
LA MAIN DROITE DE LA VICTOIRE DE 
SAMOTHRACE 

(PLATES 12, 13) 

L'ENDROIT m;eme ou fut decouverte par Champoiseau en de tres nombreux 
fragments, la " Victoire de Samothrace," les fouilles de la campagne 1950 

ont mis au jour la paume d'une main droite en marbre de Paros. La qualit;e du 
marbre, les dimensions de la main, le style de la sculpture ne permettent pas de douter 
que ce fragment appartient "a la statue du Louvre (Pls. 12, 13a). 

Un complement inattendu est venu se joindre 'a cette d;ecouverte. Lors de leur 
s;jour 'a Vienne, en a6ut 1950, M. et Mme Lehmann et M. Shaw ont retrouv; parmi 
des fragments de marbre conserves dans les reserves du " Kunsthistorisches Museum," 
un pouce et la partie inferieure d'un annulaire qui, par leurs dimensions et la nature 
du marbre, leur semblerent pouvoir appartenir 'a la m;eme main. Grace 'a l'obligeante 
generosit;e du professeur F. Eichler, ces deux doigts purent etre apport;es au Mus;ee 
du Louvre et rapproches du moulage de la paume; ils s'y adapterent parfaitement et, 
de plus l'annulaire put ;etre complete par le moulage d'un fragment decouvert en 
meme temps que la paume, 'a Samothrace 1 (P1. 13b and c). 

La main droite, recomposee au moyen de ces quatre fragments, n'est donc plus 
privee maintenant que de l'index, dii medius et de l'auriculaire. 

Voici les principales mesures prises sur la main, telle qu'elle se pr;esente 
actuellement: 

Hauteur totale: 0.27 m. 
Longueur du pouce: 0.09 m. 
Longueur de l'annulaire: 0.135 m. 
Largeur sous l'attache du pouce: 0.17 m. 
Largeur au dessus de l'attache du pouce: 0.135 m. 
Tour du poignet: 0.30 m. 
Tour de la main au-dessous des doigts: 0.31 m. 

Ces dimensions s'accordent parfaitement avec celles de la statue elle-meme, 
dont la hauteur actuelle est de 2.45 m., ce qui suppose, avec le cou et la t;ete, une 
hauteur totale de 2.90 m. environ. A premiere vue, la largeur et l'epaisseur peuvent 

1 Un petit fragment qui provient peut-etre du petit doigt du pied droit de la Victoire a ete 
egalement apporte de Vienne au Louvre par M. et Mme Lehmann, ainsi qti'un petit morceau de 
draperie. Ces fragments sont maintenant officiellement mis en dep6t par le Kunsthistorisches 
Museum de Vienne au Musee du Louvre. 
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paraitre un peu excessives; mais il faut tenir compte du fait que la main levee, et par 
consequent isolee de la masse formee par le corps drape, devait etre renforcee pour ne 
pas paraitre grele. 

La decouverte des doigts a permis de modifier l'idee que l'on pouvait se faire du 
caractere de cette main par le seul examen de la paume. Celle-ci est en effet charnue 
et grasse, avec ses monts developpes et les fossettes qui se creusent, sur la face 
superieure, au dessous de l'annulaire et de l'auriculaire. Mais la longueur et le contour 
anime et nerveux des deux doigts retrouve's changent les proportions et accusent 
l'originalite du style. L'annulaire, un peu e'trangle 'a la base, se gonfle dans la premiere 
et la seconde phalanges, s'amincit ensuite et s'elargit legerement au sommet; le pouce, 
un peu epais, est d'une largeur 'a peu pres constante. L'un et l'autre doigts se 
retournent curieusement 'a leur extremite et les ongles courts sont enfonces dans la 
chair. On remarquera d'autre part comme les articulations sont precedees de depres- 
sions tres marquees. La plupart de ces caracteres se retrouvent-un peu moins 
accuses-sur certaines des mains conservees de la grande f rise de Pergame, notam- 
ment celles d'Alkyoneus et de Ge&2 

Ce que nous possedons maintenant de la main droite de la Victoire nous apporte 
des indications tres importantes, sinon tout-'a-fait decisives, concernant le geste lui- 
meme. On savait dej'a, d'apres la partie conservee du cou, que la tete se tournait vers 
l'epaule gauche-position qui rend caduque l'ancienne restauration avec la tromp- 
ette.3 L'elevation de l'epaule droite indiquant que le bras etait leve, on pouvait 
normalement restituer dans la main droite une couronne. II faaut egalement renoncer 
a cette hypothese, qui exige le repliement des doigts vers la paume. 

Des traces de r'ape assez brutales, nettement visibles au dos de la main dans le 
prolongement du pouce, nous avaient des l'abord fait supposer la presence d'une 
bandelette metallique passant entre le pouce et l'index et touchant la partie moins 
soigneusement travaillee. Mais la decouverte, l'examen et la mise en place du pouce 
et de l'annulaire nous ont ensuite conduit "a penser que la main etait ouverte et ne 
tenait rien. En effet, des traces de ra^pe restent imprimees "a la base de l'annulaire, du 
co't gauche, et d'autre part sur le sommet et sur les deux faces du pouce.' On ne peut 
donc pas en tenir compte, d'une maniere generale, comme d'un indice valable. Cepen- 
dant, sur la face interne du pouce, et du c6te droit, notamment vers le sommet, c'est-a?- 
dire dans la partie qui est normalement en contact avec l'index, la masse charnue est 
nettement entamee et aplanie par une action vigoureuse de l'outil; or rien de tel ne 

2 Pergamon, III, 2, pl. XII et H. Kahler, Der gr. Fries vson Perg., pl. 25 et 29. 
3 Encore admise cependant par H. Kahler, op. cit., p. 77, n. 76 (p. 175). 
4Des traces de rape analogues se remarquent un peu partout sur la draperie de la statue 

meme dans les parties les mieux travaillees. 
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s'observe sur l'annulaire. D'autre part, bien que le pouce ne soit pas du tout plie, il 
s'ecarte peu de la paume; enfin, si les tendons ne sont pas visibles sur le dos de la 
main-ce qui nous prive d'un indice precieux-la direction oblique de la depression 
qui separe l'index du medius permet d'admettre que l'index etait plie. On est donc 
en droit de supposer la presence d'une bandelette metallique, tenue entre le pouce et 
l'index et flottant entre les doigts. 

I1 faut esperer qu'une decouverte nouvelle (celle de I'index serait decisive) nous 
permettra de trancher definitivement le probleme si important du geste de la main 
droite de la Victoire. 

JEAN CHARBONNEAUX 
PARIS, MUSE'E DU LOUVRE 
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a. Right hand of the Nike b. and c. Cast of the right hand of the Nike with thumb and finger from Viennaade 
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