et l'ornernentation interieure proviennent
seuls de la villa ; le motif central, qui representait une tete, fut remplace, sons Gregoire XVI,
31

•
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par une femme enlerde par un aigle, sujet de provenance inconnue trouve au temps de
Leon XI1.
La plupart de ces mosaiques, bien que placees en dallage, etaient de yeritables petits

FIG. 329. — NlosAlQuE (SALLE DES ANIMAUX AU VATICAN) (pito.r. Aloscioxi).

tableaux acquis probablement par Hadrien sur les; Helix et inseres par sos mosaistes romains au milieu d'un champ de mosaique ordinaire encadre d'une bordure.
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Fi( . 330. — MOSAlQUE DE L'ENE DES Dix ciwilititis.

Fin. 331.— 110S.11QUE DE L'UNE DES

CHAIM:1ES.

A cote de ces tableautins, it est des dallages d'un ordre tout different, concus au point
de vue purement decoratif et utilises pour des salles sobrement installees. Ces pavements
sont generalement moil's et Hanes. Au Vatican, it la salle des Animaux (fig. 329), une partie
de la mosalque du sol provient de la villa; au milieu, un nevre est enleve par un aigle, —
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sujet plus d'une Lois represente dans l'antiquite, et en particulier sur les monnaies d'Agrigente ; — tout au tour des rosaces, des masques et des oiseaux.

Fic. 332. — MOSAIQUE DE L'UNE DES Dix GHAMBRES.

Plus geometriques sont les dallages, si hien conserves et encore en place, des Dix
chanthres (fiy. 330-334). Quoique ces salles soient semblables de forme et de dimension, le

FIG. 333. — MOSAIQUE DE L'UNE DES Dix ClIAMBRES (PHOT. MOSGIONI).

dessin des mosalques est different pour cliacune d'elles. Cu antre specimen provient d'un
local des palais imperiaux du nord-est (fig. 335).
Il existait aussi des carrelages en marbre de couleur, pikes de disposition purement
geometrique. Tels sont ceux que nous avons remarques au Nymplieunn(fiy. 110),A la salle.
du peristyle dorique (fig. 118), clans un corridor du palais (fig. 330). Unite des mosaiques
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les plus curieuses appartient it rune des pelites exedres de la Pict_T„:7a d'Or•o (fig. 337) ; formee
de petits cubes de couleur, bleu fonce, rouge force, rouge vif, vert bleu vif, jaune force,

FIG. 33i. — MOSAIQUE DE L'UNE DRS DIN CHAMBEIES (MOT. MOSCIONI).

jaune vif et Blanc, elle °fire une gradation de tons d'un veloute tres harmonieux, specimen
unique a la villa. On voyait encore, it cOte de cette exedre, une mosalque hexagonale ou

335. — MOSAIQUE FROVENANT DO PALMS IMP.:RIAL
DE LA BiMION NORD-EST.

FIG.336. — 1110SAIQUE PROYENANE 1.1101 PAAS IMPERIAL
DE LA RAGION NORD-EST.

sont figures des oiseaux. Dresde conserve quelques pavements de la villa, representant des
fleurs; la villa Albani, hint pilaslres ornes de mosaYques :de couleur on se voient des
oiseaux (salle principale du Casino') ; Hamm Hall, en Angleterre, une mosaIque composee
1. Nlortcy.w. PEA. 'VISCONTI, Deseriplionde la villa Albani, p.
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de feuilles de vigne, de plantes et d'ornements ainsi qu'une mosaique d'ornementation
pure'.
Enfin Sebastiani fail, mention d'un bas-relief isiaque dont l'ornementation 6tait rehaussee
de mosalque, et A. Rich', d' « un autre bas-relief dans lequel sont plaeees, en marquetei-ie, des petites pieces de differentes couleurs et des ernaux, de telle sorte qu'on les
dirait points ».
Les pavements que l'on connait aujourd'hui no representent qu'une infime partie de
tous cent qui decoraient la villa; c'est dire le luxe dont sut s'entourer Hadrien.
Ancient Marbles, p. 312.
2. MicuAELis, Ancient Marbles, p. 303, 6, 7.
3. Dictionnaire des antiquites grecques et routaines : Emblerna. — Rich renvoie au ilceiteil de Caylus, tome VI, pl. 86.

1. MICHAELIS,

FIG. 337. — MosAlQuE

■

DE L'ENE DES EXEDRES DE LA PIAZZA D Ono.

V
LES STUCS

Le stile a etc employe partout a la villa ; presque toutes les -yokes en etaient revetues, fort souvent aussi les parois. Parini ces stucs, un certain nonihre ont ete copies par
Ponce avant de disparaitre; Piranesi en reprocluit aussi, mais son dessin lourd et vigoureux
no rend pas assez cette grace et cette legerete
qui en font tout le charme. Sur place it reste
un grand fragment a une voilte de apociiterium des grands thermes (fig. 338-339) et
aussi dans une salle basse placee sous le
Casino Fede (fig. 340-342).
D'apres les indications peu precises de
Ponce, on pent supposer que les plafonds
qu'il a dessines a la Villa proviennent en
partie des bibliotheques. « Apres avoir traverse, dit-il, tine petite cour (il venait du
« Pcecile) ornee de colonnades et de portiques, on trouve un autre edifice fort
« peu endommage, dont plusieurs pieces
sont fort belles. D'un ate sont plusieurs
• petites salles qui servaient pour la comino« dite de la distribution, et, de l'autre, des
« pieces de parade dans lesquelles sont une
FIG. 338. - SICCS 1)E 11,1PODYTERICAI DES &RANDS THEIIMES
partie des arabesques que nous donnons.
(P110-1. MOSC1UNI).
Dans rune de ces pieces est une vofitc
« decoree d'ornements et de petites figures en stue assez Bien conserve es ; elle est d' u ii
goat, agreable et de la plus legere forme. Dans deux wares salles sont des restes de
peintures et de decorations en arabesques, dont tine partie imite le bas-relief. Les conic urs
des ornements de la premiere de ces deux pieces sont (lures et trancliantes les tines
0 par rapport aux autres ; mais celles de la seconde, presentees dans la figure 347, sont
« d'un assez bon accord. »

939
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Ces plafonds soul concus de hi plus graeieuse maniere' (fig. 349-353). Dans ces decorations clivisees en panneaux de toutes formes, ce ne soot clue paysages, chasses et danses

339. — NVELOPPEMENT DES STUCS DE LA VOUTE DE L'APODYT1R1UM DES GRANDS TIIERMES (D'APIthS NRANES1).

FIG. 310. — STUICS DUNE VOUTE DE L'ANGIEN CASINO FEDE (ACTUELLEMENT BATIMENT DE L'ADMINISTRATION DE LA VILLA)
(P110T. iMoSC10N1).

1. Arabesques antiques des bails (le Livie et de la Villa Adriana..., Paris, 1.789. La sincerite de Ponce noun est prouve par
une reproduction clue nous pouvons controler : en comparant la photographic du plafond du Casino Fede avec le dessin
de Ponce reproduisant le nu7une motif, seuls quelques details n'ont pas 6te compris.
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sacrifices et scenes d'initiation, amours se halancant sur tine corde, genies tenant des
avirons. La presence d'oies et de cigognes revele aussi l'esprit alexandrin de plusieurs
compositions. Du reste, l'idee d'appliquer le stuc a in decoration plastique passe pour etre
originaire d'Alexandrie, &oft vinrent les motifs d'ornementation qui, a in grace hellenique,
allierent la distinction egyptienne.
Ces stucs avaient l'avantage de parer, sans les surcharger, les salles voatoes trop petites
pour supporter les marbres. En outre, In faidaisie de Fornemailiste avail fibre tours
grace a l'emploi d'un procede aussi expeditif que
pratique, le travail deviant etre acheve avant que
l'enduit fat desseclie.
Ces stucs de la villa Hadriana ne prosentent
pas, toutefois, le meme caractere d'art que ceux
de la Farvie,s.ina, a Rome, ni que les stucs de style
d'architecture que nous connaissons a Pompei et
rETTO-V
dans les tombeaux de la Voie latine.
7,z
iL
lei, peu ou pas de reminiscences architecto'1.N‘'It53 Lit
niques : la base de ces decorations est geometrique ; cites ne donnent pas l'illusion d'une chose
reelle vue en perspective, mais servent de cadres
de jolis motifs peints; c'est done In peinture qui
joue le principal rule. Non seulement des tableaux
ronds, carres, polygonaux, occupent les places
Arincipales, mais encore des personnages decoratifs
points relient tout l'enseinble de la composition ;
FIG. 3r1.— SILTS DE L'ANCIEN CASINO FEDE
its tiennent des banderoles, dansent, volent; alterID'APRAS PIRANESI).
nativement aussi des hippocampes, des chimeres,
des chevres, des figures hinnaines sont engaines dans les fenillages stylises des Irises,
formant line chaine ininterrompue pleine de grace et de vie. Les plafonds ainsi enjolives
semhlent legers et aeriens, car le fond Blanc du slue, toujours reserve, appelle la himiere
diffuse'.
La vonte de la salle du Casino Fede (fig. 3-10-342) ne comporte que des dessins geometriques ornes de palrnettes grecques; seuls les quatre coins sont formes de figures d'hommes
dansant, dont les poses se retrouvent clans quelques peintures campaniennes et dans des
bronzes antiques : ainsi le Satyre ci l'outre de la liaison du centenaire, a Pompei.
On voit aussi d'autres repetitions de sujets empruntes a la statuaire clans le plafond
en stuc de l'apodyterium des Brands thermes (fig. 339), particulierement tin Cerf attoque
par en Chien , groupe existant a la salle des Animaux, an Vatican. Dans ce specimen de
I. La lienaissance, avec son gout du pastiche, imita ces charmantes compositions, surtout
de Rome, dont les stucs sont dus a Jean d'Udine.

a la villa Madame, pros
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FIG. 342. — STUCS DE L'ANCIEN CASINO FEDE (D'APIIES PONCE.).

FIG. 343. — Srucs (D'APIIiIS PONCE).
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decoration des thermes, les divisions geomeiriques soot fortement accusees, simulant
des caissons dont le milieu est occupe par un sujet en relief, place sur tin fond colorie en ton
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FIG. 351. — STUCS (D'A PRi.'S PONCE).

Fm. 350. — STUCS (D'APIILS PONCE`) .

plat, bleu ou rouge. Des bandeaux de traverse separent les caissons, et, a leurs points de
rencontre, sort places des Bisques d'on emergent des bustes, semblables aux ern.blema des
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FIG. 353. — STUCS (D'APRES PONCE).

phiales d'argent. A chaque coin de la -vonte d'arete, des Victoires, aux grandes ailes, aux
draperies legeres et capricieuses, portent des candelabres et des trophees.
Ces stucs, de genres divers, n'appartiennent a aucun style determine ; ils peuvent
etre classes parmi les ouvrages de style dit augusleell, qui furent un compose d'elements
grecs et alexandrins interpretes a la maniere romaine.

VI

CHAPITEAUX. — BAS-RELIEFS. — COLONNES

Nous aurions pu, au paragraphe oii it a ote question de la construction, donner
quelques details generaux sur les chapiteaux ; mais it nous semble naturel de les joindre
aux bas-reliefs des architraves ou autres, en raison de leer assimilation a la sculpture.
Les styles ionique, corinthien et composite furent mis h contribution ; et l'originalite
des monuments d'Iladrien resida surtout dans la disposition generale du plan et dans
la decoration accessoire.
L'ordre composite est celui dui, ofTrant le plus de latitude, fut le plus prodigue : ainsi

(3/4k1,101.MOVAVSIn.c91.01,031.7

FIG.

- FRISE DE T.A CHAMBRE AUX COLONNES.

les chapiteaux qui proviennent du vestibule du Portique circulaire, du Nijmpheum du Palais
(lig. 355-356), du portique exterieur de la Chambre aux Cotonnes (fig. 357), et ceux de la
piscine des Brands thermes.
D'ordre corinthien romain sont les quelques chapiteaux avec largos palmettes de la
Chambre aux Colonnes (fig. 3591, dont le modele rappelle quelques types du Pantheon de Rome
restaure par Hadrien et du forum de Trajan. Nous avons aussi recueilli quelques
chapiteaux d'un corinthien fantaisiste plein d'originalite. Le Vatican conserve des chapiteaux &cores, les uns de dauphins (fig. 353), les autres de totes de Meduse.
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Les portiques du Nympheum, et de la Piazza d'Oro sont d'ordonnance corintl► ienne, et
un chapiteau de pilastre, d'un style assez pur, provient de cette construction (fig. 361).

FIG. 355. - CHAPITEAU DU INYMPHEUll DU PALAI'.

FIG. 356. - CHAPITEAU DU NYMPHEUM DU PALAIS.

L'ordre ionique, toujours gracieux, mane sous le ciseau des artistes romains, but interprete en un style Henri dans le portique du Sdrapeurn (fig. 362) et clans Felegante colon-

FIG. 3:;7. - CHAPITEAU DU PODTIQUE DE LA ClIAMBBE AUX
COLONNES (D'APRES PENNA).

FIG. 338. - CHAPITEAU (VATICAN).

FIG. 359. - CHAPITEAU DE LA CHAMBRE
AUX COLONNES.

nade du Portique circulaire (lire. 363), dont les chapiteaux paraissent de gait alexandrin.
UDC influence ionique se remarque aussi aux piliers rectangulaires de la salle des Piliers
doriques.
De dorique grec, on ne connait que la colonne du theatre grec, qui d'ailleurs pro-
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viendrait du nympheum voisin ; c'est la seule colonne relativement archaic-pie de la villa.
Parmi les trop pen nomlireux chapiteaux clue les vandales de toute epoque ont epargnes,
it en est quelques-uns de petite dimension; run d'entre eux, retrouve clans la soi-disant
Caserne des Triunes, donne rillusion cl'une oeuvre quelque peu byzantine (fig. 36i), curieuse

FIG. 360. — CHAPITEAU

FIG. 361. — CHAPITEAU DE PILASTRE

PIRANESI).

DE LA PIAZZA D'Ono (MAGASINS DE L.A. VILLA).

a noter. Mentionnons encore un petit chapiteau d'inspiration grecque provenant de l'une
des Bibliotheques (fig. 365).
Quant aux fragments de rosaces, rinceaux, corniches, bases, pilastres, colonnes et anMixes, ils offrent tine grande variote aussi biers pour la facture et le fini du detail clue pour

FIG. 362. — CHAPITEAU DU SETIAPgUM.

d'Oro, (Tune recherche
le choix des motifs ; entre autres, les (rises sculptees de la
decorative tres developpee, et cellos du Portique circulaire; ton tefois cellos de la Pia_7:.7a,
aux entablements d'ordre corinthien, sont d'une ordonnance plus sobre.
A la Pia,-;:a d'Oro, les (rises des portiques de la salle centrale (fig. 386-393), d'un art
tres raf fine, presentent de nombreux amours chasseurs combattant des lions, des sangliers,
des pantheres et des biches : un amour preside aux chasses, un autre attaquc, un troisieme est blesse. Ces scenes se passent dans des forets represent6es pm' des arbres au

LA VILLA HADRIANA

9 '1.0

feuillage decorativement interpreLe; on v reconnalt des figuiers, des chenes, des pornmiers et des lauriers. Ces Irises, pleines de griice spirituelle et facilement exécutees, sont
aneedoliques, probablement symboliques. Ces siijets, quoique tres frequemment representes
par les artistes romains, pourraient pout-titre rappeler ici la passion d'Hadrien pour la

'IG. 36

FIG. 363. -- CEA PITEAU El' BASE DE COLONNE DU PORTIQUE
CIRCULA IRE.

- CHAPITE.IU IIIOU VII A LA

CA SERVE DES VICILES ,) (MAGA SINS
DE, LA VILLA).

chasse, passion attester par ses fameuses ehasses bythiniennes indiquees par les medailles
et par les historiens, et oil l'empereur fit quelquefois Hesse. Sur les portiques lateraux
39.i), des amours chevatichent des animaux matins porter sur les
de la Pia..7.7a

FIG. 36:i. -- CIIA PIT EAU PI-COVENANT

FIG. 366. -- ClIA PITEAU DE DILA STD E

DES BIBLIOTHEQUES (MAGA SINS DE LA VILLA).

(M AGA SINS DE LA VILLA).

(lots. Deux Irises du Portire eireulaire soul, analogues ; mais, au lieu d'Amours, ce sont
des Tritons (/q. 395-396). De ce portique provietment ces sujels, souvent reproduits dans
d'amours en char traines par des sang]iers, des antelopes et des dromadaires.
39'7 ; trois autres, oil les
L'un de ces bas-reliefs est au Vatican it la Salle des Animaux
chars soul, traines par des gazelles, des dromadaires et des sangliers, sont conserves au
Louvre (fig. :39S-100). La forme legerement cintree qu'accusent ces panneaux indique suffisamment qu'ils ornaient une construction circulaire.
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Piranesi nous apporte la reproduction d'un has-relief d'esprit tout different, provenant probablemcnt d'un theatre et retrouve en 1709. 11 est d'un aspect surcharge, ce
que l'on doit un pen a la gravure (f ly. 401). Dans des disques soul representes des sacri-

FIG. 367. — CHAPITEAU DE PILASTRE
(MAGASINS DE LA VILLA).

368. — CONSOLE (MAGASINS DE LA VILLA).

(ices; dans les irises s'ebattent menades et bacchantes frappant du tambourin ; des
fenillages s'echappent tin serpent et un cheval marin : ensemble d'un esprit exuberant,
que 11011S retrouvons dans la decoration de la derniere epoque de
Pompei, qui semble derivee d'Antioche et mane do '1' ralles.
Un certain nombre de has-reliefs grecs mit ate retrouves a la
villa; it en est mente d'archafsants : une petite figure de femme en

FIG. 370. — FRAGMENT DE RINGEAU (MAGASINS DE LA VILLA).

pierre grise drape° avec style (/1!j. 402) et qui se trouve au Musee de la
villa ; un Castor tenant un cheval par in bride (fig. 403'), trouve par
Hamilton et aetuellement en Angleterre; un bas-relief pentagonal en
pierre grise, qui se trouve au-dessus de la porte de in coup du Belvedere (indique par
M. Massi) et oh Hercule, en antics et accompagne du pore qu'on lei sacrifiait, tient tine
coupe.
Hellenistique aussi est ce fragment de bas-relief du Musee Chiaramonti (hors texte,
P1_ 11I) ou tine theorie de femmes drapees mcue une danse legere et gracieuse. Deux femmes
seules sont visibles; de la troisieme qui les suit on ne voit que la main tenant une aiguiere
dont elle disperse le content'. M. Helbig presume que cc has-relief provient d'Athenes,
FIG. 369. — PIL.tSTnE
(MAGASINS DE LA VILLA).

33
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cause de la fraicheur du travail, of parts qu'on a trouve, au theatre de Bacchus, des figures
feminines d'un style analogue '.
Cett.e sculpture peut avoir eu comme pendant un autre has-relief de memo provenance encadre dans une moulure semblable; it n'en reste
qu'une tete, mais de meme caractere (lig. 404). Au memo
Musee et air-dessous, eneastre dans le mur, figure un
has-relief de memo style representant la Naissance de
Bacchus (fig. 404).
A la villa Albani, on conserve aussi une scene bachique
(fig. 405) composee de cinq motifs : Bacchus, soutenu par
des Satyres, motile clans un char trains par des pantheres
au-dessus une bacchante porte sur la tete une corbeille
remplie de raisins. Devant elle, un satyre marche tenant un
pedum et un rhyton. A droite du sujet, clans un edieule,
une menade tient un tambourin, et a la suite un satyre
porte une torche. Les deux sujets a gauche sont modernes,
FIG. 371. — FRAGMENT DE RINCEAU
ainsi quo la figure qui suit le char. Ce bas-relief, en paco(MAGASINS DE LA VILLA).
na.:Lczetto (marhre de Phrygie) a veines multicolores, est un
des exemples du gout romain pour les pierres de couleurs, dont parle Strabon a propos

FIG. 372-380. — HOSES ET ROSACES (D'APRES PENNA).

des marbres :de Scyros. Quoique cette sculpture soil la reproduction d'une belle oeuvre
antique, l'eflet est manque, car le veins du marbre detruit l'harmonie des lignes.
On peut encore mentionner trois sujets sculpt& provenant d'un sarcophage et relatifs
1. Ce bas-relief avail ke catalogu6, en 1775, par Paschal Massi (anckre du conservateur actuel du Musee du
provenait de la
Vatican) cornine provenant de la villa Paloinbara sur l'Esquilin. M. J.-II. Massi (1902) a reconnu
villa Hadriana.
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au mythe d'IIercule. Sur la face la plus etendue, on lit le nom : METILIA TORQUATA

FIG. 381. - FRAGMENT D'UN EN CABLEMENT DES BATIMENTS

FIG. 382. -- BASE DE COLONNE

DE LA PIAZZA D'ORO.

DE LA SALLE ABSIDALE DE LA PIAZZA D'ORO.

(fig. 400-407). Un autre soele, qui supportait tine statue, detaille de nombreuses armes

FIG. 383. - CORNICI1E ET CONSOLES DU PORTIQUE C1RCULAIRE.

de guerre, sur lesquelles s( detache till prisonnier barbare les mains attachees derriere

FIG. 381. - ANTO,FIXES EN TERRE CUITE (MAGASINS DE L1 VILLA).

le dos (fig. 408). A titer encore, d'apres M. Massi, le bas-relief place an-dessus de la porte

LA VILLA HADRIANA

..... •I..I 1.

de in salle en forme de croix grecque, au Vatican, on des gladiateurs combattent des animaux. Penna reproduit aussi un marbre grec representant une
s6,11e comique et provenant Tun pylOne de la pretendue entree
0
.);\
de la villa (page 64).
114'
Nous connaissons encore quelques hauts reliefs, dont l'un en
r
particulier 1 (hors texte, P1. IV) est conserve a la Galerie des
Statues au Vatican : Ariane abandonne par These ; ceuvre charFIG. 385. — ANTEFIXE
mante, divisee en quatre sujets encadres dans une composition
(D'A PRES PENNA).
arehitectonique. Au milieu, Ariane endormie, clans la pose classique, et Theses s'embarquant sur un navire, tandis que Bacchus, le consolateur, arrive.

Tirirr
.4. ,24W-ipft-16.
-em!ifk.
7.447.1X
4 -47
- tett t
tollor.meg (ea.
Lies' law74-4
Alb, 70mAY.
0-4 ogrowcomi

INP-Vcr
lirni
ru.
-n5an E
-

AsettnWkrams91170aReah assiv

FIG. 386. — FrusE SCELPIk DES HATIMENTS DE LA PIAZZA D'ORO (VA. FICAN) (16 PRiS PF.NNA).
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FIG. 387. — FIUSE SCELPTgE I/ES HATINIENTS DE LA PIAZZA D'ORO (VATICAN) (D'A PRES PENNA).

FIG. 388. — PRISE SCELPTEE DES 111TIMENTS DE LA PIAZZA DON) (VATICAN, 011.111A MONTI ,.

Dans le ciel apparait Diane avec son chien. Au-dessus, dans une frise, un Amour, accompagno d'un chien, poursuit une panthere. De chaque cute de in composition, dans une
I. l'adique par M. Massi.

FIG. 380. - - FRISE

SCULPTAE DES BATIMENTS DE LA PIAZZA D'Ono (VATICAN, CiliARAmosri,.

FRISE SCULPT(.E DES BATIMENIs IL LA PIAZZA CORO (VATICAN, CIITAIIA)IONTI).

FIG. 391. —

FIG. 392. — FRISE

FRISE SCI'LPTgE DES BATIMENTS DE LA PIAZZA D'ORO.

SCULPTAE DES BATIMENTS

DE LA PIAZZA DORO (VATICAN, CIIIARAMONTI).

FIG.

393. —

FRISE SCULPTI:E DES BATIMENTS DE LA PIAZZA D'ORO.
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niche, on voit une statue d'Ariane debout; dans I'autre, Bacchus avec la nebride et une
coiffure semblable a celle

bans maints details de cc hart relief, nous retrou-

FIG. J)4. -- 'RISE SCULPTgE DES BATIMENTS DE LA PIAZZA D'ORO.

vons le meme esprit que dans les Irises avec amours de la Pia:-sa il'Oro. L'encadrement
architectonique a une savour tout alexandrine.
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FIG. 397).

1"RISE SCULPTft Dr PORTIQUE CIRCULAIRE.

Voici un antre haul, relief, mais absolument defiguise. pals la restauration outree de
M. Curzio (/'y. 409), et actuellement encastre dans le mur du grand salon du musee de la
villa Borghese. Gest un clieval faisant tine chute, sur lequel le restaurateur a place un ca-
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valier. Si nous comparons ce cheval avec ceux yun sarcophage representant la Chute de
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FIG. 396. — FrusE scur.r.H.E DU PORTIQUE CIRCULAIRE•

Phaeton, nous retrouvons, en le redressant clans son vrai sens, le meme mouvement; les

FIG. 397. — 11.ts-RELIEF (V.vric.vs, SALLE DES ANDIAUN).

Flu. 398. — HAS-RELIEF (MUSgE DU LOUVRE).

animaux tombent, la troupe la premiere'. Ce fragment a pent-etre appartenu au groupc de

FIG. 399. — BAS-RELIEF (NIUSgE DU LouvRE)
(D'APRES PERNA).

FIG.

— BAS-RELIEF (MUSIIE Du LouvnE)
(D'APRES PENNA).

Phaeton retrouve par Ligorio viers la vallee de Tempe et vu par Aldroandi, en 1502, a la
villa d'Este.
1. Sarcophage au Louvre : Salles des Saisons. CLARAC, pl. 210,42.

91S
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Mentionnons encore : tine frise en has-relief avec masques et dauphins, provenant du

FIG. 402. — BAS-RELIEF (MAGASINS
DE LA VILLA).

FIG. 401. — BAS-RELIEF (D'A PRES PIRANESI),

thatre du sud, signal 6e par Ligorio, 'was disparue ; un relief en marbre noir reprOsentant

FIG. 403. — BAS-RELIEF (D'APRiS PENN.).

FIG. Aft. — NAISSANCE DE BACCHUS
(BAS-RELIEF) ( VATICAN, CHIARAMONTI).

tine legende heroique, avec encadrement archilectonique, trouve par Hamilton en 1769 I
et transports a Lansdowne House ; un houclier decors (Fun aigle avec branches de
1. Lansdowne House. — MICHAELIS, p. 159, n° 76; —

Mon. d. Inst.,

IV, 29, vgl., ann. 1849, p. 155,
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laurier ; un sarcophage, a Blundell Hall, oil sort sculpt6s des cavaliers combattant contre
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FIG. 405. — POMI'E BACIIIQUE (VILLA ALBAN') (D'A PRES PF.NNA).

Olestaurations: Le Satyre dehoel derriere le char, l'6dieule et le has-relief de gauche.)

des mauves 2 ; enfin un dernier has-relief (au Trinity College de Dublin) donnant les traits
de Demosthene Epibomios, (euvre presumk fausse 3.

1 1 11 V I V 1 1 I 1 1 I I

FIG.

406. —

BAS-RELIEFS PROWENANT D'UN SARCOPIIAGE (D'APRES PENNA).

Les feuillages des rinceaux sculpt6s, dont nous donnons quelques specimens,

FIG.

407. —

BAS-RELIEF PROVENANT D'UN SARCOPIIAGE (D'APRES PENNA).

temoignent surtout du sons Ucoratif recherché qui dominait iI l'epoque d'lladrien ; la matiere en est fort belle et le gait encore Or. Nous retrouvons aussi une colonne en forme
1. ROCCLIEGGIANI, Raccolta,

2. MIcHAELls,
3. MictfiEms,

I, 51, 2.

Ancient Marbles, p. 412, n° 393.
Jahrbuch de l'Inst. arch., HI, S. 237 ff.
34
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de thyrsel, des daris de fats de colonises entoures d'epis de ble, de lierre et autres feuillages

FIG. 408. — SOCLE sCULPTI

FIG. 409. — UN DES CHEVAUX DE PILaTON (VILLA BORGI11,...SE) (D'APRIiS PENNA).

PENN.. ).

(Restaurations dues b. de Curzio : Cavalier moderae.)

(fig. 410); el-inn, d'apres M. Massi;une colonise entiere, de memo genre, conservee clans la tour

FIG. 410. — FRAGMENTS DE
COLONNES (MAGASINS DE LA

FIG. 41i. — FRAGMENT DE COLONNE
OU DE CANDgLABRE (D'APIti.S PIIIANESI)

VILLA).

du Belvedere, at Vatican (fig. 413). Ces colonises ne Iaisaient prohablement pas corps avec
1. VISCONTI, Illus. Pio Clem.,

V, p. 77.

9r
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l'architecture; elles durent, comme celles des riridaria de Pompei, supporter des bermes
ou quelques petites statues.
Un autre fragment, dessine par Piranesi el par Penna (fig. 411), est d'une decoration
plus chargee : dans le has, des aigles — pent-etre l'embleme des Ptolemees — sont symetri-

FIG. 412. — BASE DE COLONNE OLT DE CANDgLABRE
(SALLE DES CANDALATIRES, VATICAN).

FIG. 413. — COLONNE (COUR
DU BEI,VgDillE, VATICAN).

quement places; au-dessus, entre des palmettos, sortent des totes de Moduse. Un leuillage
de vigne complete la decoration de ce fragment qui pent appartonir a quelque candelabre.
D'un candelabre aussi provient pent-etre ce fragment (Galerie des Candelabres, Vatican)
ou se VOiellt, a cote du Cygne, les Diuscures tenant lours chevaux par hi bride (fig. 412).

i

VII
CANDELABRES

De la villa proviennent un grand nombre de candelabres et de vases dont quelquestins ont ete re.produits avec un brio un peu excessif par Piranesi, dans son ouvrage Masi e

FIG. 414. — CANDIZIABRE BARBERINI
(GALERIE DES STATUES, VATICAN).
(Restaurations La plintile, la parlie plate q ui se trouve
au-dessus de la ',Lathe at qui se (ermine par des grilles
I_
de lion ; q uelq ues morceaux des teuilles d'acanthe
ne
qui ornenl la lige.) (Phot. Moscioni.)

FIG. 415. — CANDftABI1E BARBEBINI
(G.NLERIE DES STATUES, VATICAN).
(Restanrations : Les Wines qua pour Is figure 414.)
(Plot. Alinari.)

Candelabri. Nous serions tentes de taxer d'imagination le brillant, artiste; mais, s'il ne traduit
pas l'art greco-romain avec tout le tact desirable, du moins nous donne-t-il l'impression

95i
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Ile grandeur et de magnificence de l'epoque imperial°. 11 a restaure des objets ecornes et

frustes et a mane reconstitue, avec des materiaux antiques d'une meme origine, quelques
ensembles, ainsi que
peril s'en rendre compte dans ses candelabres et aussi clans ses
vases.
C'est surtout sue les objets exhumes des marais fangeux du Pantanello que, a la fin
du xvme siecle, Piranesi excrca sa maitrise pour sir Hamilton. Ce dont on peut accuser
sans reserve Piranesi, c'est de la lourdeur de ses
gravures qui semblent rcpresenter des objets de
bronze, entralne qu'il fut par le fini presque eisele
de beaucoup d'oeuvres decoratives en marbre
de l'epoque d'Hadrien; it retira ainsi la grace
pour ne laisscr que la force.
Les candelabres et les vases peuvcnt nous
dormer une idee tres juste du gait qui dominait, an temps d'Hadrien, pour les objets decoratifs en marbre dont les opulentes silhouettes
rchaussaient les grandcs salles et les parterres
fleuris de l'immense villa. Certains candelabres
de marbre sont de proportions colossales; lcur
galbe majestueux, lours feuilles enroulees
s'elancent comme des flours hors du vase et
s'ouvrent a la lumiere; ils sont couronnos par
des vasques etroites dont la destination primitive Ralf, de porter une lampe. Certains de ces
FIG. 416. - BASE DE CANIALABRE
candelabres nc purent avoir, a cause de la fragi(VATICAN, CHIARAMONTI).
lite de leurs details, qu'un relc purement decoratir.
Parmi les nombreux candelabres romains que le Vatican conserve clans la Galeric
des Statues, it faut noter, comme avant appartenu a la villa, les deux Candelabras Barberini
(fig. ,114-115), de style corinthien, ainsi nommes parce qu'ils proviennent des fouilles executees par le cardinal de co nom, aux batiments dits Academie.
Comme le fait justement remarquer M. Helbigl, ces candelabres ont eta copies d'apres
des originaux en bronze. Les larges feuilles d'acanthe dont ils sont ornos ont l'aspect de
chapiteaux superposes et sc deploient avec une extreme elegance; la precision pleinc de delicatcsse des details ne nuit pas a l'harmonie generale. La difference de leur ornementation
fait supposer qu'ils devaient avoir leurs pendants. Les bases seules sont profiles et ne
different que par les figures dont elles sont ornees. Sur l'une, c'est Jupiter debout avec le
sceptre et la foudre ; Junon, avec le sceptre; Mercure, avec la coupe et le belier. Sur l'autre,
1. Musees d'Archdologie classique de Rome, 1. 1, p. 141-142.
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Mars appuye sur une lance, la tete couvci'te d'un calque orne d'une chimere; Venus
archaIsante tenant nne fleur et relevant le pli de son manicau; Pallas donnant a boire au
serpent. A certains details earacteristiques, on pourrait, dit M. llelbig, reconnaitre, clans
cette figure de Pallas, l'Athena nygieia de Pyrrhos, et, dans cello
de Venus, une reproduction de la Sosandra de
Calamis Quoi qu'il en soit, it est probable quo
ces has-reliefs sont la copie interpretee de statues
archaiques.
Le Vatican conserve aussi, a la galerie Chiaramonti, la base triangulaire d'un candelabre
alexandrin trouvee en 1791, a la villa, et regardee
a tort comme un autel
416). Soutenu par
trois sphinx, it presente sur chacune de ses trois
faces un amour portant des attributs de Mars ;
au-dessus et aux angles se profilent des totes de
b6lier ; entre ones court une frise grecque absolument semblable a celle des candelabres Bacherini. Le Musee Kircher en possede un specimen,
mais en moms bon etat.
.Le Musk du Louvre, dans la Salle La Case,
conserve deux autres candelahres de modestes
dimensions (lig. 417-418). L'un, a base triangulaire oil sont sculptes des types baehiques, est
orne, aux angles, de totes de belier; au-dessus
s'eleve un motif compose do feuillages enroules
en forme de vase ; des sphinx poses sur le bord
supportent une coupe en forme de bobeehe d'ofi
se dresse un gros cierge de marbre °memento;
FIG. 418. — CANIAfinalement,
une
coupe
moms
large
est
surLABRE (MUST DU
FIG. 417. — CANFAA BRE
LOUVRE, SALLE LA
NIUSE DU LOUVRE, SALLE
montee d'une pomme de pin. L'autre candelabre,
CASE).
LA CASE).
plus petit, est sobre de details; son smile est rond
et °rile de bucranes unis par des guirlandes; le fill rappelle la forme des candelabres
propres a la decoration du style egyptien de Pompei. Le limit est orne d'une pomme de pin
soutenant tine coupe avec pied oft ondule une flamme de marbre.
Voici maintenant trois autres specimens d'une composition heancoup plus compliquee
et restaures par Piranesi. Trouvos en 1769, en fragments, au Pantanello et transportes en
MIN.1•111- a.swir

I. La silhouette de cette figure est la meme clue cello des monnaies imperiales dont le revers porte le mot Spcs.
Les figures des Candelabres Barberini sont reproduites dans Visconti : Muse° Pio Clementino, t. IV, Pl. II, III, IV, NI,
VII, VIII.
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Angleterre, ils sont tous triangulaires it la base et montes, les uns sur des pieds de griffon,
les autres sur des griffons eux-memes. Entre ces pieds, une courte colonne assurait la solidite
de Fonsemble et servant peut-titre aussi a masquer le conduit d'un jet d'eau, comme cela se
volt dans les fontaines en marbre de la villa.

FIG.

419. -

CANIALABRE

(D'APRiS PIRANESI).

FIG.

420. -

CA NDELABRE

(D'APRkS PIRANESI).

FIG.

421. -

CANDhABRE

(D'APRiS PIRANESI).

D'apres Piranesi, l'un aurait ete acquis par Newdigate, gentilhomme anglais, pour
Oxford (fig. 419). Il est orne aux angles de masques et de dauphins, de cigognes et de totes
de belier, details disposes en assises hien determinees; le recipient simule du haul est
maintenu par un Atlante agenouille. Un autre, aujourd'hui it Oxford, s'etage en pyramide
(fig. 420) ; des sphinx et des totes d'elephant supportent un corps triangulaire orne de
figures debout et surmonte de totes de belier; le tout servant d'assiette au candelabre, dont
les details rappellent les travaux en bronze. Le plus elegant de tous ces modeles (fig. 421)
est orne de grosses totes de Mier d'oit s'echappent des feuilles a nervures en forme de
rhy tons entourant une corbeille chargee de fruits. Le tout est couronno par une sorte de
chapiteau orne de volutes. Du cceur de ce chapiteau monte la tige du canclelabre enjolivee
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de feuillages enlaces on s'ebattent des oiseaux ; le haut est complete par une coupe sortant de
quatre feuilles enroulees.
On pent enfin mentionner encore deux petits candelabres, l'un est monte en bronze' ;
l'autre, en marbre, serait, d'apres Roccheggiani, au Vatican'.
1. ROCCIIEGGIANI,

liaccolta, I, 57, 3.

2. flOCCIIEGGIANI, lit/MO/la, 1, 68, 1.
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VIII

a.-

VASES. — COUPES. — FONTAINES
Les vases de la villa, non moms eurieux et deeoratifs que les eandelabres, sont,

FIG. 422, - VASE RACIIIQUE
CAPACITg DE 800 LITRES
(WARWICK) (D'APRES PIRANEST).

FIG. 423. - VASE BACHIQUE DE WARWICK, VU DE COTE
(D'APRES PIRANESI).

malgre la surcharge de lair alimentation, d'une lenue plus sobre. En etTet, un nude-

FIG. 424. - VASE (D'APRES PIRANESI).

vu DE COTE
FIG. 123. - VASE N^
(D'APRES PIRANESI).

labre laisse plus de latitude a la fantaisie qu'un vase qui, avant lout, doit etre tin recipient
pose stir un pied.

2G0
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Les vases de marbre sont generalement bachiques. Le plus (.0111111 est eelui qui est
conserve a Warwick (fig. 422-423). Trouve en 1770, et dune eapacite de 800 litre 5.

41i

E.
e

i1J

FIG. 120. - SCENE DE VENDANCES ; SCULPTURE ORNANT LE VASE N° 427 (D'APRItS PENNA).

hit envoy:- par Hamilton au roi Georges 11I. Piranesi en donne rine tres bonne reproduction. De In forme d'un eratere, it est, d'urw veritable robustesse, Innis pen eleve proportionnellement a sa largenr. A sa partie ventrue
s'ctale la peau d'uno panthero au-dessus de laquelle
soul disposes, a chaque extremite, des masques de
Silene, et, au centre, un masque de Satyre et de Bacchante entre des thyrses; l'autre face est ornee de totes
bachiques avec thyrse et ?Wm./. Los arises sont fortnees
par la torsion puissante d'un cep de vigne qui court
sous les lCvres du vase. La base West pas antique. On
ne saurnit qu'admirer les justes proportions de cette
oeuvre et l'ing.enieuse sobriete de Fallegorie.
Un anise vase (en A ngleterre), dont la forme et les
details rappellent l'urne en Ole de verve bleu do
Pornpei qiy. 424-425), nous montre des amours lothtrail!, dans des vignes. Les arses soul formees de ceps
(Pori s'echappent deux serpents dont les totes posent
sur le Ford du vase.
En Anglelerre egalement, se trouve cc vase colossal
que Piranesi, dans sa gravure, pose sur un socle hexagonal decore, sur chaque grande face, d'ime tote de
taureau d'ofr pendent des g.uirlaudes de fruits (/j. 427).
Trois Sili.nes Halms, entre lesquels sont lixees des Letes
- VASE (D'APIIS PIRANESI).
de jeunes satyres, portent le vase stir lent" dos, les
mains aux hanches, dans une pose d'Allante et engaines dans des pattes de lion. Le haul,
a l'evasement, est °rue de painpres et cercle d'un cordeau sur lequel sold, perches des
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oiseaux et oft sont suspendus, a intervalley egaux, des guirlandes, une like de Pan, des
masques, un vase, une corbeille et des cymbales. Le corps du vase presente, en has-relief

FIG. 438. — VASE (D'APIIS PIRANESI).

PIG. 429. — VASE (D'APRES PIRANEsI).

(fig.
une scene de vendanges et de pressoir, sujet frequent dans l'antiquite et dont
une r6plique, sculptee an tour d'une grande cute, existe au Muse de Naples. Deux satyres

04ECAMODS\A,

JJa1~ iii
FIG. 430. — VASE (D'Al'AS PENNA).

FIG. 431. — VASE (D'APRkS PENNA).

font la vendange; un autre porte sur le dos un sac de la rocolte, tandis que quatre
satyres, dans un mouvement juste et parfaitement estbetique, font manceuvrer le pressoir ;
ils deploient une vigueur pea commune; le mouvement et la vie dont ils sont animes, la
grace de leur attitude en font une oeuvre d'une grande beaute.

T.
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l'iranesi reproduit encore un vase bachique, dont les anses sont formees de ceps de vigne
enlaces et dont les flancs sont ornes d'une bacchanale du style le plus ordinaire (/;g. /i28).
11 fut trouvo au Pantanello par Hamilton, en 1771, el
envoye a la villa Stowne, en Angleterre; it a appartenu
it Milord Temple. Trois mitres vases (fig. 429-431),

7fakawrosialtme*WiiiTiatailiN.

,1,11111 11Whit
Afirrixor
!TS!.
FIG. 433. — COUPE (D'APRES PENNA).

FIG. 432. — URNE (D'APII .ES PENNA).

de meme forme, dont run fut decouvert par Carlo
Antonini, sont decores de bas-reliefs detaillant, des
scenes de sacrifices. D'apts Penna, une urne (fig. 432),
sur laquelle est figure le supplice de Marsyas, aurait

etc vendue en Russie et provenait du Pantanello.
En Angleterre aussi out ete transportes un vase en marbre a representation bachique ,
une coupe en marbre ornee a l'interieur de menades dansant' ; un cratere d'un galbe tres

FIG. i31. — COUPE (D'APItiS PENNA).

FIG. 435, — COUPE EN MATIIIIIE ROUGE
(CALEBIE DES CANDftABRES, VATICAN).

pur donl les quatre arises sont maintenues par des masques de satyres cornus (fig. 434) ;
une coupe a base carree, decouverte en 1771 clans la propriete de Angelis, et qui fut
1. MICIT1F.LIS, Ancient Marbles, 7'11, n° 147; — Engrawings of the Woburn Abbey marbles, P1. IV.
2. British Museum, t1neco-roman basement, -148.
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acquise par sir Blundell (Jig. 433). Le Vatican, de son c(lte, possede, clans In Calorie des
Candelabres, une coupe en marbre rouge antique (fig. 435) acquise par Pie VI, et, dans le
Cabinet des Masques, une autre coupe en rouge antique de forme carree clout le Kohl est
tres delicat; a chaque angle, sous la bordure, un cygne soutient la vasque tie ses ailes
deployees. L'interieur est circulaire et orne (le cannelures rayonnantest.
Deux autres vases different completement par lour style de tons ceux quo nous avons
presentes jusqu'ici. L'un (fig. 43(S) retrouve,
it y a pen d'annees, au PoiGigue circulaire, est
actuellement au Musk des Thermes. Le pied
manque, sur la pause on volt les debris d'une
tete do bouc ou de satyr° a laquelle s'adaptait

1'IG.136. — VASE EN :11:AMUSE BLANC, TIIOUVI. AU PORTIQLE CIRCULAIRE
(11USft NATIONAL A ROME) (roof. MOSCI0NI).

!,'SIG. 437. — VASE EN MABBRE BLANC, IDOLIVP.,
AU PORTIOUE CIRCULAIRE (VATICAN, SALLE DES ANIIIAUX).

l'anse, si toutefois le vase en a eu. Des grues y luttent avec des serpents. Celle decoration,
d'allure tres alexandrine, se retrouve sur les pieces d'argenterie do un_'que style. Le musee
de Naples possede une true, en rondo Bosse, d'aspect decoratif, s'ebattant dans un mouvement semblable; it Pompei, quelques peintures retracent des scenes analogues.
L'autre vase est au Vatican (Jig. 437), dans la salle des Animaux; it a ete fortement
restaure. Sur le pourtour, un ibis tient un moucheron (levant des cygnes et des canards
a moitie engages clans un panier a arse sous lequel nagent des poissons.
Parmi les objets meublants en marbre de la villa, nous donnons, d'apres Piranesi, le
dessin d'une grande coupe (fig. 138) soutenue par un support central et par trois pieds de
.1. Nous ne savons pour quelle raison nous n'avons pu obienir l'autorisation de pliotographier cette coupe dans la
salle des Masques, Landis que cette gracieuse liberte nous a 6te donn6e avec une grande liUralite pour les unties salles
du Vatican.
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griffon qui se terminent par un animal ;tile et cornu. Le trepied, place sur un plateau de
forme ovale, est soutenu par des masques sceniques; le tout repose sur un socle, pantie
carre, pantie ovale, de forme et d'ornementation hizarres. A peine sortie du Pantanello,
Piranesi acheta cello ceuvre curieuse et la reproduisit dans ses ouvrages.
Nous avons encore a parlor de deux fontaines a trepied. L'une (fig. 439), trouvee pros
des Cenlo camere entre 1738 et 1742, se compose d'une vasque circulaire soutenue par

i
1
v

FIG. 438. — TRAPIED (D'APRkS PInANESI).

des pilastres terinines en grilles, au milieu de laquelle s'elevait un reservoir rond, convert, entoure de totes de lion qui crachaient de real" Sous in vasque, entre les pieds, dans
une corbeille pleine de fruits, prenait naissance une colonise, qui, tout en servant de conduite d'eau, soutenait la fontaine. L'aulre (fig. 440), plus richement ornernentee, est conservee au Musee du Louvre; le reservoir central a disparu ; les pieds sont ornes de vignes
enlacees et, dans l'espece de chapiteau qui les surmonte, prennent place des tritons et des
animaux marins. A la pantie ventrue, entre les pieds, des totes de lion font saillie. Le support du milieu existe en entier; it est perce dans toute sa longueur et communique avec
la vasque. Propriete du due de Modene en 1752, ce trepied fut acquis par Benoit XIV pour
le Capitole; Napoleon le transporta a Paris.
Les nombreux specimens d'art decoratif que nous venons de titer et dont nous donnons

r
ART ET NATURE

265

les images permettent de se rendre compte encore ici de l'infinie variete des motifs et des
styles des objets de memo nature, non moins que de l'adaptation raisonnee des allegories
et des emblemes. Ainsi les vases des Musses des Thermes et du Vatican, decores d'animaux
aqualiques, servirent a orner le Portique circulaire que l'eau venait baigner. Nul doute que

FIG. 439. - FONTAINE.

WA

PENNA.).

Fm. 410. - FONTAINE EN MARBRE BLANC (MUSAF: DU LOUVRE).

les autres vases ou objets n'aient servi a meubler des salles ou des lieux appropries aux
sujets representes. De la sorte chaque endroit de la villa, commo nous l'avons indique, dut
avoir son originalite propre accentuee par les details de sa decoration ; ce qui vraiment
fut plein de vie et de grace, que l'art interprets ait ete pseudo-egyptien, alexandrin, honenistique, grec ou greco-romain.
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IX
STATUAIBE

1. — STATUES-FONTAINES. — HERMES. — BUSTES

Plus encore que les oeuvres d'art docoratif, le nombre des statues !soave:es a la villa est
considerable; nous en publions une grande quantite ; mais beaucoup (Alt disparu. Les barbares de toutes les (Toques ou enfouirent les statues dans
le Pantanello, ou les briserent et en firent de la cbaux.
l3ulgarini cite quatorze totes et onze torses retrouves
dans le marais fangeux. Du temps d'Hadrien jusqu'au
XVIe siècle, Opaque oft la villa fut bouleversee, on pent
supposer aussi qu'un certain nombre d'oeuvres d'art,
echappees au massacre et indiquees aujourd'hui comme
provenant de Rome on des environs, ont appartenu a la
villa Iladriana. Les empereurs eux-memes ant du transporter de la villa a Rome quelques-unes des oeuvres
qu'Hadrien y avail accumulees et elles n'etaient certainement pas les mains parfaites. Ce musee, aline inepuisable, se composait surtout de copies ; mais it eta
aussi des oeuvres originales. Quelques statues rappelaient des souvenirs de voyage ; d'autres servaient orner
des fontaines, des jardins et des portiques.
Parmi les figures affectees a la decoration des
fontaines et dont l'exOcution est souvent mediocre,
citons le Salyre a l'outre (fig. 441) (a la villa Albani) ;
le Bacchus enfant (fig. 442) tenant d'une main une
SAT YRE AV Ell UNE OE lRE
(VILLA A LRANI,.
grappe de raisin et de l'autre une urne, trouve en 181?;
(RestauraLions : I.e boat du flex, in pollee el !Index de la
male g,tuelw, rorifice de loulre, les jambes, In truno
l'Enfant
Vase I (fig. 443) (Galerie des Ca ndelabres,
d'arbre, la plildlie.)
Vatican). Comme fontaine fat probablement utilisee
cette statue de femme (fig. 414) on, sun la base, se lit le nom ANCHYMILIOE (a Blundell
1. Indique par M. Massi ; mais Clarac le dd. provenir de la villa de Quintilius Varus.
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marbre grec qui, apres etre passé par les ateliers des sculpteurs Lisandroni et Antonio
d'Este, fut vcndu a sir Blundell. La tote, dit Clarac, est moderne ; le restaurateur a cru

FIG. 442. — B.Accuus ENFANT

CLARAC).

FIG. 443. — ENFANT AVEC UNE ERNE
(GALERIE DES CANDftAIIRES, VATICAN).

Restantations La main droite at les raisins.)

FIG. 444. — NVaiPIIE (D'APRES CLARAC).
(Restaurations : La tete, les deux bras
at presque mute In jambe droite.)

devoir la surmonter d'une lleur de lotus et faire ainsi de cetle statue une nymphe du Nil I

Fm. 443. — MA.SQUE COLOSSAL
DE CYDhE (MUSgE DU CAPITOLE, X HOME).

Fin. 4 i.6. —

MASQUE COLOSSAL D'UNE

Fro. 447. — MASQUE

COLOSSAL (MAGASINS DE LA VILLA).

DIVINITA DES EA (D'AP145, PENNA)
(VATICAN, ClUARAMONTI).

Quelques taps colossales, executees au point de vue docoratif et largement traitOes,
ne sont pas d6pourvues (rune certaine majest(); entre autres cello de Cybele (fig. 445)
1. Anchinoe et non Anchyroi, dans Apollodore, est le nom de la mere de Danails et, dans Pausanias, Archirrod est
lc nom d'une des nymplies du temple de 31(cgalopolis, earact6risCe par une hydrie.

ART ET NATURE

269

(musee du Capitole), une autre tete de clivinite, encore a la villa (fig. 417), et le buste
colossal de l'Ocdan (fig. 446), dont la boucl.ie ouverte laissait coiner l'eau.
Les jardins, les portiques et les salles 6taient aussi ornes d'hermes. L'un des mieux
conserves est I'Llereule jeune couronne de chone do la Galerie gOographique au Vatican
(fig. 449) et l'hermes do femme du Muse du Capitole (salle des Colombes, 87), ainsi
que deux torses engaines de Bacchus et de Bacchante (fig. 4.18 et 450), et un hermes de
Faune, cite par Bulgarini.

FIG.

— 11EItIlLS BACIIIQUE
(D'Apnks CLA nAc).

FIG. 4

—
JECNE
(GALEGIE IIEOGIT\ PHIQUE DU VATICAN).

FIG. 1:;0.

DE BACCILANTE
CLA11.111).

— iiERMES

(11rMatirations: ITerre rt raisins dc Iacoiffure.)

Deux busies hermkiques de females de grandeur colossale (fig. 151-154 dont la coiffure rappelle l'onhos des auteurs tragiques et que Pon a trouves au theatre grec, se disUnguent par la froideur do l'expression ainsi que par le Inn du travail. M. Helbig, tout
en reconnaissant que ces deux totes ont rapport a Fart dramatique, met quelque difficulte
retrouver la muse de la ComMie dans rune Welles. Le sculpteur,
pour conserver
une symetrie entre les deux hermes, aurait collie la muse comique d'attributs qui ne la
caract6riseraient pas. La muse qui se rapproche davantage du type de la Melpomene du
Vatican represente la Trag6die.
A ces quelques hermes viennent se joindre un certain nombre de busies bermetiques do philosophes et de personnages grecs dont les nouns, inserits en gree, onL
roleyes par plusieurs auteurs (fig. 453-458) : Orsini, Fabbro, Andrea Scoto, Vulpi, Pighius, Bulgarini, etc. Kaibel, dans le Recuell des inJeriptions grecques de Sicile et
les a

FIG. 451. — BUSTE DERMi:TIQUE DE FEMME (SALLE. DE LA ROTUNDE, VATICAN).
(Hestaurations : La plus grande partie du nez, et la poitrine avec les boucles
de eheveux qui tombent sur les epaules.)

FIG. 452. — BUSTE IIERMgTIQUE DE FEMME (SALLE DE LA BOTONDE, VATICAN).
(Memos resburations que pour la figure 451.) (Phot. Moseioni.)

ICKPATHE

ILLADPUT

10H NAIOE

FIG.

433. — BUSTE HERM I QUE

D'ESCIIINE (D'APRES PENNA).

FIG. 431-.

—

Bus rE

IIF.RMgriQuE

DlignAcuTE (D'APRES PENN.\ .
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FIG.

456. — RUSTE

DE ZgNON (D'APRES PENNA).

FIG.

45:■ . — IlusTE
D'IOCRAIE

PENNA).

KA PN EA A
01 X EIKC)M
KYPHNAID

457. — BusTE IIERMLIQUE DE
MILTIADE (D'APRES PENNA).

438. — ItusTE

IIERAIATIQUE

DE CARNgADE (D'APRkS PENNA).

DE PERSONNAGES GRECS (MUSgE DU LOUVRE).

Fir.. 460. — BUSIES BERNIETIQUES
DE PERSONNAGES GRECS (MUSgE DU LOUVRE).

(Restaurations: Partie du haut de la tele, cote gauche du front area reit,
partie du soured droit, du nez, de l'oreille gauche et buste.)

(Restaurations Park du haul du Ili Idle, lice,
bout de l'orcille droite, huge.)

FIG. 439. — BUSIES IIEIIMETIQUES

o7,)
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rennis Its doivent provenir en partie de la Piazza d'Oro. Tels soul, ceux de Zenon,
Carneade, Aristophane, Isocrate, Heraclite, AliWade, Aristogiton, Demosthene, Eschine,
Aristote, Homere, Socrale, Bias, Pvthagore, Theophraste, Solon, Pericles, Anacreon,
Alexandre, etc. Les inscriptions, quo nous reproduisons d'apres Penna, ne semblent pas
authentiques. Pcu de ces busies, dont plusieurs sort dans des musees, out ete identifies;
nous savons que le pale Jules III ell avail recueilli clans sa

FIG. 461. — DUSTE HERITF!TIQUE D'ANTTSTHP.NE (MUSES DU VATICAN) (PILOT. ALTNA111).

Le mils& Torlonia possede un buste de Sophocle (161); le Musee du Capitole, celui de
Platon (salle des Colombes), et le Musee du Louvre, un bermes double de personnages
grecs (fig. 459-460), supposes etre Sophocle et Aristophane, totes de caractere; au Vatican
(Salle geographique), le baste d'Antisthene (fig. 461), disciple de Gorgias et de Socrate,
dont la tete est Bien grecque de facture.
Parini les personnages romains, Bulgarini mentionne un St3neque,11D buste de Domain
incon n u (1 Margam) 2, un attire au Vatican (fig. 462) dans la salle des Bustes, an visage replet
et severe, puffs un vieux Rornain aux traits amaigris (Salle en forme de croix grecque) — buste
1. KAIBEL, Inscriptio»cc Grocer(' Sicilia- et Italke, n" 1128, 1130, 1133, 1134, 1136, 1140, 1145, 1159, 1103, 1105, 1107,
4168, 1170, 1174, 1178,1186, 1190, 1192, 1195, 1196, 1203, 1208, 1221, 122'2, 1224.
2. M ICHAELIS, Ancient Marbles, p. 520, le 10.

c)-0
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indique par M. Massi — qni, sans raison, passe pour representer Ciceron ou Didins Sabinus
(fig. 463). A 'toter encore Vatican, salle des Bustes): une tote do comedienne avec masque

Fin. 462. -- RUSTF. DE PERSONN 1GE
DOMAIN (VATICAN, SALLE DES BUSTES).

FIG. 40.1. — PUSTE DE PERSONNA GE
ROMAIN (VATICAN, SALLE EN FORME OE
CROIX RRECQUE).

FIG. 464. — TETE DE CUME.DIENNE
MA SQUI.',E VATICAN, SALLE DES BUSIES).

(//y. 46.4); one tae de J' enne tille d'int travail grec (Londres, Lansdowne ]louse'); une tete
d'athlete (/rid. 465) egalement it Lansdowne House', et les toles de taocoon, de lobe et de

FIG. 465. — TETE D'ATIlaTE
(D'Avilks PEN NA).

FIG. 466. — UTE D'ATIILiTE OU DISIAQUE, EN M. 1 RBRE ROUGE
(D.APRES PENNA).

Julie, meal i0M-14"OS par Bulgarini. Penna indique aussi dent V.ktes d'athieles (Jig. 466-16T) en
rouge antique, couronnees d'olivier, l'une au musk du Capitole, Fautre an Louvre (?). Citons
1. MICIL \ ELIS,

.11/Cien f Ah/FbieS, p. 468, no 90.

2. MICHAELIS, p. 452, 11° 62.
37
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encore tin buste de jeune homme
Erbach), et, a Lansdowne House, une mitre tete
d'athlele 1 et un Bacchus barbu (fig. 468). Parini les quelques tetes citees, plusieurs ont
appartenu it des statues aujourd'hui inconnues dont les corps, par les soins de quelques
restaurateurs, soot pent-etre aflubles d'une tele elrangere, accidents auxquels soul. souvent

FIG. 467. — TETE D'ATuLkTE ou DISIAQUE, EN M A RIME ROUGE
D'A PRES PENNA).

FIG. 4G8. — TATE DE BACCHUS BARBU
(D'A PRES PENNA).

exposees les statues antiques reparees par les modernes. Signalons enlin une tete d'Hermes
trouvee en 1769, au Pantanello (Lansdowne House').

II.

STATUES ET BUSTES I NI PEB I AUX

Parmi les statues completes ou completees qui manquent it la collection de la villa, it
en est nne dont, on connait au moms l'histoire : elle a coule pendant un naufrage, alors que
le due de 'Modelle, en l'annee 1774, la transportait a sa villa de Sassuola, pres d'Ischia. Elle
Ini avail ete &dee par le Quirinal, qui l'avait recueillie apres sa dkouverte. Elle est du
'Heine type que la statue du cirque de Maxence, actuellement au palais Torlonia : statue
assise et accoudee smr le dossier (run siege (/ig. 469) sous lequel se trouve un Chien: la tete

1. Ai
4:;2, G2.
2. 'cu 1 ils, '167, 88.

N] ()BIDE
I

a la V:Ila Hadrian,
H.. V,^:can a Rome

etIMIrr,

71-temola.. edit
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est ceinte d'un diademe. A ce portrait de femme inconnue on pent en *Liter plusieurs
autres, de meme disposition, et dont les fragments ont fait pantie de la collection Torlonia.

FIG. 469. — Fr.1luE DE FEMME
(D'xPIIEs PENNA).

FIG. 470.

—

BusTE

10RWINE INCERTAINE) (D.APRES D'ESCAMPti).

11 se pourrait que ces statues assises et couronnees aient represenie quelques personnalites
imperiales : Plotine, Matidie ou Sabine.
t.„

FIG. 471. — STATUE DIlADRIEN (CARRIES CLARAC).

FIG. 172. — STATUE D'HADRIEN

(Restaurations : Tout In bras droll, la main ganebe, les deux jumbos
et le has de rarbre.) (Ntersbourg.)

(D'APRES PENN:1).

La villa d'ailleurs a possede un certain Hombre de portraits imperiaux. Commencons
par ceux d'Hadrien. Bulgarini signale un groupe : Trajan tenant Hadrien par la main, sym-
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bole de l'adoption "disponi). Parini les nombreux bustes de l'empereur, quatre seulement

ADMEN
FIG. 474.. — S I ATIJE
(D4.113 likS D'ESC:AAIPS).
Fir,.

473. — BUSTE

D'IlADRIEN (SALLE DES IlEsTES, VATICAN).
(Restaurations : Le nez el le tore.)

(Restaurations : Com:urine, velemont.)

sont connus coninie provenant de la villa. L'un, au British Museum (Boman Gallery, 17), a
etc Iron ye par Lolli, habitant de Tivoli '. Un
attire est, it Margam et Cut achete, en 1769,
par Hamilton'. Un troisieme provient de la
collection Campana ! fig. 4701. Le plus beau

FIG. 473. — Iltus.tE i is SAIDNE

D'ESCAMPS).

(Tres rctouche.)

est celui de la salle des Busies au Vatican
(fig. 47'il), oil l'empereur parait encore jeune.
I. MicaAELls, Ancient Marbles, X, 8.
2. AlIctmEws, r. :■ 20, n° ).

FIG. 176. — STATUE

DE CLAUDE (?) (lIUSE DU LOUVRE).

(liestauratiens : En plitre : bras avec les matches. les trains et les atirilmts
partie du manipl' et la (Untie stir ritpatile, raecords nun dandes'dcida cuirass,',
raceords it In plinth., den not le pied. — En marbre : sourcil droll., principal d
haat de la jolly gauche. panitiere inDirieure drone, nez, Louclie, Las du visage
et clic:sea:A our In utique,)
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Deux statues de l'empereur out CtC trouvees A In villa. Lune est a Petershourg
Iladrien est dchout, In pantie inferieure du corps enveloppee d'un mantcau ; les deux
bras ont ete completes par une restauration. La seconde statue, quo reproduit Penna,
ornait in Palestre de la villa : l'empereur, revetu de In chlamyde

472), tient un
globe dans la main gauche ; l'autre main est appuyee sun la hanche; tenue manquant de
majesle, assez pee usitee pour les statues
imperiales, mais quo nous retrouvons
dans un Mare-Aurele du Louvre. On
conserverait encore, d'apres d'Escamps, un
fragment d'une statue d'lladrien (jig. 474),

FIG. 477. — ANTONIN LE PIEUX ULE DES BusTEs, VATicAN)
(pno.r.

I'D,. 118. —
(LA

1i0TONDE,

UOLOSSALE DE FA U,TINE

L. IINEE

VATICAN) (P110T. 110SCIONI.)

qui auralt cu le corps drape, la tole couronnée et les yeux en email. La memo provenance
est attribuee it un Claude (fig. 476) (Louvre); mais cet empereur avant ete Cesar de 41
a 54 apres Jesus-Christ, In provenance indiquee est fail() pour nous surprendre; cette
statue a fait pantie de la collection Campana, composee par d'Escainps ; en :;omme, son
origin° est incertaine. Elle a pu toutefois appartcnir A tine autre villa de Tiber; on bien la
tete n'est pas cello de la statue.
De l'imperatriee Sabine, it existerait deux busies, Fun a Margam, trouv6 par Hamilton
en 1769 1 ; l'autre, de la collection Campana, d'asscz mauvaise execution oil plutOt bien
1. MICH 1ELIS, p. 520, n° 11.
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deteriore par une restauration (fig. 475). Le fils adoptif d'Iladrien, Aclius Verus, est aussi
represents par un buste qui, apres avoir appartenu it Hamilton en 1769, est entre au
musee de Peiersbourg I un autre baste (galerie Torlonia) a Re attribue a Verus,
mais la tete est moderne.
On ne cite guere quo deux bustes d'Antonin, quo l'empereur adopta apres Verus. [
Le plus parfait (fig. 477), conserve au Vatican,
salle des Busies, rend admirablement cette
sagesse reflechie du pieux empereur et forme
contrasts avec celui de l'eliemine Verus.
L'autre buste est a Margam'.
Faustine wince,

spouse d'Antonin le

FIG. 470. — lksrE DE MADC-AEHELE
(SALLE DES BUSTES, VATICAN) (1110T. ALINA111).

FIG. 480. — lIu67E DE DONIITIA
(SALLE DES BUSTES, VATICAN).

l'ieux, fameuse par ses desordres, est representee par le buste colossal de la Rotondo
(au Vatican) (fig. 478), type accompli de vraie Romaine. On connait encore des busies de
Faustine jeune, dans la fraicheur de la jeunesse (Alusee du Capitole 3 ), et de Marc-Aurele,
son epoux (jig. 479), trouve par Marefoschi, conserve an Vatican, dans la salle des Busies,
1. Mem. de l'Acad. de Saint-Petersbourg, XVIII, 1872, n° 28; — 13EnNou1ui, a. a. 0. S., 211, p. 60.
2. 511c11AELis, p. 520, n° 12.
3. Stanza tlegli imperatori, 39; — BEDNOUILLI, a. a. 0. Taf., G4 , vgl. S., 190; — Dunuv, ilistoire des Romulus, t. V, p. 152.

r; r`Tril

A C. C. H U S
tronvee
•1•11,1
P.
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ainsi qu'un buste de Domitia (fig. A80), dont la coiffure est frisk au petit ler et dont le type
severe a le caractere octavien, enfin une statue dite de Julia Pia (lig. r)1(1).
A ces statues imperiales, it convient d'ajouter le buste colossal de Pompee, trouve
en 1769 par Hamilton' et aujourd'hui iI Knole. La presence de ce portrait ne parail pas
invraisemblable conime cello de la statue de Claude; ici, en effet, nous retrouvons un des
souvenirs de voyage d'Hadrien qui, passant d'Asie en Egypte, restaura le tomheau de Porn-pee; nous savons meme quo, a cette occasion, it composa quelques vers grecs conserves
dans l'Anthologie.

— IMAGES D'AISTINODS

A l'Egypte est attachee la memoire d'Antinoris. Les images de ce favori etaient
repandues dans tout l'Empire; it est naturel quo dans les differentes parties de la villa de
Tibur on en ait retrouve seize au moms idenlifiees avec
plusicurs divinites. Nous connaissons en diet AntinorisVertumne', Antinofis-Esculape, Antinoris-Apollon, AntinousSoleil. Hadrien, a sa villa de Preneste, avait un AntinorisBacchus isiaque (salle de la Rotondo, Vatican) : l'une des plus
belles statues de cc nouveau dieu, mais dont la draperie est
moderne.
De la villa de Tihur provient le buste d'Antinoris bachique
(fig. 481), do la collection Campana, aujourd'hui a Petersbourg.
La couronne do lierre est moderne. Un autre type hachique,
trouve par Hamilton en 1769 3, est conserve a Lansdowne
House. On voit encore, au musee de l'Ermitage, un AntinorisNTINOVS
FIG. 481. — BUSTE
(CAPRLS D'ESCANIPS) (HTETISBOCIIG.
Alercure ayant appartenu a Hamilton en 1769, et acquis par
(Restauration : La couronne.)
Catherine 11 4. Un Antinoris en marbre grec (fig. /183) (a Deepdene), restaure en Ganymede, est, d'apres Clarac, l'une des meilleures statues du favori
d'Hadrien qui provienno de la villa. Ligorio dit avoir vu dans la Ribliotheque latine un
Bacchus-Apollon sous les traits d'Antinorls.
On connait encore des bustes d'Antinoils de memo provenance, a Stockholm (National

I. V. MICHAELI, p. 421, no 12.
2. DIETnicip;oN, Antinoos, Taf., 17, 51, vgl. S. 257, no 126.
3. Voir DIETRICIP.ON, A ntinoos.
4. Miciu

p. 453, n° 64.
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Museum)', celui de Knole, acquis par Hamilton et trouve au Pantanello en 17691, et le buste
avec halalos du musee Torlonia. line tote, de caractere et de travail grecs, est conservee au
Alusee national des Thermos (fig.
Rome; elle pout passer, en depit de son nez ecorno,
pour Fun des plus beaux types du favori de lempereur. L'air melancolique habitue] des
totes d'Antinoiis, le...gerement inclinees. s'accentue encore dans cello oeuvre. Cet excellent
buste, du modele le plus classique,
pent se rapprocher de celui aux
dimensions colossales qui est an Musee du Vatican (salle de la Rotonde)
(fill. 481); toutefois Antinoiis n'y e3t
ras idealise. .
Moins accuser
est la physionomie
dune statue (lite
conservee au Musee du
Capitole (hors texte,
Pl. V). Quoiqu'elle
ait la pose generalenient adoptee pour
les statues du jeune
dieu, M. Ilelbig ne FIG. 483. — STATI1E
D'ANTIN0f9 (n'tr its
retrouve as dans
(_:LAIIAII)(DEEPDF.NE).
(FlPstanraliwis Les dux
: la Palo...IN.:le
cette ceuvre les eaay. hl
eel fracluri:e.)
racteres propres aux
images d'Antinoiis; aurait-il Me idealise, ou representerait-il tine divinite
FIG. 482. — TATE D'ANTiNot's (NIES E NATIONAL, 21 HOME).
que Von pourrait rapprocher d'Antinoiis'`? On a suppose que cette statue tenant un caducee, et, par consequent, aurait ele
un Antinofis-Mercure, cola nest pas admissible pour ce type, car In main droite ne pourrail pas tenir un caducee comme les statues eonnues do Alercure; de plus, it est tres rare
de voir Niercure avec le caducee dans la main droite. M. flelbig y voit un Narcisse tenant
1. DIET niciFms,

Antinoos, Taf., 18, 49, vgl. S., 2:16, n° 124.
2. MFCIIAELIS, p. 420, n° 6.
3. Ilors line des portes de Tibur, fut retrouvk une inscription qui figure t la galerie lapidaire du Vatican (Corp.
bows.. lot., I. XIV, 3331); elle est ainsi concue
ANTINO0 ET BELENO PAR AETAS FORMAQUE SI PAR
CVII NON AXTINOVS. SIT QVOQVE QVI BELENVS
SICVLVS
Iioscher (au mot Meow) croit cette inscription fausse.

ART FT NATURE

281

une ligne et epris de sa propre image. Cette statue, d'une elegance froide, caracterise assez
l'epoque d'Hadrien; elle Mire la meine pose que cello du Bacchus du Musee des Thermes
trouvee, comme elle, it la villa (p. 297); elle rappelle eertainement l'Antinoiis plus nature
du Musee de Naples ; mais ni la tete, ni la chevelure ne donnent 'Impression de l'Antinotis
classique.

FIG. 48i.. — BCSTE COLOSSAL D'ANTINOUS (LA ROTONDE, VATICAN) (PHOT. MOSCIONI).
(Desteuralions: Le nez et quelques inlets.)

On doit sans liesiter reconnoitre Antinotis dans le has-relief de la villa Albani (hors
texte, Pl. VI), empreint, dit M. Helbig, de toute in sensualite et du sombre mysticisms de
la vietime imperiale. Cette oeuvre, une des plus earoeteristiques de l'Cpoque, unit a in precision des details la mollesse des formes. De plus, ce bas-relief nous semble concu dans
un esprit partieulierement religieux. La couronne de flours que tient Antino-iis n'est pas
38
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antique, car la partie du fond a gauche est moderne. Athenee panic de certaines couronnes
istlnniques dites d'Anlinoils el du lotus rose ou rouge que le poste Pancrates d'Alexandrie
(Alit a Hadrien pour le consacrer all favori ; en effet, dans la partie antique, voisine de la
couronne completee, voyons-nous un detail qui, par sa nature, ne se relic en rien a la
restauration. Nous serions portes a croire que cet Antinofis presentait un lotus epanoui
ou une couronne faite avec des lotus, mais non avec des flours quelconques. La pose du
personnage a quelque chose de sacerdotal, et, en partie Yetu, it semble accomplir un acte
religieux.
On connait, du reste, des Antinofis egyptiens absolument caracterises et, comme leis,
identifies a Horus ou a Osiris. II devint, nous le savons, regal des divinites d'Egvpte et, a
Antinoe, sous Clement d'Alexandrie, le culte d'Antinofis existait encore.
La villa conservait trois representations de l'Antinotis egyption un buste restaure
(lg. 560), provenant probablement de quelque statue (au Vatican, d'apres Clarac); un autre
buste (Lansdowne House) trouve en 1769 1 ; enlin (fig. 559), rune des plus belles statues
en marbre blanc de l'Antinotis egyptien qui, vraiment ici, devient l'idole, d'aspect fres
religieux, sobre de lignes, mais dont le models profane des formes est penetre d'un charme
tout particulier (Vatican, Salles egyptiennes).

IV. — FIGURES MYTROLOGIQUES ET ALLEGORIQUES. — STATUES FEMININES

A cote d'Antinoils, dieu universel et grand protecteur de la villa Hadriana, on renconlre d'autres divinites plus olympiennes.
Jupiter figure trois fois parmi les statues tiburtines : un buste colossal', au British
Museum; it la villa Albani, une statue debout (fig. 485) d'une execution soignee, trop soignee
memo, et dont la tete, antique, it est vrai, provient d'une autre statue; les attributs et une
pantie de l'aigle sont dus a une restauration. Enfin un Jupiter nu, eg.alement debout
(Blundell Hall) (lig. 486), aelleto par le due de Modene a la villa d'Este, qui, comme nous
avons cu déjà l'occasion d'en faire la remarque, avait (AC enrichie par Ligorio d'ceuvres
d'art provenant de la villa Hadriana.
Voici maintenant tune statue d'Hercule signalee par Ligorio et qui aurait orne la
rotonde situee derriere la loge imperiale du theatre du sud. Bulgarini mentionne, de son
plusieurs torses d'Hercule et Sebastiani reconstitue un Hercule colossal, trouvo en
fragment au has du pavilion de Tempe. Ces statues ont disparu. Des representations
d'Hercule provenant de la villa, it ne reste qu'une tete eolossalc, trouvee au Pantanello
1. MICHAELIS,

p. 44-6, n° 38.

2. First Griveo-roman, room. 121-; — ELLis, Towneley Gallery, I, p. 310.

SAIYI-Z E AU REPOS
ouve a la Villa Hadriana
Musee du Capmele a Rome 1

A9•
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en 1769 (British Museum ,, tine autre statue debout (fig. 488), tenant une massue stir
l'epaule (Lansdowne House), puis (fig. 487) nu IIei'cule couchd (Vatican, Chiaramonti),
dune facture lourdel.
Lionrio cite quelques statues do Venus de meme modele que la celebre Venus du
Capitole qui se trouvaient au theatre latin eta la
d'Oio; l'une await etc transpollee a la villa d'Este ; mais scuts It corps
et la jambe gauche sont antiques. Une autre
statue de femme, probablement Venus, entierement drapee, fut trouvee par le duc
Braschi, tin des proprietaires des terrains de la villa. Elle
a quelque analogie
avec la Venus Cienitrix ; toutefois la
Leto et la partie inferieure sont modenies (fig. 490).
Nous ne renconIrons auctin Mars,
mais un Apollon citharede nu (fig. 491)

Fm. 486. —

STATUE DE JUPITER

(D'APIlkS CLARAC) (BLUNDELL

trouve, par le comic
Fede et twin ellemen t

HALL.)
(llealus rations

Bras gauche. tool ti de
Faranl-bras druiL; pent-are annul
Faigle,)

dispara ; un autre
Apollon iBerlin, Skulpturensammlung 51);
Fie. 483. —

STA IEF, DE JUPITER (VILLA ALBAN!).

(Ilestauralinns : Le bras droit avec le baton, la main gauche avec In foudre,
plunienis morceaux de In draperie, la jambe druite us nen au-dessons tie la
draperie, la jmnbe gauche a pariir du genus, la plinthe avec la plus grande
panic de Paigle. La Idle, dont le nez est reslaure, est antique, mais se
prurient pas de la statue.)

Luis le group° si reprod nit d'Apollon et
Hyacinthe on Ampclus (fig. 119'.2) (Londres,
collection Hope). Clarac, pour ces statues,

ne emir pas quo lo bras droit d'Apollon, retabli a repaule, ait eu le mouvement donne
par la restauration. La main d'Apollon devait s'appuyer siif la tete d'Hyacinthe, qui du
reste a un arrachement, attitude qui rendrait le groupe plus harmonieux. La coiffure
d'Apollon est tout ondulee et remonte de curieuse facon au-dessus du front. Ligorio
mentionne egalement tin Apollon trouve au theatre latin.
On a retrouve quelques statues de Diane, entre autres (fig. 493) ('Artemis d'Ephese en
marbre Wane (Vatican, galerie des Candelabres, 81) provenant de Pantanello.
I. M. Helbig croit pouvoir dire que cette figure, pour la disposition generale de la draperie, comme pour le travail
des plis, rappelle tin groupe de Nlenektos, eleve de St(plianos, dont le maitre fut Pasiteles. Trois autres repliques de ce
type de Jupiter soul connues.

LA VILLA HADRIANA

284

La Diane chasseresse au repos de la villa appartient a un lout autre type (fig. 494)
(Vatican, Chiaramonti) ; un autre modele (fig. 495), trouve dans la Palestre, represente

FIG. 4S7. — IIERCULEYATICAN,

CIIIARANIONTI).

encore, avec son (Mien, Diane qui vient de lancer une neche. Ligorio a signale dans le vestibule de la villa une. Atalante qui aurait Re du type de rArtemis de Versailles (fig. 496),
oeuvre dont la provenance n'a jamais 6E6 indiquee clairement.

FIG.

488. — HERCULE

FIG. '180.

— Vr"..us (u'ApilLs CLAII.■ (:)

FIG.190.-- STATCE DE

(D'APIIES CLAILAC) (OBI-

(AUTIlEFOIS .1 LA. VILLA D'ESFE).

l'ENIME (D'APICES CLA RAC).

GINE INCERTAINE) (LANS-

(Restauralions : Le cot], la tele, les deux bras depuis
le milieu du biceps, in jambe droite depuis Ic genou
jusqu'aux elievilles.)

(Restaurations : Tete moderne,
bras a parlir de la draperie.)

DOWNE )10USE).

D'Athena on connait par d'Escamps un buste de la collection Campana (fig. 497) et trois
statues, dont rune, en marhre de dillerentes couleurs, est conservee Vienne'. La seconde
statue, Pun des plus beaux types de la deesse (fig. 498), du name style que les statues
de Londres, de Naples, de Cassel, de Russie, de Paris, ne porte pas le casque et a la tete
recouverte d'une peau de lion. Par h noblesse et la fierte de l'attitude, par l'liarmonie des
plis, cette statue peut rappeler tine oeuvre du ve siecle; mais M. Helbig fait remarquer que
1. Antikensammlunry Saal, X, n. 20.

FIG. 491. — STATUE 0'11'01.1.0N

F1G. 492. : - STATUES D'.1POLLON El' HYACINTHE
(D'APRES CLARAC) (LONDRE5).

(D'APRES DENNA).
(Restaurations

Bras droit restaur4 a l'epattle gauche, nea, wain gauche.)

Fit;. 4.93. — STATUE DE DIANE D'EPlikSE
(VATICAN, CHIARAMONT1),,(I'llOT. MObCIONI).

FIG. 494. — STATUE DE DIANE VATICAN, CHIARAMONTI)

(Restanrations : La tour, le nez,
les avant-bras, la gains en entier.)

(Restaurations : 'fete antique rapportie, cou. le no de la poitrine, l'epaide
droite, les deux bras depuis le milieu du biceps. tout be tuts de la figure
depuis 1'extremit6 iuNrieure des ClliSSCS, be Leone d'arbre.)

(ORIGINS INCERTAINE).
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l'impression de grandeur serail plus complete si le restaurateur avail donne moms de longueur a la partie superieure du bras droll, -Vers repaule. De la main levee, elk tenait une
lance, de l'autre une chouette plutOt qu'une statuette de in
Victoire, et representait Athena et non Pallas. La troisieme
statue (Musee du Capitole) a sejourne a la villa d'Esle
4(:)9). Cette figure, quoique de proportions peu elancees,
est chine facture delicate, surtout dans in draperie; le
meme type se retrouve sun un has-relief votif d'Athenest.
ki, de in main gauche, elle tient le bouclier; de l'autre
main, elk portait la lance; c'est Pallas. Plusieurs hypotheses
out ete emises au sujet de cette statue; l'une, qu'elle serait

(if

une interpretation de l'Athena que Myron avait placee en
face du Marsyas ; une seconde opinion veut que
de cello statue ait fait partie du groupe original oil se
seraient rencontres l'Apotion du Belvedere el l'Artdmis de
Versailles. lie proviendrait-elle pas pent-etre d'un groupe
FIG. 495. — S FAME DE DIANE
(D'APRkS PENNA).

oft figuraient Zeus, Heracles et Pallas, ceuvre de Myron,
qui se trouvait A Samos?

Enfin Ligorio parle de deux images de Minerve qui auraient existe au theAtro latin et

Fie. 'i96. —
VERS..1ILLES

.A irbus
(011IGINE INCONNUE).

STATUE DITE

FiG. 4J7. — BusTE
D'EscAmrs).
(ilustattrations : La draperie et prollablement le castitto.)

au thatre du sud, d'oit provient prohahlement celle que nous venous de decrire.
I. Voir IIELBIG (trail. Toutain), 1. II, p. 361, fig. 22.
2. Ilitimu-TourAIN, p. 36i.

FIG. 498. — STATUE DE MLNERVE (VILLA ALII.ANI) (PlIOT. AI(ISC1ONI).
(RustauralioLs : Le flex, les levres, la gueule de in peau de lion qui reeouvre in Me,
le bias droit aiusi que l'epaule droite, ravant-bras gauche, rexhilmild abided:tire
du pied gauche, divers morceaua de r1/4ide et des draperies, in plk;s grail& pantie
de la phallic.)

FIG. 499. — STATUE DE PALLAS
(MUSiE DU C.APrrOLE,

HOME) ( PUOT. MOSCION1).

Iteslaurationsr:: La tete, les deux bras, le Lonelier. quelques parties de
draperies, trois duigls du pied gauche, un its pied droit, cue partie de in
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Ligorio mentionne comme provenant de ce Bernier theatre neuf Muses el, trois attires

FIG. 5(1 0. — STATUE DE TERPSICHORE (D'ApRks PENN,C (MLIEE
DE MADRID).
(Reslauralions : La tete. le coo, le bras
droll depuis In milieu du biceps.)

FiG. 501.—

STATUE D'UR.kNIE

(D'APRiS PENNA) (MUSgE DE
MADRID).
(Fiestaurations; Cou, tele. le nu de In
poitrine, he bras droll a partir du
coade, le bras gauche depuis le
biceps, le campus, le globe.)

FIG. 502. —

STATUE DE

POLYIUNIE (D'APRES PENNA)
(MUSgE DR MADRID).
(Restaurations: Le cou, la Ike, le 1111
de la poitrine, les deux bras
parlir du biceps, le bras gauche.)

figures representant Mnemosine et deux Muses. On n'avait trouve que huit des neuf

FIG. 50!. —
FIG. 503. — STATUE DE CLIO (D'APItki;
PENN t) (MusgE DE MADRID).
(Restamialions 7 Nec, les deux bras; mats le peplos
sur le bras gauche est c ❑ pantie antique; la little
et le valuate.)

STATUE D'EUTERPE
(D'APRES PENNA) (MUSAF. DR
A DR D)

(Reslaurations : La tele. le cou, parRe des
epaules, In bras droll en cutler, Pavant-bras
gauche avec On fragment de draperie; et
les Ilexes, he pied gauche avec une pant
de draperie; Mauna-, qui est moderne
n'existe plus.)

FIG. 505. — STATUE D'ERATO (D'APREii;
PENNA) (MUSII',E DE MADRID).
(Restaurations : Tele, coo, nu to In poitrine,
presque tout In bras droll, to liras gauche, to
lyre, les deux pieds, PAmour. A la place
occupee par l'Amour, it y avail un altribut.)

Muses, la serie avant etc completee par une statue debout que la restauration orna des
attributs de 'Mahe. Ces Muses out toute une histoire
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Entre 1658 et 1689, Ia reine Christine de Suede, niunissant une collection d'art antique,
fit ('acquisition des huit smurs, la Thalle restant a Rome. A la moil de Christine, en 1689,
ones passiTent aux mains de Livio Odescalchi, due de Sirmio. C'est alors quo Philippe V
d'Espagne, voulant oilier son palais de Madrid, en voya a Rome Velasquez, qui acheta les
huit Muses (fig. 500-507). Ferdinand VII les placa au musk
faisait installer ; elles
ornent encore le Musk royal de Madrid. Six des Muses etaient acephales, et les bras
manquaient ; aussi furent-elles restaurees et trop completees. Clarac pease que ces restaurations sont I'muvre de Bernini. En diet, a examiner la position des bras et des retes,

FIG. BOG. — STATUE DE MELPOMENE (D'APRES PENNA)
NiUSL'E DE MADRID).

FIG. 507. -- STATUE OR CALLIOPE
(D'APRkS PENNA) (MUS,E DE
MADRID).

(Reslaurations : La tote, le con, to nu do
la poitrine, In main goodly a parlir
pe_plos. La massuc n'existe plus.)

(Restauralions Le nez, l'avant-bras droll,
presquc tout Tavant-bras gauche.)

d'une allure mouvernentk, les dermas du Bernini se retrouvent. La fête de Clio est Bien
cello de Ia statue, de memo cello de Calliope. C'est Erato qui est la Muse in plus celebre de
Madrid, et cependant elle hit la plus maltraitee.
En ce qui concerne Mnemosine et deux Muses, Perna croit les reconnaitre dans trois
statues du Musee Chiaramonti (fig. 505-509-510). II nous semble que Mnemosine se
retrouverait pinta dans la statue n° 505. Confine art, ces statues, copies de statues attic' ties
interprelks, sont modiocres; cites durent orner 111[1 mCque lieu comme figures accessoires.
Ligorio mentionne tine a titre Mnemosine provenant du theatre latin. On pent Ia retrouver
au Vatican (fig. 511), dans line niche situk entre la salle des Muses et In Hotonde ; le
professeur Massi la donne comme provenant de In villa Iladriana. Cette petite statue, d'un
meilleur travail que les trois figures precedentes, largemont drapee dans tine attitude
pleine de noblesse, est une des statues de femmes les plus delicatement executees.
A la salle des Muses, an Vatican, on remarque tine figure de femme dont, in tote
39

FIG. 508. — STATUE DE MUSE

FIG. 509. — STATUE DE MUSE

( VATICAN, CH IA ft A MONTI ).

(VATICAN, CIIIARAMONTI).

FIG. 510. — STATUE DE MUSE
(VATICAN, CIIIARAMONTI).

(Restaurations : Lyre moderne, tete
antique, mais rapportee.)

(Restaurations : Probablement les:bras
et la tete.)

(Restaurations : Main gauche, le globe, la
flute; tete antique, finis rapportee.)

FIG. 511.
STATUE DE MNAMOSINE
(VATICAN).
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semble trop forte pour le corps. A Velletri (palais Ginetti), on elle avail, ete restauree en
Fortune, elle fut donnee par le prince Lancelotti au pape Pie VI ; celui-ci la transforma
en Tlialie. La tote seule, qui a 616 fortement grattee, provient de la villa d'Hadricn (fig. 512).
Quelques autres figures feminines, quo les restaurateurs ont essaye &identifier, sont
asset belles par les plis de lours vetements.Ainsi (fig. 513) une soi-disant Ceres (au Vatican,
Chiaramonti) a laquelle on a adapte une tote antique couronnee d'epis ; le visage, scion
M. Helbig, rappellerait celui de Julie (a Blundell Hall); tine pseudo-Junon (fig. 514), dont on

FIG. 512. - TETE DE FEMME

LIE LA SALLE DES INILSES, AU KIICAN,

MOSCIONI).

a refait la tete, le haut des epaule,s et les deux mains avec In grenade, attribut que tenait
la Hera de Polyelete a Argos. 11 en est de meme pour la statuette intitulee Bacchante (fig. 515),
depuis qu'un restaurateur
a restitue tine tete et des mains, pour une statue (fig. 517)
restauree en Parque (Vatican, Chiaramonti) dont la tete antique est d'une expression melancolique et enfin pour tine mitre femme (fig. 518), probablement tine pretresse, gratifiee par
un restaurateur de deux bras et d'une Note (Chiaramonti).
Dans trois statues dc petites dimensions, on reconnait des Nenu;sis (deux an Vatican,
l'autre au Latran) qui, de la main gauche, relevent legerement une partie de leur manteau en
un geste symbolique et, de la main droite, tiennent un rameau. Celle du Musee de Latran
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reproduit un original attique du V e siecle ; les deux autres specimens (fig. 519-520) du
Vatican (galorie des Candelahres et Chiaramonti) offrent les memos particularites ; toutefois la premiere de ces statues est d'une execution plus delicate.
Du type de la Pudieit(i (a Lansdowne House) nous connaissons des fragments de
draperies trouves en 1769'; mais nous n'avons pu identifier les statues de la Tran7uillit6 et
de la Fortune Virile meulionnees par Ligorio.
Une gracieuse statue de jeune file (fig. 521), dont la tete, antique cependant, n'appartient pas au corps, a ete restauree par Cavaceppi (villa Albani). Ses pieds ne portent pas
terre et, par une hahile disposition des etoffes, elk semble se tenir suspendue dans les

FIG. 513. — STATUE DE FEMME
(VATICAN, CHIARAMONTI) (D'APRES
PENNA).
(Restaurations : La tete couronnee
l'avant-bras droit et la main, la main gauche
et to pan de robe.)

FIG.

— STATUE DE

FEMME (D'APBE ,,, CLARAC)
ALL).
(BLUNDELT. BALL).
(Restaurations : Tete el pantie
drapee, les dean mains.)

FIG. 515.— STATUETTE
DE

FEMME

(D'APRES

CLARAC).
(Restaurations : Tete, bras
depuis le milieu du biceps.)

FIG. 516.
STATUE DE FEMME
(D'APRES CLARAC).
(Restaurations :Tete, bras h partir
de la draperie.)

airs. On pourrait voir dans cette (euvre Iris, la messagere des dieux ; mais, thins ce
cas, elle devrait avoir des ailes. Nous y voyons plutbi Selene, descendant pendant la
mat pour visitor le gel Endymion. C'est probablement pour cette raison que le restaurateur lui a mis une torche entre les mains. Toutefois une peinture de Pompei, reprosentant le nieme sujet, nous montre la deesse tenant un rameau. La disposition generale
de cette figure rappelle quelque oeuvre hellenistique du memo genre qu'une Victoire que
reproduit Clarac (639-1441). Si cette figure representait Selene, peut-titre forma-t-elle
un groupe avec celle d'Endymion (fig. 522) trouvee aussi a la villa en 1783 (a Stockholm) et
on on a voulu voir un Aelius Verus mort pendant son sommeil. Cela n'est guere admissible ; Verus mourut en 138 et Hadrien le suivit en juillet de la meme annee.
Deux autres statues de fen-Imes, egalement charmantes, sont conserve:es au Alusee du
I . MICHAELIS, p. 448-449.

1P

FIG. 517. — STATUE DE FEMME

FIG. 518. — STATUE DE PItETRESSE

FIG. 510. — STATUE DE NEMI::SIS

(VATICAN, CIIIMIAMONTI).

(VATICAN, CIIIARAMONTI).

( VATICAN, CID A EA MONTI ).

(Restaurations : La quenouille, le bras droit
depuis le biceps, Is main gauche et le pan
de manteau, les deux pieds, un fragment de
la Lunique, le lung de In Jambe gauche.
Tae antique, mais rapportee.)

Restaurations
La (isle, l'avanti-bras droit
avec fragment de draperie, avant-bras
gauche, les pieds et le bard de la tunique.)

'Restaurations : Bras droit, bras gauche et parlie du
.,.,vetemetit soutehue par la main.)

Fit. 520. — STATUE DE Ni IliiSIS
VATICAN, GALERIE DES CAMO.—
LA BRES;.
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Capitole (chambre du Gladiateur). Lune, connne sons le nom de Flora (fig. 523), est un joli
specimen de l'art de repoque d'Hadrien. La tete, quoique rajnstee, semble hien e‘tre celle
de la statue, mais les flours qu'elle tient A la main soot
modernes. Dans le jeu des plis, it y a unc certaine
recherche pour rendre les difierentos elofies drapees
avec beaucoup de coquetterie. Cette statue. Mt trouvee
en 1743 et donnee au i\Iusee par le page Benoit XIV.
La seconde figure (fig. 521 entierement enveloppee
d'un ample manteau, Porte, religieusement un objet
Fond, vase on boite.
Elle est indiquee par
Ligorio comme provenant de la Palestre. On
a suppose qu'elle a
servi de fontaine, mais
les rostaurations
rendent la verification
impossible. Les uns y
voient Pandore tenant
le coffret nlysterieux,
d'autres tine Psyche
apportant fI Venus
l'eau du Coeyte. Quoi
FIG. 521.-- JEI'NE FiLLE ViiLAN1 (VILLA ALBANO.
(Restaurations : Les deux bras. In Las de la jambe gauche
gull en soil, it est ceravec le genou. la moiiie du pied droit, plusieur; fragments
de la draperie. Li plus grande poetic de la plinth, ) La tete, —
(flestaurations ; presque tout le diademe, le bunt du nez,
tain que cette femme,
les boucles de chereux. La tote antique, eependant, n'appartient pas au corps,)
tenant un objet precienx, accomplit 1111 acte solennel. La tete est antique, sans
pour cola appartonic A la statue,
qui est en marbre
pentelique.
Une a titre stau , supposee
FIG. 52:3 . — STATUE DE JEUNE HUE
Fir. 322. — STATUE D'EllIkliE ENDORMI
Flora, est repro(MUSgE DU CIPITOLE) (PILOT. ALINARI).
D'APIlks CURIO.
: La main gauche avec In banquet, quelques
(Restturations: Le menton, la main droite area In poignet, le tronc
duite dales Penna Reidaurations
parties des doigts de In main droite, la plintbe. Tresse
dsarlire, he g,enou droll et partie do pied droit.)
de cheveux et bandelettes.)
(lig. 526).
Une Psyche, un peu moins discutable, fait partie d'un groupe trouve au Pantanello en 1769. Elle Ocoute Eros qui la guide (A Lansdowne House). Les deux figures ne
ressemblent pas \ cellos que Fon a coutu me d'appeler Eros et Psyche (fig. 525), oh deux jeunes
N
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Bens, Otroitement unis, s'embrassent, l'un des plus charmants groupes de l'epoque hellenistique. lci, la composition est moms gracieuse et. Psyche semble trop chargee de draperies.
Les ailes sont modernes.
On a cru aussi retrouver tine PsycU (fig. 527) d'un autre genre, une Psyche tourmentee ou plutOt punie', dans une statue de jeune fine conservee au Capitole depuis l'année 1753. Une main est pose° sur le sein qui palpite, elle semble en proie a une violente
emotion. La main gauche a etc restauree, aussi peu heureusement qu'd la statue analogue

FIG. 52i. — STATUE DE FEANIE PORTANT
UN VASE (11USAE DU CAPITOLE).
(Restaurations : LP couvercle du vase, at tout to bas de la
statue a partir des genoux.) La tete (Restauration : Le
nez et un morceau de la chevelure placee au-dessus du
front) est antique, main n'appartient pas a la statue.

FIG. 523. — GROUPE DE L'AMOUIt ET
PS YGII
(D'Aprtks CLArtAc) ( LANS -

FIG.

— STATUE DE FEMME
(D'APRES PEXNA).

DOWN E 110USE).
(Restaurations : L'Amour : Le haul de In tete audessus des yeux, le bras gauche, les jambes a
panic des genoux, les titles; Psyche : Le mu,
les bras, is tnrche, les ailes.)

du Louvre'. Nous retrouvons le prototype de cette statue dans line des Niohides de Florence'.
II est admissible qu'une ligure antique celebre ait, dans la suite, servi de modele
avec quelques variances, comme cola s'est vu, surtout dans les peintures campaniennes, et
qu'une des Niobides ait pu, memo par un artiste ancien, etre interpretee en Psycho. N'a-t-on
pas vu, en effet, une Niobide soutenant son pore mourant, traduite plus Lard en tin Pylade
relevant Oreste pendant un acces de folic (Musee de Latran)? Neanmoins, it faut hien rapprocher cette soi-disant Psyche d'une Niobide (Vatican, Chiaramonti), qui provient aussi de la
villa, et qui est un des plus beaux specimens de femme drapee quo nous ait laissc Fart grec
(hors Lexie, Pl. V11). Ce rapprochement nous conduirait a admettre qu'Hadrien a possede
1. IIELBIG-TouTAIN, 43.i.
2. CLARAC, 331, 1500.
3. CLA_RAC, 584, 1264.
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Tibur toute la reproduction du groupe representant le massacre des Niobides dont on
n'aurait jusqu'it present retrouvc que ces deux
figures'.
tine &ruler° statue de femme, mais allegorique (a Blundell Hall), figure la Phrygie;
elle ornait la villa d'Este. Sa facture grossiere
rappelle le type quo representent les medailles
do cette province; lo vexillllnz a etc reconstitue. La
Phrygie ne fut sans doute
pas la seule allegoric de cc
genre ayant figure a la villa;
it est permis do eroire que
les provinces visitees par
l'empereur y eurent leurs
statues ; tout en glorifiant la
puissance de l'Empire, elles
rappelaient aussi do nombreux souvenirs. On peut
avoir une idee de ces figurations par les hauts reliefs

FIG. 52.8. — STATUE
ALUGOBIQUE COLONIALE
(BLUNDELL HALL).
(Reslaurations : Bras droit at
le vexilluaz.)

de la basilique de Neptune, qui sort dans la
cour du Palais des Conservateurs, et aussi sur
le revers de quelques medailles coloniales.
FIG. t 7. -- STATUE DE \IOBIDE RESTAUREE EN PSIClIfe.
(MUSP.E DU CAPITOLE).
A fin que Hen ne manquat a la villa,
(Bestauralions : L'arcade sourciliere gauche, le bout du
la Mere inferieure,
la main drone. !'avant-bras gauche, les ailes, la plinthe.)
Hadrien cut un Hermaphrodite (fig. 529) qui,
de la collection Ca mpana, est passé a Petersbourg. Colic statue couchee est une des nomeel,

FIG. 529. — STATUE L'HEISMAPHRODITE ENDOBNII (INTEBSBOURC) (1;APItif..S D'ESCAMPF,).

breuses representations de l'Ilermaphrodite endormi, dont les meilleurs types soul au
4. Voir le Sarcophage (les IViobitles, au Vatican, traduisant approximativement la scene. — VISCONTI : illus. Pio Clem., IV,
17-17"; — et Iliu,lliu-TouTAIN, p. 283.

SAT YR E
en
T:,uve

marbre rouge

a la v111a 1-lacl;qana

Musee du Vatican a Fame
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Louvre et A Route, an Musee des Thernies. Celle (le la villa, une des moil's 'tonnes, a du
etre fortement regrattee, mais (.111 moms y retrouve-t-on cette pose voluptueuse qui met
en valour les formes feminines du sujet.

V. — STATUES BACHIQUES

Parini les statues bachiques on pent citer quelques belles Icnvres : tin buste de Bacchus
barbu, de style grec (au British Museum), et un Bacchus que Ligorio dit avoir orne le
theatre latin. La souk statue caracterisee de Bacchus a et()
retrouvee en ISS1 (hors texte, Pl. VIII, et fig. 530) sous un
escalier, a cote des Bibliotheques; c'est une des ceuvres les
plus interessantes de Ia villa. Dans cette figure, on trouve
autant de grace feminine que de vigueur masculine, et
cola donne A l'ensemble une savenr toute
speeiale qui dut beaucoup plaice a Hadrien.
Sur le (levant du crane, on voit encore
quelques petits points de repere en relief
laisses par le copiste. D'un parfait modele,
plein de morbidesse, cello statue semble
etre Ia reproduction d'un original de metal; on le sent principalement A la nebride
et it la chevelure; de plus, les yeux ont
la pnpille marquee, comme cela se faisait
pour les totes en bronze, avec de l'argent
— STATuit
ou de Fantail. Ce Bacchus petit nous rapDE ACNE SATYRE
(D'APItiltt CLABAC).
peler, par le mouvement du corps, une
(lietaurations : Lr nez,
droll, la (late,
(Niue de Polyclete, qui aurait etc exeeutee
la main droite.)
au ter siecle de l'Empire &nitres une (euvre
dll 1Ve siecle. 11 hint adult-41re aver M. He11)4; que ''original
530. — STATuE DE BACCIlLs
(Music NATIONAL, a ROME) (VOID
est une des tentatives les plus anciennes qui aient etc hates
lions TEXTE, PL. VIII).
tjlestauralions Le decant du nez,un morettau du
pour dormer une grace nouvelle aux images des dieux adoinanteau, les grilles de la panicle, le pouce,
fludes et quelques fragments de la main
gauche, le has de la jambe gauche, le Iron:
lescents, en introduisant dans lour corps quelques formes
il'arltre sant l'extreutile superieure, is partite
gauche de la plinthe.)
feminines
Les types de satyres de Ia villa semblent avoir etc particulierement ehoisis par
Iladrien et pinsieurs sont des copies d'a'uvres do premier ordre. Par exemple, ce Satuye
iCUlle an repos ( fig. 531), dont le type rappelle probablement une statue do PraxitOle ; modele
ties repandu dans l'antiquite. Cette figure appartenait a la galerie Nlalatesta, it Rome;
40
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Berlin en possede une replique (Sculpturensammlung 359) ; mais le Musee du Capitole
(chambre du Gladiateur) en conserve un des plus beaux specimens (hors texte, P1. IX, et
simplement models et d'une grace juvenile pleine d'espieglerie. Celui-ci, qui Sc
fig.
trouvait a la villa d'Este, a ete place dans le Alusee par Benoit XIV, en 1758. II est possible

FIG. 532. - SIATUE DE SA. I tillE JEUNE (MUSEE DU CAPITOLE).
(1'110T. SLINAIII). VOIR PL. 1101IS TEXTS N° IX.

FIG. 533. - STATUES DE JEUNES SAT PIES
(MUSglE DU LOUVRE).

(Be.slaurations ;
nez, l'avanl-bras droll arc la !Idle. le bras gauche, sauf
la partly superieure ainsi clue le police et I'mdex qui tuuch,nt la peau de
panthere, to pied droll, fragments du pied gauche, la pliuthe.)

que cette statue ait ete coloriee, car quelques traces de couleur prune sont visibles sur le
cote exierieur de la pear de panthere.
De memo ecole est ce charmant Satyre jeune (fig. 533) aecompagne d'un Satyre enfant,
tenant l'un et l'a litre un pedant (au Louvre). Ce sujet est de meme conception que les Satyres
jouant de la fiette. Le galbe qu'olTrent la ligne du corps et celle des jambes est exquis et la facture polio de l'epiderme est dans la maniere soignee des oeuvres de l'epoque d'Hadrien. On
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connait de meme provenance (lir. 534) un Satyre jouant de la flute Chiaramonti), mais
c'est une oeuvre lourde et ronde, appartenant a Fart industriel'.
Deux belles statues de Satyres, en marbre rouge antique, proviennent aussi de la
demeure imperiale; conservees rune au Vatican (cabinet des Masques), I'autre au Capitole
(thambre du Patine), elles se referent a un type creo par l'art bellenistique, « epoque ou l'on
vit pour la premiere fois le pedum aux mains des Satyres
Le Satyre du Vatican (hors texte, Pl. N), trouve par le comte Fede au Portire circulaire et acquis sous Pie VI, tient une grippe de raisins dans la main droite et un pedum
dans la main gauche, Landis que, dans sa pardalide relevee, it porte des
fruits.
Celui du Capitole (fly. 535), decouvert par Furietti clans les batiments
de la pretendue Academic, fut donne au Musee en 1746, par Benoit XIV.
Tout en avant le meme mouvement que la figure du Vatican, cc Satyre
on Faune est accompagne d'une chevre dont une patte est pose° sur
un panier rempli de fruits. Cette derniOre statue, tres remaniee, est,
par suite, d'une facture beaucoup plus froide que la precedente.
Dans le Satyre du Vatican, les yeux sont en verre nuance, ee qui
donne au regard une vivacite tres expressive; quant iI celui du Capitole,
les yeux sont vides. L'examen de ces deux copies montre quo les originaux etaient en bronze. Du reste, la facture Findique absolument; on r,G.:;:t.—StATUF, DE
In:UNE S
sent, dans le Satyre du cabinet des Masques, cette nervosite de muscles
CAN CIIIAlt.‘11ONTI„
( PBOVENANCF
ex primee energiquement comme dans le metal. Avec le Faune ci la cher
on pout aussi se rendre compte du eisele de la corbeille et de In Itison
de l'animal. Le marbre rouge, en outre, est une matiere Bien arprorriee a des copies
d'oeuvres en bronze qui etaient probablement claires de ton.
De meme art, mais plus precieusement travailles et aussi e:-tergHt:e:::enl, rend us. sont les
Gentaures en marbre gris [once (bigio morato), oeuvre.; d'Aristens et de l'apins, sculpteurs
d'Apbrodisias (en Carie), trouvees en 1731 par
dans u:ie salle sitifec nu slid do
la villa, dans les batiments dits Academic.
Les noms des artistes sont inscrits sur la base : APIKI EAC KM IIAIIIAC Ail, PCLAEICHIC.
Mieux encore que le marbre rouge, une matiere noirtifre etait Iteureusentent choisie
pour reproduire une oeuvre de bronze color. Ces deux Centaures paraissent non setilement
de metal, mais sont encore comm.?, eiseles; ainsi se voicnt les moindres details des
muscles, des cheveux, de la barbe et (!es roils. L'epide:me, a cause de cette exageralion do
facture, semble un peu tendu; neansnoins les deux sculpteurs font prenve dune technique superieure. Lladrien chit faire grand ens de cos statues et tint certainement a les von-

1. Intliquee par M. Masi comme fluovenanl. de 1;1 Nina.

FIG. 53'6. — STATUE DE SATYRS, EN MARBDE ROUGE (MUS1-47. DU CAPITOLE) (1110T. MOSCIONI).
Restaurations Le bout du nez, l'extremite du menton, quelques fragments de la chevelure, le bras droit avec la frappe, Is main gauche avec le pedum, La partie
pendant*: de la peau de chevre, les jambes, — folderols les pieds sent en partie antiques, – le tronc d'arbre avec In syrinx ; dans Is cherre, la tele, la jambe gauche
de devant, es deux amber de derriere; differentes parties de la plinthe.)

536. —

CENTAUBE, EN MARBBE GBIS NOIR tliUSEE DU CA PITOLE)

ALINARI`.

(Eestatiratiuns : Le sourcil gauche, presque tuus les doigls de Ia main droite, le pouce de to main gauche, la panic centrale de la jambe droite de decant, quelques
fragments de la barbe, des eheceux el de In peal) de panthere.)— (STATUE DE UrvrAuric. JEUNE - planclic hors taste u^ NI

Reslaurations : fragments de elievelure, le

bout du nu, les extremites des ()reifies, les deux mains, us moreeau du pedum et de la sCbride, presque toute la jambe gauche de devant, — neasmoins le sabot est
antique, — in jambe droite de derrittre, Ia queue, plusieurs moreeaux du tronc cEarbre, le syrinx, presque toute la branche du pin. La plinthe est antique, sauf quelques
parties; rinseription, sauf quelques lettres, est antique.)
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signees comme des originaux. Elles nous montrent encore l'eclectisme du gout de l'emporeur, qui sut s'entourer d'oeuvres aux allures les plus opposecs.
Ces deux Centaures, places en regard dans Ia grande salle du Capitole, se faisaient aussi
pendant dans le palais d'Hadrien. Chacun avail un amour en troupe — les amorces sont
encore visibles — cornme nous le voyons par des representations semblables en marbre. Un
amour, celui du Centaure vieux (fiy. 530), tenait tin fouet et faisait trotter le vieillard, dont
les mains sont attachees derriiTe le dos comme dans Ia replique du Louvre, ou I'amour
brandit tine badine'. Ce detail est Bien de nature hell&
nistique, car, apres Alexandre, les artistes aimerent
representer l'humanite tourmentee par l'espiegle amour;
idee déjà poetisee par le chantre de Teos. Le Centaure
jeunc (hors texte, P1. X1) parait joyeux de l'aventure ;
it rappelle celui du Vatican, oil le malin genie presente
une flour au gai compagnon qui porte le pedum et
tient un lievre. Quanta Ia main levee, it ne faut pas
en tenir compte, car cette main est moderne. Tenaitelle un lievre? On ne voit pas sur le bras tendu l'attache
qui aurait retenu
ce detail a pu disparaitre
par suite de la restauration.
La propriete de San Angelo, situee entre la villa et
Tivoli', a fourni un Centaure marin ou Triton (fiy. 537).
La peau de poisson non& sur les epaules indique la
nature marine du personnage, mais on ne saurait dire
FIG. 537. — CENTAURE MARIN OU TRITON
(VATICAN, GALERIE DES STATUES).
si le torso se terminait par une queue de Poisson ou par
t PROVENANCE INCERTAINE.)
(Restauralions : Is bout du nn, quelques morceaux aux
des jambes de cheval. Les oreilles sont celles des Satyres
oreilles et dans les cheveux, presque tout le torso.)
et la nebride rappelle les types' bachiques. Cette figure
doit provenir d'un groupe qui ornait quelque fontaine monumentale.
Scopas fut l'auteur de representations analogues; aussi M. Helbigsuppose-t-il que cette
tete, au regard douloureux et au caractere grandiose, se rapproclierait de cello de Ia
Niobe pleurant, type que nous a laisse la seconde ecole attique.
1. Indique par M.

Massi.

IV • 4,
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OE N TAU RE ,J E N
en marbre gris foncti , par ARISTEAS et PAPIAE
Trouve en 1736 a, la villa Haariana
Musee du Cap tole 'a Rome
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ENFANTS. -- EputnEs ET ATHLETES. -- STATUES DIVERSES

Parini les enfants trouves a la villa, on pout citer (fig. 538) un fldracli!s enfant' (Chiaramonti); un illercure enfant (fig. 539) 2' avec des ailettes it in tete et une bourse due a tine
restauration (galerie des Candelabres) ; une petite fille nue (fig. 510), en marbre pentelique,
qui se trouve au Vatican, dont la tete est rapportke : le sculpt.eur Paeetti lui a mis un papillon
dans la main gauche; ]'Eros enchains (fig. 541), statuette completes par Pierandoni, et dont

FIG. 538. — STATUE 1;11 ERCELE
ENFANT (VATICAN, CHIA RA MONTI).
(PROVENANCE INCETITAINE.)

FIG. 530. — STATUE DE MERCURE
ENFANT (VATICAN, CALEB IE DES
CANDh..11111ES). (PRO VENANCE INCERTAINE.)

la tete est egalement d'autre provenance; un torso d'Eros (Vienne, A ritikensammlung Saal,
XI, 147); un Eros tendant son arc (1\itis(r_T du Capitole), akrefois a la villa d'Este, et par lit
mane provenant tres probablement de la villa d'Efatlrien. Cette statue rappellerait 1' Eros it
]'arc de Thespies (fig. 54'2.), auquel Hadrien adressa l'epigramme que nous connaissons 3.
Passons aux ephebes et aux athletes trouves it la villa.
Le type celebre le plus connuest celui du Discobole de Myron; ii y avait, au moms, deux
reproductions chez Hadrien.- L'une est au Vatican, dans la salle du Bite (hors texte,
1. Indique par M. Alassi.
2. Indique par M. Massi. Clarac dit que ce Mercure enfant a rte trouve a la villa de Quinlilius Varus, pros de Tivoli.
3. M. Egger donne 1;1 tradnction de cet epigrarnme : «Jeune archer, Ills de Cypris, a la deuce voix, toi qui habites
Thespies Elleliconien, pros (In .jardin de Narcisse, soil favorable et accueille les:preinices, que Colfre Iladrien, d'une ourse
que du haut de son choral it cut le rare 1.onlieur (le tuer. Et toi, en echange, puisses-lu, en dieu sage, souftler sur lui la
gr5ce cEAphrodite Uranie. » (Comples rendus de I'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, 1870 — p. 57.) ].'original de
Thespies, dfi a Praxitele, avait rte emporte par Verges et ilgurait aux Scholar d'Octavie, a Borne. C'est une reproduction
de la mane oeuvre, sculptee par EAth6nien Menodoros, ou une autre oeuvre due a Lysippe, qu'Hadrien vat pros de Ellelicon. (Voir Collignon : la Sculpture grccque, t. II, p. 267.)

31)i.

LA VILLA HADRIANA

Pl. X11(; l'autre (fig. :-).i3) au .13ritish Museum' (Second Greco-roman, room 13:i). Tous
deux furent decouverts, en 1791, dans la propriete Fede; celui de Londres int acquis par
M. Jenkins.
La replique du Vatican, malgre la beaute du marbre, ne semble pas la meilleure; le
style de Myron est mieux interprete clans la statue de la collection Massimi, au palais
Lancellotti, it Rome. Celle-ci avait conserve sa tete, Landis que celle du Vatican, restauree
par Albacini, a une tete moderne mal assujettie sur le torso et qui n'a pas le mouvement de l'original, dont le visage etait tourne vers To disque. L'oi'uvre en bronze de Myron
ne possedait sans doute pas to tronc d'arbre sur lequel on a grave tine inscription moderne :

STATUETTE
D'.

CAPTIF.—
--(Restaurations Le nez — is
Hite eel celle dune aulro
statue — les mains, les
sites, lee deux jambes, Is
moitie des euisses.)

! 1. — STATUETTE.
DE JEUNE FILLE SUE
(D.APIIES CLARAC).
(Restauralions • Les avantbras. Is ,jambe drone, In
papillon, la tete eel eelle
dune autre statue.)

FIG.

512. —

STATUE D'EROS TENDANT

SON ARC (MUSEE DU CAPITOLE)
(D'APIIES CLABAC). (STATUE PROVENANT ltE LA VILLA D'ESTE.)
Restauralimis : Les tiles, les bras a pen pros en
eritier, mottle de l'onteil du pied gauche, Houle
In parlie exlerieure de Is plinthe.)

ceuvre de Myron — et tin strigile 2. Guattanr nous en donne tine image
heureusement anterieure it la restauration.
Un autre eptiebe, accoude (au Capitols), trouve en 17.Q, (fly. 5i4), a ete identilie soit

%pun

—

it Mercure, soit it Antinotis. Les retouches qu'a subies le marbre n'ont cependant pas
detruit le caractere du personnage, qui ne portait aucun attrihut do Mercure. C'est une
statue de jeune homme, elegante, Pen caracterisee, que I'on pourrait rapprocher des types
de Lysippe, ou assimiler a ces personnages eourbes qui nouent lour sandale, dont la villa
d'Iladrien a fourni une replique
515) trouvee, en 1778, an Pantanello (Lansdowne
11ouse). Uric autre figure d'homme (it Blundell Ball) a ete accolee a un tronc d'arbre par
un restaurateur, qui, dans la main abaissee, a place une massue (fly. 540). Le masque
mettle est rill:Torte, mais le torso, d'une grande elegance, est intact.
MICHAELIS, Xi, 44, avec figure.
2. Cowo;NoN, la Sculpture ()recipe, L. II, p. 472, 01. X.
3. Monument/ inediti, 1788, L. III, p. 93.

1.
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loins defigure est cc Paris (fly. 547) dont lc corps rappelle le style de I'Apollon
Sauroctone (Lansdowne House).
y avait aussi h la villa une replique d'une statue du type de Stephanosi (actuellement a Margam), sculpteur qui s'est souvent inspire de fart grec du ve siecle. Cette ceuvre,
d'un archafsme fort adouci, -West pas depourvue de charme.
Citons aussi une statue acephale (fig. 548), d'un genre partieulier, qu'a designee
M. Massi ; elle est placee a la salle du Meleagre (Vatican),
son velment est recouvert d'un reseau a larges amines;
on y a 1711 un pretre du culte oriental du Soleil ou un
comedien.
Viennent ensuite trois fragments d'une statue en
marbre rouge trouvCs a la Palestre et ou Ligorio a reconnu
tin illdon de Crotone. Le
Louvre et le Musee du
Capitole eonservera lent
quelques morceaux de cette
figure dont In tete etait
couronnee de lierre.
Deux Pugilistes : Fun,
an Louvre (fig. 549) apres
etre passe par In collection
Borghese, est connu sous le
nom de Pollux. 11 est represents; debout, les poignets
entoures des lanieres du
pugiliste; l'autre, a Dresde
(fig. 550), petit kre reeonnu
FIG.
— STATUE DE DISCOROLE
514. — STATUE D'EPIli.BE AGGOL;DA
(BRITISH MUSEUM) (D'APRiS PENNA)•
clans une figure que Clarac
(ram.
(3IUSAE DU CAPITOLE)
LINARI).
(Le Discobole du Vatican, P1. hors texte NIL Restaurations : La lete, le bras gauche, la jambe droile aunous Bit etre (, tres belle,
(Reslauralionst Le nez,un morceau de l'epatile droite,
depsous du genou, la plus grande partie du Bisque,
l'avanl-bras Broil, la main gauche, la vnoitie
le gros doigt du pied gauche, presque toute la
inferieure de It jambe gauche avce le pied, l'expleine de mouvemen I et de
plinthe.)
tremite du pied droil, to rocher, la plin the.)
feu » ; mais les retouches
faites par Cavaceppi d'apres les axis du cardinal Albani en ont allaibli le caractere. La tete
est modernc. Ces deux pugilistes out pit se faire vis-a-vis a la Palestre, car Fun attaque,
l'autre se defend.
Une statue de Guerrier blessd (fig. 551), provenant du stale, serait aujourd'hui perdue.
Comme le suppose Sebastiani, on pourrait en reconnaitre le type dans la fameuse statue du
Capitole. Cette ceuvre, trouvee dans les anciens jardins de Sall uste s'eleva plus tard la villa
I. MICIIAELIS, :518, 5.
41
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Ludovisi, fut transport& an Musee du Capitole sous Clement XII. Le marbre, dit 111.

FIG.

545. —

STATUE D'IlOMME ATTACHANT

SA SANDALE (D'APRES PENNA) (LANSDOWNE HOUSE).
(Restaurations : Le nez, partie du ens, le bras Randle
du coude an deltolde, In main gauche, 1c pied droll
avec partie de la jambe, la jambe gauche, sauf le
pied, to tronc d'arbre.)

FIG. 546. — STATUE D'IIOMME
(D'ARRks CLAR.v.) (13LuNDELL
(Reslaurations : Masque dr Ia figure, les bras depuis
les bicep s , in massue. les genoux avec partie des
cuisses, le tronc d'arhre.)

FIG.

547. — STATUE DE PARIS

(D'APRES CLARAG) (LANSDOWNE HOUSE).
(Restnurations : La jambe gauche et partie du genou,
Ia Jambe droite du milieu de to euisse, le bras
gauche en cutler et tout ravant-bras droll, le nu.)

provient soit du bassin oriental de la Wditerranee, soit du Sipyle on de Phurne, entre

FIG. 548. —

FHA GNIEN r

DE

STATUE II ISCI'LINE (VATICAN,
SALLE DU MgLgAGRE).

FIG. 549. —

STATUE

DE PUGILISTS,
LOUVRE).

DITE POLLUX

(MUSEE DU

(liestaurations: Avant-bras droll of tont le bras gauche; tete
antique, mais rapportee, nez restaure, jambes et picds en
partie modernee.)

';)50.
STATUE DE PUGILISTE
(D'APRAS CLA RAC) (DRESDE).
(Hestaurations : La tete, les deux bras
depuis le bas du deltolde.)

Samos et Icarie, soit de Thasos on de Thrace ». Le guerrier mourant, rase sauf la moustache,
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porte au cou le torques gaulois. Les attaches lourdes et fortes caracterisent un barbare du
Nord. Cette statue, suppose-t-on, pourrait etre la replique de l'un des personnages du
groupe qui decorait l'Acropole de Pergame, ou etaient representes Attale Pr et les Gaulois
(241-197 ay. J.-C.) et que Hine' nous dit avoir etc execute par lsogonos, Pyroinachos,
Statonilios el Antigonos, artistes de Pergame dont on retrouve l'expression d'art dans
la copie du Gaulois mourant.

FIG. 551. — STATUE DE GAULOIS MOURANT (PROVIENT DE LA

VILLA LUDOVISI).

(311_74E DU CAPITOLE.)

MOSCIONI.)

(Restaurations : Le bout du nez, la rotate du genou gauche, taus les doigis de pied, Is parlie de Is phnlhe sur laquelle s'appuie le bras droit,
ainsi quo les objets qui y soot representes.)

De la villa, provient aussi une tete (Vatican, galerie des Buster) qui a dO faire pantie
d'un groupe de la memo ecole de Pergame (fig. 552); mais c'est une copie romaine assez
detiguree par une restauration
Terminons la serie de ces statues par deux groupes semblable,s fort connus, trouves
par Hamilton, mais dont it ne reste quo quelques fragments : Patrocle et Menaces (fig.
On connait au moms six repliques de cette oeuvre celebre de l'epoque des Diadoques.
De l'un des deux groupes de la villa, it reste (au Vatican, chambre des Busies) la tete
de Menelas avec son casque (fig. 551), la poitrine de Patrocle (fig. 553), le bras gauche de
Patrocle avec la main gauche de Menelas, le pied gauche de Patrocle. Du second groupe,
on ne conserve que les jambes de Patrocle (fly. 553). Le fameux torse, dit de Pasquin, place
dans une rue de Rome, appartenait a une des nombreuses repliques de ce groupe.
1. XXXIV, 19, 35.
2. IIELBIG—TOUTAIN, p. 396.
3. IIELBIG,
p. 145; et Rwinische Millheiluituen, 1895, t. X, p. 133-135; Pl. II, n° V.

308

LA VILLA IIADRIANA

Le sujet restaure ci-contre (dig. 553), C011c11 d'apres tin groupe analogue de Florence,
donne l'aspect presume, de la composition. Menelas barbu, casque, dont Ia physionomie

FIG. 552. -- TETE DE GAULOIS.
(VATICAN, GALERIE DES STATUES).

FIG. 555. — GROUPE RESTAITIO: DE PATROCLE ET 1114N1::LAS

(Restaurations : Le nez, la levre superieure,
morceaux aux oreilles, le Inenton, le eau et
les sourcils.)

(FRAGMENTS AU VATICAN, SALLE DES BUSIES) (D'APRES PENNA).

rappelle le type du Laocoon, soutient le cadavre de Patrocle blesso au ventre et, entre les
deux omoplates, details constates dans les morceaux des differentes repliques et conformes
au resit de l'Iliade I.
Des deux groupes de ce meme sujet, celui auquel
appartenaient les jambes de Patrocle semble, d'apres l'opinion de M. Helbig, avoir ete l'original,
tellement le models est simple et
expressif.
Penna donne aussi tine reproduction d'une tete de Mend las (fig. 555),
sans casque (au British Museum,
Second Grano-roman, room 199), trou\Tee en 1771 par Hamilton au Pantanello. Nul doute qu'elle ne provienne de Tune des oeuvres ci-dessus
FIG. 554. — TATE DE MENELAS
FIG. 555. — BUSTE DE
(VATICAN, SALLE DES BUSIES).
?Ielg,NgLAS (D'APBES PENNA).
designees.
(Restaurations : Le nez oven le morernu adjacent de Ia
levre supdrieure, In tiers de la levre superieure,
presque tout
droll, diverses parties du front,
Un (fernier groupe, signals cornme ayant orne la loge
de la joue gauche, des cheveux el du casque, in
busty.)
imperiale du theatre du sod, aurait represents, d'apres
l'inscription du socle, Jupiter, Clio et Minerre. On ne s'explique guere la presence de Clio
entre ces deux divinites ; it est bon de rappeler que l'inscription n'est connue quo par
Ligorio.
I. XV, 806-821
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TII. - STATUES ISIAQUES, EGYPTIENNES ET EGYPTISANTES. - OBJETS DIVERS

Plusieurs fois déja, nous avons fait remarquer combien Hadrien, sensible aux souvenirs de l'Egypte, s'etait phi a faire du Canope de sa villa un veritable musee egyptien.
Nous connaissons tin autel alexandrin avec attributs isiaques (fig. 356, 557, 558), que
nous avons decrit (p. 165), et quelques statues en marbre plane : PAW/no/is (3g yptien ( fig . 559,
voir p. 282), et ses busies a la mode egyptienne (fig. 560) I ; 1Isis romaine, du type connu

5.)6, 557, 558. --- ACTEL TRIANGULAIRE EN MARBLE BLANC (SALLES AGYPTIENNES DU VATICAN).

(fig. 561) represents par une figure acephale du Musee Chiaramonti (designee par M. Massi);
une femme isiaque (fig. 562) du Musee du Capitole, indiquee par Vulpi, et le curieux buste
colossal d'Isis (fig. 563) oil l'on pout reconnaitre tine oeuvre absolument alexandrine
(Musk Chiaramonti); le voile qui lui couvre la tete est surmonte d'un lotus, du a la restauration, mais dont la place etait indiquee. Le visage a moms de froideur que l'lsis purement egyptienne et plus de earactere que I'lsis romaine; it exprime bier iei la bonne
Deesse, clout le culte reunit, an temps du paganisme expirant, les Ames non chretiennes
eprises cependant de l'esprit nouveau et des esperances de la vie future. Nous pourrions
peut-titre retrouver aussi dans cette figure un type de femme d'Alexandrie.
Un type hien alexandrin est eelui d'Harpocrate (fig. 504). La villa en possedait une
statue, trouv6e en 1741, que conserve le Musee du Capitols. A ces quelques specimens
1. MICHAELIS, 446, 138.
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romains el alexandrins en marbre blanc, it Taut ajouter tine serie considerable dc statues en
basalte noir et en granit, dont plusiours sont de l'epoque sane; d'autres sont des oeuvres
egyptisanies interpretees par des Romains ; it en est meme, suivant M. G. Benedite, qui
sont l'cpuvre d'artistes egyptiens influences par le
gait romain. Nous devons a ce savant egyptologue
de pouvoir presenter quelques remarques sur ces
statues du Vatican provenant de Ia villa et dont
plusieurs avaient Ote designees a noire attention
par M. Marucchi.
En premier lieu, de Sais provient la Mare
statue Naophore ; la tete
et le bras gauche sont des
restaurations italiennes
(fig. 505) : ce personnage,
appele
Otc;ahoriesnit ,
etait revetu des plus
hautes dignites, ayant
exerce, sous Amasis et
son successeur Bammetik 111
dyn.), les
FIG. :;60. - I3uSTE DE L'ANTINOI'S
MARBRE BLANC (D'APRkS
fonctions d'amiral de Ia
CLAR.,c).
flotte royale. La longue
inscription grave° sur cc monument tend a montrer
que, apres avoir envahi tout an moms le Nord de
l'Egypte, Cambyse se preoccupa de respecter le
culte et les usages etablis, et meme de se faire initier
au protocole religieux des rois, afin d'exercer le
pouvoir de in meme maniere que les Pharaons.
Viennent ensuite trois Naophores agenouilles.
FIG. 1359. — STATUE, BITE L 'INTINOC7S 1:1GYPTIEN,
EN MAIIIIRE BLANC (MUSh: f:GYPTIEN DIJ VATIG1N).
Ulm (fig. 566), Fare d'Horus, appele Pitehehou, avait
(Rest:a:rations : Le nez, les deux levres, parlie du viThunent,
avant-bras droit area, main, Ironc d'arbre.)
le titre d'attache au gouverneur du Palais et prophete
de Neith. Un ;nitre, commandant de Ia salle du Treme, oflicier du roi, etait attache ii Neith,
In divinite de SaIs, etc. La troisietne figure (fig. 567), dont quelques hieroglyphes ornent
seulement in base, a les bras et les mains dans In position d'un orante. De memo genre
est tine statue agenouillee (levant un cylindre (fig. 56S). De l'Opoque sate, nous
connaissons encore deux figures debout en basalte noir, semblables dans leur attitude
hieratique. La premiere est un portrait (fig. 569), la seconde (fig. 570) un pretre de
Ptah, ainsi quo Ic prouve la representation de ce (lieu graves sur Ic pectoral. Cette
statue a suhi de nombreuses restaurations : la tete, le bras gauche (peut-etre aussi le
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droll.), les jambes jusqu'ii la hauteur des genoux. La figure gravee stir le pilfer d'appui et
marchant sur in demi-pointe n'est pas de pur style egyptien ; mais in statue est d'epoque
sane. Ces statues hieroglyphiques furent probablement rapportees de Sais, oil se trouvaient des temples et des sepultures de Pharaons et un des tombeaux d'Osiris.
La serie des statues egyptisantes depourvues d'inscriptions et representant des divinites isiaques et lours pretres offre tin caractere particulier.
Tout d'abord, ce sont deux figures archaisantes d'epoque romaine, en basalte noir, que
l'on petit supposes avoir ete executers par dos Greco-Egyptiens : Isis (fig. 571) tenant, dans

561. -- Sr.t.ru KITE DE

Fit:. 562. — S.rauETTE DE LISIS ROMAINE ;

L'ISIS ROMAINE IMARBRE BLANC

M.\IIBRE BLANC (1tUSAE DU CAPITOLE)

ALEXANDRINE ; MARDIIE BLANC (VATI-

(VATICAN, CIIIARAMONTI).

(D'API6iS CLARAC).

CAN, CHIARAMONII).

(Restatiralions : La main gauche el le vase, In main droile
el une parlie du bras ainsi que le sislre, rextoimite du
pied gauche.)

FIG. 563. — BUSTE COLOSSAL DE L'ISIS

(Reslaurations La Fleur de lotus, dont l'existenee
est pourtant eertifiee per une cassure qui existe
place en question, he nez, les levres.)

la

la main pendant le long du corps, l'apk, symbole de vie, el in lleur do lotus legerement en
relief sur la cuisse, les yeux, vides aujourd'hui, etaient garnis de globes d'email ; —
I (fiy. 572), inspirer d'une ancienne statue de l'Abondance ; par le costume et surtout par la coiffure asset curieuse, elle ressemble petit-etre aux femmes d'Alexandrie.
Les statues suivantes', en marhre noir, proviennent du Canope ; restaurees par les
°litres du cardinal Massimi, elles sont egyptisantes, do fabrication romaine, ct sortent d'un
meme atelier antique ; ainsi cette Isis purement romaine (fig. 573) tenant l'ank ou croix
ansee. Tout on conservant in pose hieratique, cette figure a acquis une grace et une vie nouvelles; les formes, quoique simples et memo froides, sold, indiquees aver une certaine recherche de purete dans la ligne. La savour en est etrange et tient un pen a l'etoffe invisible
1. Autrefois au Alusee du Capitole.
2. Ibid.
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qui colle sur tout le corps et clue l'on ne devine qu'aux bras et au has des jambes. Un peu
plus vetue est cette pretresse d'Isis qui etend le bras en avant (fig. 574) et presente une
fleur de lotus; elle semble inviter a la priere et accueillir les demandes. tine pretresse

FIG. 564. — STATUE D'IlARPOCRATE. MAMIE

FIG. 565. — STATUETTE DE NAOPHORE,

BLANC (MUSEE DU CAPITOLE) (PHOT. ALINARI ).

EN BASALTE (MUSEE 1,:GYPTIEN DU

(Restaurations : Quelques dnigls de In main gauche, l'extremW
inferieure de la come, et des fragments h la jambe et au pied
gauches.)

VATICAN).
(Restaurations : La lac, le bras gauche.)

egyptienne de petite dimension (fig. 575) tient une table pour les libations, et un pretre
court vetu (fig. 576) est charge des memes fonctions. Un autre personnage, un pretre,
d'apres Marucchi, porte autour du cou un collier et tient de la main droite le vase qui
renferme l'eau sacree destinee a la celebration des mysteres. Cette figure peut avoir
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eu comme pendant une autre statue du dieu Ptah (fig. 578) revetue d'un vetement collant,
les mains appuyees sur une haute canne it tete d'epervier. Du meme style sont cet bermes
double d'Isis et d'Apis (fig. 579) dont les comes sont blanches, un baste d'Apis (fig. 580)
provenant d'une statue, avec, sur la poitrine, he Tau symbolique.
On petit encore titer une idole egyptienne conserves it Lansdowne House' ; au Musee
Torlonia, un baste d'Isis, un autre it Berlin (iEgyptische Sammlung 7966). II convient
aussi de noter un buste d'Isis en bronze, aujourd'hui perdu', et une statue en marbre noir
d'Isis qui se trouve an Louvre, en haut de l'escalier du musee egyptien (fig. 5S1).

FIG. 566. — STATUETTE DE
NAOPHORE, EN BASALTE (MUSgE
IZGYPTIEN DU VATICAN).
(Heslauratian : La Ote.)

FIG 567. — STATUE DE MAOPHORE , EN BA SALTE (NIUSgE
ACYPTIEN DU VATICAN).
(Reslauralion : La bRe.)

FIG. 568.— STATUE 11:GYPTISANTE,
EN MADDER NOM
tERES PENNA).

La villa possedait quelques statues pseudo-egyptiennes en granit breche : un Osiris
(fig. 584) ptolemaique sans caractere, traduit par des Romains (Vatican), dont la coiffure
monumentale se retrouve aussi sur une autre tete du meme style (fig. 583); une Isis mere
Horns (fig. 585), petite statue portant sur la tete les comes de lo et le disque
lunaire.
Trois figures, dune en marbre gris et deux en granit rose, completent la collection des
statues egyptiennes. La premiere, an Vatican, pout representer Osiris on quelque Ptoleinee
(fig. 582). Les deux autres sont les deux Telamons colossaux de granit rose, les fameux
Cioci de Tivoli (Salle en forme de croix grecque au Vatican) qui, surmontant des cylindres,
portent sur la tete un chapiteau egyptien lotiforme (fig. 586).
Parmi les objets du cults, nous trouvons un canope en basalte noir (fig. 587), de style
I. ,MICHAELIS, p. 260, no 70 a.

2. Viscorm, VI, 107.
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ogyplisant, qui ne rappelle qu'imparfaitement les eanopes egyptiens destines a recevoir les
entrailles retirees des corps soumis a la momification. Pose sur un socle cannele et stirmonk! (rune tele egyptienne, ce canope est decore sur la pause d'emblemes isiaques, peu
lent. place ici, tels que le scarabee, l'uraeus, Allis dans une niche accostee de deux eperviers, symbole d'llorns; puis, de chaque cote, un Harpocrate nu, le doigi sur les levres.

FIG. 569. - STATUE
SAITE, EN BASALTE
(MUSEE EGYPTIEN DU
VATICAN).

PIG. 570. - STATUE SATE.
DE PBEFIIE DE. PTAH, EN
BASALTE (.11U4E kYPTIEN
DU VATICAN).

(Lea jambes soul reslaur6es,)

(Rvstaurations: La tete, le bras gauche,
los jambes presque a garlic de la
hauteur des genoux.)

FIG. o7 I. - STATUE EGYPTISANTE
D'ISIS, EN URANIT Non; (Musi.:E
EGYPTIEN DU VATICAN).

FIG.572. —STATUE 1,:GYPTISANTE
(.NIUSAE EGTPTIEN
DU VATICAN).
(Restaurations Partie du eau, haul de
Is curse et diverses parties de la draperie.)

Deux autres canopes (fig. 588 et 590), une lampe egyptienne (fig. 589), trois autels egyptiens (fig. 589, 590, 591) dont l'un a, sinon des hieroglyphes, du moins des figures,
le sistre, la lune, I'ibis, l'uracus, le soleil et quelques signes alphabetiques, proviennent de
la villa. II en est de mime pour deux ernes (fig. 592-593) : rune, decor& d'un sujet, a ete
trouvee a lioccabruna ; l'autre, ornee d'un scaraWe, porte sur tout son pourtour une
inscription hiCToglyphique. Ces objets nous sont connus par Penna.
Mentionnons enfin un vase en granit grin vent (fig. 59i), de grande dimension (Musee

FIG. 573. - S I UE DE I:ISIS
ROMAIN E, MA RI3RE NOIR (MUSP.E
EGYPTIEN DU VATICAN).

- STATUE EGYPTISANTE,
EN MAR BB E NOIR (MUSES EGYPEN DU VATICAN).

FIG. 575. - STATUE EGYPTISANTE, EN
MARIIRE NOIR (MUSliE EGYPTIEN DU
VATICAN).

(Restaurations : La tete, le bras gauche.)

(Restaurations : Masque, bras et pieds.)

FIG. 576. - STATUE EGYPTISANTE,
MA RIIFIE NOIR (MUSE'E EGYPTIEN
DU VATICAN).

FIG. 577. - STATUE EGYPTISANTE DE
PRPTRE EGYPTIEN, MAMIE NOIR
(MUSE.E. EGYPTIEN DU VATICAN).

FIG. 578. - STATUE EGYPTISANTE DE
PTAH, MARRRE NOIR (MUSE'E EGYPTIES
DU VATICAN).

(Restaurations : Avant-bras droit
el pied gauche.)

(Restaurations : Les deux bras et le vase.)

(Restaurations : La main droite et la title
d'epervier, l'epaule droite.)
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du Capitole, Atrio), sur lequel sont representes quatre sujets separes par deux obelisques et

FIG. 579. — BUSTE DOUBLE iGYPTISANT
DISIS ET D'APIS; MARBRE NOIR
(MUSFIE 1■.GYPTIEN DU VATICAN).

FIG. 580. —FRAGMENT DUNE STATUE
RGYPTISANTP. D'APIS; MARBRE NOIR
(MUSRE IWYPTIEN DU VATICAN).

FIG. 581. — STATUE DE L'ISIS ROMAINE ;
MARBRE NOIR (MUSRE RGYPTIEN DU LOUVRE).
(Restauration ; La tRe.

par des mends d'etoffes attaches sur les levres du vase a des totes de pantheres dont la

t-...--"t7VRIMI
Fic. 582. — STATUE D'UN
1.10LINgE; GRANITROSE
(MUSRE P.GYPTIEN DU VATICAN).
(licstaurations ; Les jambes It partir
des genoux.)

FIG. 583. — FRAGMENT DUNE
STATUE RGYPTISANTE D'OSIRIS ;
GRANIT BRRCIIE (NURSE RGYPTIEN
DU VATICAN).

FIG. 584. — STATUE PTOL1131.11QUE D'OSIRIS; GRANIT NOIR
(MUSES 1:1GYPTIEN DU VATICAN).
(Restaurations : Les jambes.)

FIG. 585. — STATUE
iGYPTISANTE
MERE; GRANIT GRIs
DLW Gulf;.

saillie tient lieu d'anses. La premiere scene represents un hoinme barbu assis et coifie, comme
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un eveque mitre, d'un bonnet a deux pointes ; it tient un trident de la main droite et de

FIG. 586. — STATUE PIOLgMAIQUE EN GRANIT ROSE
BlIgCllg, UN DES CIOCI DE LA PLACE DE TIVOLI
(VATICAN, SALLE EN FORME DE CROIX GIIECQUE).

FIG. 587. — CANOPE DE STYLE gGYPTISANT,
EN BAsAurE vEnr
(31L:SgE gGYPTIEN DU VATICAN).

la main gauche Cleve une flour de lotus. Devant lui, une femme nue, le genou gauche a

-,i06111
PIG. 388. -- CANOPE
FIG. 589.
LAME ET AUTEL
(D'APRES PENNA).
DE STYLE gGYPTISANT (D'Arnis PENNA).

FIG. 590. — CANOPE ET AUTEL DE
STYLE f,GYPTISANT (D'Arnks PENNA).

FIG.591. — AUTEL DE STYLE
EGYPTIsAyr (D'APTIES PENNA).

terre, Are des fruits et des (-etas ; la scene se passe sous un arbre. Lc deuxieme sujet
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olire, sous un arbre semblable, une meme femme assise, coiliee du bonnet a deux
pointes et presentant un plateau oil boivent des pelicans.

1.0`)

ai>w,44
on—A ()

FIG. 592.-593. — VASES DE STYLE lGYPTISANT (D'APRES PENN.1).

L'autre cote du vase presente la meme femme nue et coillee; assise a l'ombre d'un
arbre, elk tient dune main l'uraeus, de l'autre une poule, et semble invoquer deux pelicans mitres; une seconde poule est placee sur ses genoux.
La derniere scene est analogue : la femme assise et nue tient
de la main droite la Croix ansee ; un petit singe ou Chien est place

FIG. 59.6. — VASE EN BASALTE NOIR, OE STYLE gG VDT ISA NT (NleSk.'E DE C.% PITOLE)
(PHOT. MOSCIONI).

sur sa tete, tandis que, de la main gauche abaissee, elle, parait tenir
deux petits animaux dont Fun semble etre un oiseau, l'autre un
uraeus ventru.
FIG. 595. — ORgLISQUE utT
JA R DIN DU PINGIO, A HOME.
Enfin 11 elait naturel de retrouver chez Iladrien quelque ober
lisque. Un soul est mentionne 1 (fig. 595), celui du Pincio, a _Rome,
oil des caracteres hieroglyphiques rappellent les noms d'Iladrien Cesar, de Sabine Auguste
et d'Antinoiis.
1. GRA MPA GNY, les Antonins ; — et BuoNAv., 1880, n° 336.
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VIII. - ANIMAUX

Dans le emirs de cette etude, nous aeons indique quelques sculptures d'animaux,
motifs d'ornementation sur des frises et sur des hauls reliefs. Nous retrouvons aussi en
rondo bosse des animaux dont plusieurs se trouvent au Vatican clans la salle des Ani-

FIG. 596. - PAON MILE, EN MARBBE BLANC (MUSKE DU VATICAN, SALLE DES ANIMAUX).

maul : deux paons, mhle et femelle (fig. 590-597), un petit tigre (fig. 598), d'allure Uses
expressive et cruelle, tenant sous sa patte une tete de Mier (indique par M. Massi), un
taureau agenouille (fiq. 599), de puissante allure, supportant une tablette. A la galerie

FIG. 597. - PAON FEMELLE, EN MA RIME BLANC
(MUSgE DU CAPITOLE, SALLE DES ANIMAUN).

FIG. 598. - FIGURE DE PETIT TIGRE, MARBRE BLANC
(VATICAN, SALLE DES A NIMAUN).

Chiaramonti, une panthere (fig. 600) dont l'attitude indique qu'elle dut appartenir h un
groupe bachique. Citons encore une tete de biche en rouge antique (fig. 601) (salle des
Animaux), deux totes de chevre et de bouc, de meme matiere (salle des Aniniaux); la
tete de bouc est placee sur une colonne de marhre blanc oft sont seulptes des animaux et
des masques; enfin une tete de lion cornu (fit/. 602) conservee a Londres.
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A l'examen des oeuvres variees que l'empereur avail reunies et dont nous ne connaissons qu'une faible partie, nous pouvons constater qu'Hadrien, artiste et collectionneur,
dont les voyages perfectionnerent l'education artistique, admirait et collectionnait toute
belle chose avec un parfait eclectisme.

Fm. 599. - TAUREAU SERVANT DE SUPPORT DE TABLE.,
MABBRE BLANC (VATICAN, SALLE DES ANIMAUX).

FIG. 600. - PANTHERE, MARBRE BLANC
(VATICAN, CIIIABAMONTI).

Aucun prince avant lui ne s'occupa d'art avec une telle passion ; son goat Rail, plus
&pure que celui des Romains de son époque. Si, parmi tant d'oeuvres d'art amassees, it s'en

FIG. 601. - TATE DE BICIIE, EN ROUGE
ANTIQUE (VATICAN, SALLE DES ANIMAUX)
(D'APRES PENN.A).

FIG. 602. - TETE DE GRIFFON
(D'APlikS PENN. ).

trouve d'ordre inferieur, elles appartiennent ordinairement a l'art industriel et ont servi
simplement a des decorations rustiques ou a des fontaines.
Sous Hadrien, l'art recoit une derniere impulsion. Que d'oeuvres elegantes d'une
facture un peu
froide meme, mais quelle technique merveilleuse ! La manure de
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traduire devint une sorte de dilettantisine. N'est-il pas d'un dilettante de faire reproduire en marbre des oeuvres de bronze, pour en imiter la facture ferme et ciselee ; de
se composer une galerie pseudo-egyptienne ; de s'entourer de tous ses souvenirs de
voyage?
Hadrien fit mieux ; le plus grec des empereurs elabora des plans, — it etait architecte;
peignit des natures mortes, voire des citrouilles (c'est Dion Cassius qui nous l'apprend),
etait peintre; mania le ciseau, — it Otait sculpteur. Aussi, parmi les oeuvres de hi villa,
si on ne peut se permettre d'indiquer la main du prince, du moins y peut-on retrouver,
dans le choir des sujets, son inspiration directe.
La villa de Tibur parait done avoir ere une des occupations principales d'Iladrien ; it
Ile put la concevoir qu'apres de serieuses elaborations ; it dut n► ettre un temps relativement long a en accumuler les innombrables richesses. Travail de scant, imperiales
folies qui nous ont permis d'etablir un tableau general de Fart florissant a Home et meme
en Egypte, en Asie et en Greco, pendant tine partie de la premiere moitie du ne siècle.
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X

LES SITES

Apres avoir indique les oeuvres d'art qui embellirent la villa de Tibur, lie la quittons
pas encore; essayons de nous penetrer de In beaute de ses paysages, d'en preciser in variete;
aimait.
errons une derniere fois dans les ruiner, et, avec Hadrien, admirons la nature
Comme de nombreux Homains, Hadrien accordait une favour particuln7Te tin lieu
celebre, n'y t-il plus ancun vestige historique: c'est aiiisi qu'il vottlut « conLenipler In mer

ED:. 603. - LA VALUE DE TE)114:, v LE DEA LA TERRASSE.

(In mewl lieu on les Dix Mille avaient jete leur cri de joie ell reconnaissant l'Euxin qui
les rapprochait de leur patrie ; mail, plus que ses contemporains, it aima pour eux-FM‘ines
les beaux paysages et les Brands phenomenes de la nature. 11 gravii 1'Etna pour admirer le
coucher du soleil; it fit l'ascension du Casius prils d'Antioclie et ressentiL vivement la
splendeur de pareils spectacles.
Quoique les Itomains aient 616 generalement peu sensihles a ce que nous appelons
aujourd'hui le sentiment de la nature, Hadrien, cependanl, en fuL penetre an point de
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dormer le nom de Tenip6. a une, vallee de sa villa, en souvenir du charme de la vallee
thessalique. Il semble avoir surtout recherché les beaux horizons oft la vue se perd clans

FIG. 601. - LA TERIUSSE DE TEMPE ET VUE VERS TIVOLI.

la brume des lointains. Le site sun lequel it a voulu asseoir sa belle villa de Tibur n'en
est-il pas la preuve ovidente?

FIG.• 605. - LA VALLEE DE TEMPT, tGE DU PA V I LLON DE TEMPE.

Aucune villa, en diet, n'occupe une plus heureuse situation. Non adossee a un
coteau, inais dominant les alentours, que d'echappees grandioses menagees avec un art
admirable, mists en valour par des premiers plans choisis avec un gont des plus juclicieux,
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elle offre aux regards! Et, grtice aux trois orientations principales du nord, de rest et de
rouest,quelle merveilleuse variete dans ces echappees ! C'est ainsi qu'it rotiest les plus cha tides
• colorations de la Campagne romaine contrasient avec les lumineuses et fraiches tonalites de
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F11. 606. — LE PAVILLON DE TEMPP.,.

Pest vers Tibur. De ce Me (fig. 603), le panorama est tres developpe; aussi Hadrien y a vait-il
choisi, sur la partie t'devee du plateau qui surplombe la vallee de Tempe, plusicurs points
de vue. L'exedre adossee a la Piazza d'Oro, admirablement disposee pour que la vue
s'etendit sans obstacle sur les environs, developpait ses murs en demi-cercle et, par la
large bale d'un portique monumental, embrassait tout le paysage.
Depuis Hadrien, quelques details seulement ont change ; le site est l'un des plus beaux
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que Yon puisse admirer (6.604), et, en quelques lignes, M. Gaston Boissier en a peint tonic la
poesie : « De vigoureux ()fillers ont pousse dans les jointures des pierres : quand on s'assied,

--1 -:::,..,..—
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FIG. 607. — VUE PRISE DU PAVILLON DE TEMPS
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LA VALLEE DE TEMPS.

apres midi, sous un de ces Brands arbres an tronc noueux dont les branches affectent des
formes bizarres, on a toute une Ochappee de verdure a ses pieds ; en face de soi, les clochers

FIG. 008. — CUMIN CONDUISANT DU PAVILLON DE TEM1' AU 1.1RDIN DIT DES BIBLIOTHEQUES.

de Tivoli el, les grandes villas modernes avec leurs treilles:qui_posent sur des piliers de
pierres blanches et ressemblent a des portiques. »
Pose a pic sur les substructions qui s'appuient a la colline, toute la terrasse de Tempe
se developpe devant ce vaste horizon (fly. 005); a l'extremite, vers le nord, se dresse une
tour (fig. GOG) formant corps avance ; hi, le pavilion de Tempe ouvre son triclinium
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sur un falcon suspendu dans l'espace (fig. 007); de lit, le spectatem plane sur le vide
immense de la vallee et sa vue se peril dans les lointains infinis.
Par tine rampe donee et descendant it nii-cote (fig. 608), on arrive au jardin dit des Bibliotheques, oft le decor se fait jour a travers tine voitte de verdure. Par quelques
eclaircies on domine les batiments de In Palestre (fig. 609 flanques d'ifs isoles dont
les ::silhouettes massives tranchent sur le beau decor (rune ville ; est-ce in moderne

FIG. 600. - LA PALESTRE, WE DU JADDIN DIT DES BIBLIOTHEQUES.

Tivoli? Est-ce l'antique Tibur? On ne le salt; le tableau est encadre de verdures decoupees
capricieusement sur le bleu intense du ciel. Plus bas, clans la vallee memo, adosse it la
Palestre (lig. 010), on admire un site de grand style et, an loin, toujours les ifs, comme
des Ilan-Imes sombres, contraslant avec les vives couleurs des montagnes dont les lignes
s'apaisent a l'horizon. Au premier plan, une prairie en Nut's, des joncs, des arbres sauvages oit s'enlace la verdure des Herres sous l'ombre desquels fuient les eaux fraiches du
Pence de Tibur (fig. (311).
Mais c'est du theatre grec, en haut de l'homicycle, que se deroule peut-titre le point de
vue le plus grandiose (fly. 612). Le podium de la scene semblealorsservir de base an decor
ensoleille qui s'ouvre entre deux rideaux d'ifs immenses ; au second plan, sur la campagne
verdoyante, s'Atencl l'ombre des oliviers qui vont s'etageant aux flancs des collines oft
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pointent lumineuses les blanches maisons de Tivoli. Plus hant, les montagnes s'elevent
et deploient leur vaste hemicycle rose et bleu noye de vapeurs, dont les nuages majestucux el lents caressenI les times perdues.
Dans la villa memo, les sites, pour (11.re moms Rendus, n'en sont pas moms delieieux.

FIG. 610. - LA VALLEE DE TEMPE ; YEE PRISE DE LA PALESIRE.

Les differents niveaux des terrains, que reliaient autrefois_les vastes escaliers en marbre,
y menageaient les aspeetsles plus varies; les constructions, la verdure, les fontaines jaillis-

FIG. 611. --

H.NEE DE TIBUR.

sautes, les vases et les statues y mariaient avec un art infini leurs tonalites diverses.
Aujourd'hui encore, tous ces aspects out un eharme penetrant : de la terrasse situee a l'est
des thermes, on admire un tableau auquel les ruines de cot edifice forment un premier
plan vigoureux (Voir le frontispice), Landis quo, de la terrasse des blithnents dits Pretorium
(fig.G13), les Brands arcs eventres des thermes presentent leurs ouvertures beanies d'ob
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semble 6merger la haute stature des ifs soutenus par la verdure plus claire des oliviers.
II est regrettable que le mauvais Otat de l'escalier de la tour de la bibliotheque
grecque, q u'on pourrait facilement restaurer, ne permette pas de jouir de cette vue unique.
A son defaut, rendroit d'oit l'on pent dominer In plus grande partie de la villa est le
terrain formant terrasse derriere le Serapeum.

FIG. 612. - VUE

PRISE DU HAUT DU THEATRE GREG.

L'ahside de ce monument 'wend, a son chevet, une tournure etrange, et sa masse
rohuste ouvre magnitiquement la perspective de in vallee canobiquc que terminent a droite
le Pr6torium et les thermes, gauche le vestibule de la villa, tandis que le centre est oceupe

FIG. 613. - VUE PRISE DES BATIMENTS DITS PRETORIUM.

par les Cent chambres et le Necile, et que, dans lin vague lointain, les montagnes des
Apennins campoes aux confins de la plaine ferment l'horizon (fig. 216).
Du Pcecile in vue s'elargit considerablement ; tine waste esplanade y a eV) menagee
d'oft Fon domino la plaine romaine (/1j. 614), et, a son extr6mit6 oucst, une plate-forme
semi-circulaire offre un site qu'Haclrien dut partieulierement apprecier. Comment le decrire mieux qu'en citant, une foil encore, M. Gaston Boissier : « Mais, si Rome attire d'abord
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('attention, les sites environnants s'en emparent bientOt et la gardeut. Pres de soi, de tous
les cOtt:!s, les collines s'elevent peu a peu, devenant plus vertes et plus riantes it niesure
qu'elles s'eloignent davantage de la plaine A gauche, on apercoit les sommets des moats

Fm. 614. —

VUE PRISE DU HAUT DE LA PLATE-FORME DU

Pacm.

latins ; a droite, les montagnes pittoresques de la Sabine, Mentana, Monticelli et plus loin
Palombara, au pied du mont Gennaro. II est impossible d'imaginer un horizon plus

FIG.

615. —

VUE PRISE DU HAUT DU TIMONEUM.

simple et plus large h la lois, plus de grandeur et de calme, plus de variete et de proportion. »
Vers le sud-ouest, le faite du Thnoneunl Are l'un des plus Hants belvederes (fig. 615).
C'est encore un peu le memo paysage, avec un premier plan de verdure tapissant les
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'lanes de la colline ou s'etage la villa d'Hadrien. Au bas, le fosso detlo Resicoli procure un
peu de fraicheur, tanclis quo l'antique Albuloe (Bagni) epanche ses eaux sulfureuses dans
la Campagne romaine, clominee an loin par la mer brillante et argentee.
Des nombreuses terrasses, des palais eventres, des peristyles ecroules it ne reste en
place ni statues, ni vases, ni fontaines ; mais avec un peu d'imagination, en distribuant

FRI. 616. - VUE PRISE DU HAUT DU THEATRE DU SUB; VALLEE DU FOSSO DETTO RES1COLI.

les documents quo nous avons presentes, it est possible de reconstituer ces antiques &flees,
Bien dignes d'un Cesar.
En envahissant les palais imperiaux, la nature a repris sos droits; mais nulle part elle
ne se montre plus belle, plus captivante, plus accessible. En ce lieu privilegie, tout se
retrouve : prairies en flours, ruisseaux ombrages, vallons mysterieux, arbres centenaires
enlaces de plantes grimpantes, collines verdoyantes, niontagnes arides, et, a l'horizon,
la plaine noyee dans l'infini de la mer...

APPENDICE
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INSCRIPTIONS LATINES
PROVENANT BE LA VILLA.

Au Corpus Inscriptionumlatinarum (LX V), les inscriptions doliaires datant de 123 portent
les numeros 28, 98, 265, 266, 267, 271, 272, 273, 348, 359, 373, 394, 479, 486, 487, 701,
801, 810, 1033, 1529, 1534.
Celles de l'annee 124 : numeros 73, 349, 829.
Puis les nurneros 1026, 1035, 1037, 1044, 1423, 1074, 1609, 1030, 1053, 1406, 1112,
1528, 907.
APRON • ET • PAET • COS
M • RVTILI • T • BR

(Aimee 123 ap. J.-C.) (Corpus inscriptionum latinarum,

XV, 28).

EX PRAED C • C • COSAN CAEPIONIAN SEX ALFI
AMAND PAETIN ET APRONIANO
(Ann6e -123) (C. I. L.,

OK)

XV, 98).

A•D•L•S- DOL • DE LIC • PAETI ••ET
APRONIANO
COS

(Ann6e 123) (C. I. L., XV, 265).

ANICETI DOMIT LVCILL
PAETIN ET APRON COS DOL (Annee

123) (C. 1. L., XV, 266).

CN DOMITI CARPI DOL D L DOM LVCIL
APRONIAN ET PETINO
COS

(Ann6e 123) (C. I. L., XV, 267).

M•D•L•S• DOL • DE LIC • PAETI ET
APRONIANO
COS

(Ann& 123) (C. I. L., XV, 27).
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Q OPP • IVST • OP DOL DE LIC DOM L
PETINO ET • APRONIA
COS

(Annee 123) (C. I. L., XV, 272).

Q • OPPI VERECVNDI DOL • D L DOM • LVCIL •
APRON • ET PETINO
COS

(Ann& 123) (C. I. L., XV, 273).

M • R • L • NAR PAETINO
(Ann6e 123) (C. I. L., XV, 31S c).

ET APR COS

DOL EX PRAED CAES N C AQVILI APRILIS
PAETINO ET APRONIANO
COS

(Armee 123) (C. I. L., XV, 359)

L BRVTTIDI AVGVSTALIS FEG OP DO
EX FIG OG M CAE N PAET
(Armee 123) (C. I. L., XV, 373).

COS

APR ET PAE CO
CL CELSI DO

(Anne° 123) (C. I. L., XV, 394).

APRON ET PAET COS
• P P B SALAR •
EX FIGVL ANNI VERI

(Annde 123) (C. I. L., XV, 479).

apRON ET PAETINO cos ex
FIG COR MALIA
SALAR
P•P•B

(Ann6e 123) (C. 1. L., XV, 486 b).

EX PRAED • ARRIAE
FAD • CAEP • CAS • DOR
GLAB ET TORQ • COS

(Ann6e 124) (C. I. L., XV, 73).

ANICETVS DOMITIAE P F
LVCILLAE

(Environ 123) (C. I. L., XV, 1026).

HELEN! D P F LVCILLAE
F

F

(Environ 123) (C. I. L., XV, 1035).
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EX FIG DOM LVC 0 D DION DOM LV SE
SERVIANOS HI El' VARO COS (Ann6e 134)(C. I. L., XV, 1030).
OP DOL • EX• PR • LVCIL • FEL• CAR • FE
PONT ET ATILIA COS

(Annee 135) (C. I. L., XV, 1053).

DOLLAR SALVI ANTEROTIS (Annees 100 'a 1.25), trouvee aux
ospitali de Piranesi (C. I. L., XV,
1406).

CN • DOMITI • TROPHIMI (Environ ann6e 120), trouvee aux
ospitali de Piranesi (C. 1. L., XV,
1112).
APRIL'S • CN DOMITI

(De Fannee 115 a 120), trouvee aux
ospitali de Piranesi (C. I. L., XV,

AGATHOBVLI

4106a).

DOL

M•D•P•E•L• SER •

(Envh•on 123) (C. L L., XV, 1037 a).

EX • PR DONII • LVCILL • OPVS
DOL • AB • TERT SER •
(Entre -123 et 134) (C. 1. L., XV,
1044 a).

IVLI FORTVNATI DE PRAEDIS
SEIAE ISAURICAE 1

(123 a 141) (C. I. L., XV, 1423a).

EPAGATIII CL • Q Q
DOL

(Entre 100 et 125) (XV, 1074).

OF S OF IOBIA CESVRINI 2 (IV° sieeIe) (C. I. L., XV, 1600).

Voici, d'apres Ligorio, quelques inscriptions de briques mentionnees dans son manuscrit du Vatican (no 5295). Elles sont, nous le savons, falsitiees.

SERVIANO III ET VARO COS •
DOLEAR I • AELIVS DYONISIUS DELIC • CANOPI 3

1. Trouvee aux ospitali de Piranesi.
2. Trouvee dans une grande salle ayant la forme d'une basilique.
3. Trouvee au Caltope et indiquee aussi comme ayant etc sue par Nibby en 18'35(?).

(134 ap. J.-C.).
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PETO ET APPRONIANO • COS • II • OPPI VERI • IVSTI
OP • DOL • DEL1C • D • NI

(123 ap. J.-C.).

SERVIANO III ET VARO COS
EX FIGUL • P • DYONISI ET FESTI SER • D • N 2

(134 ap. J.-C.).

L • AEL • SERVIANO III ET VARO COS •
EX FIG • DOMITI PARATI ET VERI
DELIC • THE • D • N • 3

(137 ap. J.-C.).

SERVIANO III ET VARO COS EX FIGVL
P • DYONISI ET PLANCI DOM • AUG • SER

(134 ap. J.-C.).

PETO ET APPRONIANO COS • Q • RVSTI • Q • L • EVTYC
OPVS DOLEAR . PRAED.HELF•

(123 ap. J.-C.).

CATVLLINO ET AFRO • COS
OPVS DOLEAR • AELI • APOLLOPIIANI
DELIC • CYNOSARG • AVG • 1C■ 5

(130 ap. J.-C.).

L • AEL • CAES • ET 13ALBINO COS • OPVS DOLEAR
AVG • N • Q • APPI • VERISSIMI ET C • OPRI MIMITIA
(137 ap. J.-C.).

Sur le temoignage de I'abbe Ficorini, Sebastiani donne une inscription qui probablement a rapport an Portique circulaire de la villa :

PORTIC
CI RCVTVM • LIAR • • • •
PEDoo CCCCL • II0C • V •
• • • PASS • oo ooXX • •

1. '1•rouvec h l'AcadOmie(?).
2. Trouvee a l'Odeon, indiquee et vue par Nibby en 1825 (?).
3. Trouvee sur la scene du thdcitre du sud et indiquee aussi par Nibby en 1825 (2).
4. Indiquee aussi par Nibby comme ayant ete trouvee au theatre pros de l'Academie, en 1825(?).
5. Trouvee pres de l'aqueduc, non loin du Lycee(?).
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ORTI
T • AELIVS • AVg / • EVHOD1ON
TABVLARIVS • VILLAE • TIBVR
TIS • ET • VICTORIA •
FILIO . DVLCISSIMO .
B

•m

•F

ADRIAN( AVG COS I I • N CLXXII

carsaRE• TRAIANO • HADRIANO
sodalibVS • HADRIANIS • DATA

3

IMP CAES • TRAIAN • HADRIAN' - AVG
SVB • CVRA • RESTITVTI • AVG. LIB • PROC 4

• • • A • Q • L

HEDONE

feciT • SIBI • ET
• • LIO • FILM SVO • Q•F • PAL
• • • 0 • ET • Q • CAECILIO • PHOTHO

sibigneET • SVIS . POSTERISQVE
eOIIVM

D . M
HELVIDIAE • SPEN

D • M

V A . XXXV

PRIMIGENIO

D • XV

M • VI

QVINTINVS
B•M
FECITi;

1. Corp. ins. lat.,
id.
2. id.
3. id. id.
id.
4. id.
id.
5. id.
6. id. id.
7. id. id.

XIV, 3635.
id. 3697.
id. 3578.
id. 3698.
id. 3775.
id. 3776.
id. 3824.

CONSERVI
SVI • BENE
MERENT • FECERVNT 7
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SOLI INVICTO MITHRAE
S[CVTI IPSE • SE • IN • VISV
IVSSIT • REFICI
VICTORINVS • CAES N
VERNA • DISPENSATOR
NVIMINI • PRAESENTI SVIS IN
PENDIS • REFICIENDVM
CVRAVIT DEDICAVITQVE
NAMA • CVNCTIS
aNTISTITAE
LIO MONO'
1. Corp. inser. lat., XIV, 3567. Trouvt';e au Pantanello.
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B

AcAubilE, 73, 169, 170, 171.
ACTRICE, 43.
AELIUS VERUS, 43.
AGELI.I E CONTARDI, 44, 216.
ALCIRIADE, 43.
ALCOVRE, 100.
ALEXANDRE, 272.
AMOURS, en char, 247; chassant,
244, 215, 246; et monstres marins,
216, 247.
ANACREON, 272.
ANGELIS (DE), 28, 43.
ANTEFIXES, 243, 244.
Axil:coils, bas-relief, Pl. hors texte
n° VI; statue, P1. hors texte n° V,
280, 311; busses, 279, 280, 281;
Antinofts egyptien, 27 ; statue, 310.
ANTISTIlkNE, 27, 272.
ANTONIN I.I. PIEUX, 43; buste, 277.
Arts, 27; tete, 316.
APOLLON, statue, 285; et Hyacinthe,
285; et les Muses, peinture, 216.
AQUEDUCS, 68, 150.
Anc monumental, 143.
ARIANE, abandonnee par Thesee,
has-relief, 211; hors texte n° IV;
bermes, 27.
ARISTOGITON, 272.
ARISTOPHANE, 272.
ARISTOTE, 18, 272.
AnTemis, voir Diane.
ATALANTE, 66.
ATnExE, buste, 286, 287.
ATHLETES, tetes, 273, 274.
ATRIUM, 128.
ATTRIBUTIONS INCEIITAINES, fig. 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 413, 470, 474, 475,
476, 481, 494, 496, 497, 508, 509,
510, 311, 529, 534, 537, 538, 539,
542, 548, 551, 561, 565, 569, 570,
584, 585, 598, 600; hors texte
n° III et no IV.
AUTELS, 43, 167, 309, 317.

BACCHANTE, 43.
BACCFIUS, 27, 99; statue, 297, hors
texte n° VIII ; enfant, 268 ; barbu,
274; hermes, 269; et Ariane, hors
texte n° IV.
BAINS, 190, 195.
13ALcox, 84, 103, 166.
BARDI, 44.
BASILIQUE, 129, 131.
BAS-RELIEFS, archaIsants, 218; des
pylones de l'entree presumee, 61.
BASSIN, ovale, 120, 178; du Canope,
154; semi-circulaire, 86, 172, 204;
rectangulaire, 120, 192, 193.
BAT;MENTS, annexes du Stade, 187,
188, 189; du group sud, 84.
BIAS, 272.
BuiLloTitiouEs, 94, 95, 96, 97, 98,
99; chapiteaii, 240.
BicnE, 43; tete, 30.
BLONDEL, 57, 124, 125, 126, 127.
BoisslEn (G.), 57, 326, 330.
BORGIIESE, 43.
BRASCIII, 43.
lintotiEs, a date consulaire, 15, 16,17.
BULGARINI, 43, 44.
BusTEs,depersonnages romains,273.
C
CABRAL et del Re, 28.
CAND!LABninS de marbre, 27, 253,
254, 255, 256, 257.
CANAL canobique, 150.
CANINA, 44.
CANOPE (urne), 27, 317.
CANOPE, egyptien, 145, 147 ; de
Tibur, 27, 57; vue generale, 145 ;
salles laterales, 149; coupe longitudinale, 150; ailes, 151, 155;
plans, 146, 148, 151; restauration,
152; fouilles,152; sanctuaire, 153;
serapeum, 150; salle coudee, 154;
abside, 155; sculptures, 156; chapiteau, 239; vallee canobique, 157.

1. Les chiffres renvoient aux pages du texte et a 'Illustration.

CAIILONI, 44.
CARNEADE, 18, 272.
CASEMNE DES N. miLEs, 91, 92; chapiteau, 240.
CASTOR, bas-relief, 248, 251.
CENTAUR ES, en marbre noir, 27 ; statues, 301, P1. hors texte n° XI.
CENT ctiAmants, 27,28,139, 140,141.
CENTO i:AMERE, voir Cent chambres.
CHAMBRES, 81, 100, 101, 139, 140,
141, 147, 148, 159, 160.
CHAMBRE AUX COLoNNES, 103, 105,
106; chapiteaux, 238; (rise, 237.
CHAPITEAUX, 105, 237, 238, 239, 210,
241.
CIIENAL, de toiture, 156.
CIIEVAL, de Phaeton, itaut relief, 18,
250.
CIOCI, 17, 27 ; statue, 317.
ClacE et Glaucus, peinture, 218.
CLAUDE, statue, 276.
CClioI'ATHE, peinture, 218.
CLEntssEnu, 28.
COLLINE SAN STEFANO, 63, 177, 178,
179.
COLONNE, des carrieres de Chem ton,
15; de Ia salle des Muses an Vatican, 28; rudentee, sa facon, 105;
de la cour du Belvedere au Vatican, 251 ; fragments, 250.
COMEDIE, baste, 269.
COMEDIENNE, buste, 273.
CONSOLE, sculptee, 241.
CONTINI, -18.
Coanmons, 104, 117, 130; souterrains, 68, 69, 70, 71, 72.
COUPES, en marbre, 262.
Coun DES BIRLIOTHEQUES, 98, 103.
CRYPTO-PORTIQUE, 78, 178, 191, 192.
CYBELE, tete colossale, 27.
D

DALLAGES, 86, 89.
DATE, Ia plus ancienne concernant
Ia villa, 15.
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DAUMET, 44, 57.

DENIOSTIILVE, 18, 272.
DicisciiEs, 88.
DIANE, chasseresse, 60 ; statues, 285,
286; d'Ephese, 283.
DIOSCURES, 43, 231.
DISCOROLE, 43; statues, 303; P1.

hors texte n° XII.
Dix CIIAMRRES, 101 ; lours mosalques, 226, 227, 228.
DOMITIA, 27 ; buste, 278.
E
ELECTRA, 27.
ENDYMION, 27, 294.
ENFANT avec une urne, 268.
ENFERS, 67, 179.
ENTIli:E, antique presumee, 13 ; sur
la vole tiburtine, 63; actuelle, 65.
Erni:FIE accoude, statue, 303.
Enos, tendant son arc, statue, 304;
capt i f, 304.
ESCALIFRS, 93. 97, 98, 141, 162, 188.
ESCHINE, 18, 272.
Esorif,., 37.
ETENDUE de la villa, 61.
EunipE, 128.
EXEDRE, 6(1, 96, 117, 129, 133; monumentale, 100, 121, 147.
F
FAUNE, 27, 13.
FAUSTINE Painee, 43; buste, '277 ;
jeune, 278.
FEDE, 18, 28.
FEMMES dansantes, bas-relief, hors

texte n° Ill.
FEMME, statue, 284, 292, 293, 295 ;
assise, 27, 273; ailee, 79; tete, 291.
FLonA, 27.
FONTAINES, 07, 68, 79, 83, 84, 86,
95, 99, 100, 105, 118, 119, 123,
128, 143, 150, 154, 155, 180, 204.
FONTAINES en marhre, 265; avec
statues, 267, 268.
FORTUNE virile, 66.
FOSSO DETTO IIESICOLI, 63, 331.
FRESQUES, 214.
FaisEs sculptees, 86, 237, 244, 245,
246, 247.
G
GALERIE exterieure, 141, 149.
CrAuLois, mourant, '28; statue, 307 ;
tete, :308.
GIRAULT, 57, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.
GLADIATEURS, 27, 244.
(;LAUCUS, peinture, 218.

Goal, 44.
GRIFFON, tete, 320.
GROTTE, 180.
H
HADRIEN, 18, 27, 28; statues, 275,
276; hustes, 273, 276.
HARPOCRATE, 27 ; statue, 312.
HELIOGABALE, 28.
HERACLITE, 272.
HERCULE, statues, 101, 282, 284;
bermes, 27, 269; enfant, 303; basrelief, 241.
HERMAPHRODITE, 296.
HERMES, bachique, 269; de Bacchante, 269; d'Ilercule jeune, 269;
de personnages grecs, 271, '272;
double, 271; de femmes, 270 ; d'Isis
et d'Apis, 316.
HIPPODROME, 137.
HONIRE, 28, 272.
HommE, attachant sa sandale, statue,
306; debout, 306.
I
IDLE, 43.

IMPLuvIUM, 119.
Isis, romaine, 18, 27; statues, 311,
315, 316; mere, 316; buste, 311;
alexandrine, 311 ; et Apis, 316.
ISIS-TYKHE, statue, 314.
ISOCIIATE, 18, 272.
J
JARDIN, dit des Bibliotheques, 327.
JASON, 13.
JEUNE FILLE, volant, statue, 294;
nue, 304.
JULIE, 28.
JUPITER, statues, 282, 283.
K
KIRCHER, 18.

MARS, peinture, 217.
MASQUE, colossal, 268; de Cybele,
208; de ]'Ocean, 268; en mosaique, 219, 220.
IVIATniAux, employes a la villa, 212.
MAUSOLEE, 180.
NEDAILLES relatives aux voyages
d'iladrien, 3-12.
MENADES et BACCHANTES, bas-relief,
248.
MENELAS, totes, 308.
MERCURE, enfant, statue, 303; tete,
274.
MILTIADE, 272.
MINEIIVE, statue, 287.
MITHRA, 43.
MNEMOSINE, 17, 290.
MOREAU, 28.
MosAiouE, des Dix chambres, 226,
227, 228; du triclinium, 28, 219,
220, 221, 924, 223; des bAtiments

dits Academie, P1. hors texte n°11,
223, 224, 225; de pavement du

palais imperial de la region nordest, 228; de l'une des exedres de la
Piazza d'Oro, '229; des Colombes,
Pl. hors texte n° II ; egyptienne,
27, 221; du cabinet des Masques,
au Vatican, 27, 219, 229, 223; de
la salle des Animaux, au Vatican,
221, 222, 226; de la bibliotheque
Vaticane, 223, 224; de la salle
de la Congregation du Palais pontifical, 224; du Quirinal, 221. 223 ;
du palais des Conservateurs, 2::3.
MULLER, 44.
Mun, de soutenement de la terra-se
des Bibliotheques, 93.
MUSES, 17; statues, 288, 289, 290.
N
NAISSA:NCE de Bacchus, bas-relief,
248.
NAOPHORES, statues, 312, 313.
NATATORIUM, voir Portique circu-

laire.
L
LAOCOON, 43.
LATRINES, 81, 92, 102, 104, 107, 118,
140, 190.
Liconto, 17, 18.
LOGE, imperiale du Stade, 187.
LYCEE, 177.

NAUNIACHIE, 136.

INE:usis, statues, 293.
Ninny, 44.
NioninE, hors texte n° VII, 296.
NYMPHE, avec une urne, 268.
NYMPHEUM, 86, 118, 147, 117, 184,
203, 201; chapiteaux, 238.
O

M
MAIsoN greco-romaine transformee,
126.
MARC-AURkLE, buste, 43, '278.
MARQUETERIE en mosaique, 229.

ORELISQUE, 318.
OCEAN, tete colossale, 27.
OECUS, 81 ; egypticn, 89 ; cyzicene,
104; corinthien, 81, 128, 171, 173,
194.
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ORPHEE, peinture, 217.
Osinis, statue, 316.
OSPITALI, 101.

P
PANTANELLO, 28, 43, 68.
PALESTRE, 43, 203, 204, 205, 327.
PALLAS, statue, 287.
PALMUCCI, 28.
PAN-mean, statue, 320.
PAONS, 43, 319.
Nuts, statue, 306; peinture, 216.
PATnocLE et Ailbtiu,As, 43; gruupe,
308.
PAVILLON DE TEMPE, 103, 106, 325,
326.
PEINTURES, 214, 215, 216, 217, 218,
PENEE, 63, 328.
PENNA,
PERICLES, '272.
PERISTYLE, 80, 82, 99, 171, 192,
193; double, 116, 117.
PER SONNAGES romains, bustes, '273.
PESCHIERA, 120, 191.
PETIT-RADEL, 44.
PEY II E, 28.
PHAETON (cheval de), 18, 250.
PIAZZA D'ORO, 111, coupe SUP l'axe
longitudinal, 111 ; vestibule, 111,
114, 115, 116; plan, 112, 113;
portique, 116, 117, 118; salles,
118, 119; chapiteau, 239; base de
colonne, 213; entablernent, 213;
frises, 214, 213, 246.
PI LASTRE, sculpte, 241.
PIFIANESI, '28.
PIRRO, 43.
PLAN, general, de Piranesi, 32-42,
46-47 ; de Penna, 46-17; de Daumet, 49, 52, 53; de Esquie, 32, 53,
55; de Contini, 20-21, 24-25; de
Winnefeld, 60-61 ; des batiments
sank au sud des thermes, 160 ;
des bAtiments appeles Odeon,
172; des batiments intitules Academie, 169; des batiments annexes du stade, 186, 188; du
Canope, 146, 148, 151; des Cent
chambres, 131; d'un crypto-portique, 78; du groupe nord de la
region nord-est, 94; du groupe
central des constructions de la
region nurd-est, 77; du groupe
sud des constructions de la region
nord-est, 83; de la Piazza d'Oro,
112, 113; du Pcecile, 134; du Pot.tique circulaire, 121, 123; de Roccabruna, 165; du stade, 186; des
Rennes, 193, 198; du theAtre du
sud, 173; du thatre latin, 206.

PLATANISTAS, 126.
PCECILE, 133, 171; portique, 133,
135, 136, 137, 138; area, 133;
plan, 134 ; vue, 331 ; d'Athenes,
137, 138.
Pol.Lux, :105.
POMPE BACHIQUE, bas-relief, 249.
Pompft, 279.
PONCE, 28, 23-1.
PoisTs mobiles, 128.
PortTrunE, 87, 88, 90, 96, 97, 98,
105, 115, 116, 117, 149, 152, 166,
193 ; Wangle, 80 ; double, 133,
134, 133, 136, 137, 138, 171, 177,
205; des 13ibliotheques, 98.
PonTroup. CHICULAIRE, 57, 123 ; plan,
124, 125; vestibule, 126 ; hlot central, 127, 128, 129; ses pouts,
128; un chapiteau, '210; corniche
et consoles, '213 ; frise, 246, 247.
PRETORIUM, 160, 162, 163.
PRYTANEE, 73, 179.
PSYCHE, 295.
PTAH, statue, 313.
Ptruicry, 292.
PUGILISTES, 27; statues, 316.
PriLvINAn imperial, 189.
PyrAiNE de Fentree presumee, 63, 64.
131"HIAGWIE, 272.
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SAncornAun, bas-relief, 249.
SATYRE, statue, hors texte n''s IX et
X, 27, 28, 300; au repos, 28; a
Foutre, 267; jeune, 297, 298, '299.
ScyLLA. et Glancus, peinture, 218.
SEBASTIANI, 14.
SIiNCQUE, 43.
SERAPEUM. 150, 151, 152, 153; chapiteau, 239.
SOCLE scnlple, 2:;0.
SOLON, 272.
SOSOS, 220.
SPON, 18.
STUCS, 231-236 ; de l'apodyterium
des grands thermes, '231, '232; du
casino Fade, 232, 233, 234.
SOCRATE, 43, 272.
Sol:rims, 89.
SORTAIS, 37, 143-157.
STADE, 185, 187.
STATUE, masculine acephale, 306;
sane, 311; egyptisante, 27, 314,
315; allegorique coloniale, 296.
STYX, 67, 179.
SUGGESTUS, 88.
SunsTnucTtoNs, 106, 139, 140, 141,
1-42, 159, 161.

T
Q
umurmit

des Pretoriens, 139.

R
(del), 18.
RESERVOIRS, 70, 93.
RINCEAUX, 86, 237, 241, 242.
ROCAILLE, 99, 105, 181, 203.
ROCCAIMUNA, 28, 165; plan, 165;
facade, 163; interieur, 167.
RosAcEs, 88, 242.
RE

S

SAnixE, baste, 276.
SACRARIUM, 154.
SALLE yoUtee et eclairee par le haul,
103; commune aux Dix chambres,
102; des Philusoplies, 129, 131 ;
circulaire, 167, 171, 201 ; semicirculaire, 81, 86, 90, 121, 117,
150, 171, 172, 193, 194 ; souterraine, 79.
SALLE DES PI LI ERS DORIQUES, 86, 87,
88, 89.

TABLINUM, 88.
TAUllEAU, 13; statue, 320.
T EATR 0 maritimo, 126.
TELAMON egyptisant, 27; statue, 317.
TEMPE, pavilion, 63, 103, 106, 325,
326; terrasse, 324.
TEMPI° del tripode delfico, .126.
TEMPLES, voir Canope, Roccabruna.
TERRASSES, 71, 77, 79, 80, 82, 93,
95, 101, 107, 137, 149, 136, 159,
-161, 168, 324, 331.
THEATRES, 163, 174, 175, 205, 206,
207, 208, 329.
TIIIOPIIIIASTE, 272.
TH ERMES, 67, 191, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 329.
TIGRE, statue, 319.
TimoNEtin, 166, 331.
TrvoLi.-VEcculo, 17.
Toun, 162; des Bibliutheques, 98;
des Cent chambres, 112, 143; de
Timon, -166, 330; de Tempe, 106,
323.
TRACEDIE, buste, 269.
TRANQUILLITE, 66.
T it EPIEDS en mar bre, '27, 261, 265.
TRICLINIUM, 81, 101, 128; ses mosaIques, 219, 220, 221, 222, 243 ;
d'ete, 190.
TRITON, statue, 302.
16
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U
44.
Unxn, reprosentant le supplice de
Nlarsyas, 262.

scene sculptee, 260.
120; statue. 284; peinture,

VENDANGES,

UGGIERI 7

ViiNUS,

VALLiE de Tempe, 103, 106, 323,
321, 328.
VASES, bachiques, '239, '260, '261;
de Warwick, 239; avec scenes de
sacrifice, 261; avec scenes de vendanges, 260; alexandrine, 263;
egyptisants, 318.

monumental, 85; de la
l'iazza d'Oro, 111; du portique
circulaire, 123, 126; du theatre
du sud, 174.
VESTIBULUM de la villa, 63, 65, 66,
67.
Volt: antique, 65.
VUE hypothatique de la villa Hadriana, 29.
27.

V

216.
VESTIBULE,

WAILLY, 28.
57.
WuLF (de), 57.

WINNEFELD,

ZiNoN, '272.
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