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INTRODUCTION

L’étude des ensembles sculptés qui ornaient les villas de l’époque impériale a d’abord eu
comme objectif de mettre en évidence le goût des commanditaires, amateurs de sculptures. Et
pendant longtemps, cette préoccupation a laissé en retrait les questions relatives aux ateliers
responsables des œuvres. Les difficultés inhérentes à leur étude expliquent ces choix. Mais il y a
d’autres raisons : l’orientation de la recherche a concerné initialement des propriétaires fortunés
et célèbres, dont les collections répondaient à un projet unitaire. Il s’agissait de statues réalisées
pour de grandes demeures du Latium et de la Campanie. L’étude des ensembles trouvés dans des
habitations modestes est plus récente et c’est surtout dans des provinces éloignées de Rome
qu’elle s’est d’abord développée, en mettant en avant les problèmes d’atelier. Or, l’étude de tels cas
permet aujourd’hui d’envisager d’une manière plus précise la fabrication des sculptures, soumise
aux choix de commanditaires dont l’intérêt pour la facture – et surtout les ressources – ont beau-
coup varié1.

Au demeurant, bien des aspects des rapports entre les destinataires des sculptures trouvées
dans des contextes variés et les artisans eux-mêmes qui les produisirent, nous sont presque tota-
lement inconnus. Toutefois, l’un de ces aspects ressort d’emblée assez clairement. Lorsque des
clients – gens ordinaires ou personnels impériaux – s’adressaient aux ateliers, il s’agissait rare-
ment d’acheter des pièces toutes faites. Dans la majorité des cas, on commandait des œuvres non
encore traduites dans le marbre, à partir de modèles – des plus rudimentaires aux plus élaborés –
proposés par les sculpteurs à leurs clients. Fréquemment, lorsqu’il s’agissait de sculptures funé-
raires, c’est un portrait préfabriqué que l’on demandait à un atelier de personnaliser, pour
traduire les traits d’un défunt. Dans ce choix, l’aspect financier entrait en considération, détermi-
nant l’emploi de procédés plus ou moins élaborés pour sa finition et pour sa polychromie. Dans
le cas des sculptures destinées aux villas impériales, mais aussi des statues dont les municipalités
ou tout organe public ou privé désiraient orner les théâtres ou les places, on souhaitait que ces
œuvres assument dans une architecture une fonction bien précise. Elles devaient donc répondre à
certaines exigences, tout au moins concernant leurs dimensions et leur aspect général, mais aussi
souvent leur facture. Quant aux pièces importées par les ateliers romains, elles répondaient elles
aussi aux goûts de leurs clientèles.

Il m’a donc paru nécessaire d’étudier les mécanismes qui conditionnaient la fabrication des
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sculptures à l’époque romaine, mécanismes liés à l’origine des commandes, au statut social des
commanditaires, à la destination des œuvres, mais aussi aux habitudes des ateliers, dont on
méconnaît souvent l’importance. Il fallait donc mener une double enquête à partir de la docu-
mentation disponible : des sources textuelles et des sculptures. Les textes antiques, surtout des
inscriptions2 se sont avérés essentiels pour comprendre les contextes sociaux divers dans lesquels
se sont manifestées les commandes, mais aussi le travail des sculpteurs, les prix et la vente des
marbres et des sculptures. En ce qui concerne le matériel sculpté, l’investigation devait porter sur
les procédés de fabrication employés dans certains ateliers. Afin de mettre en relation la diversité
de ces procédés et les commandes, il m’a paru indispensable d’étudier la fabrication d’œuvres
réalisées pour des milieux sociaux variés et des espaces tout à fait différents. Les sculptures des
villas impériales et les portraits funéraires présentent, pour une telle investigation plusieurs avan-
tages. La diversité de leurs procédés de fabrication qui s’impose d’emblée, nous incite en effet à
nous interroger sur les raisons de cette variété. Et l’interprétation de celle-ci, de ses mécanismes,
est facilitée par la connaissance des contextes (villas, tombes), dont proviennent les ensembles
sculptés sélectionnés au début de cette recherche. On ne s’étonnera pas de la période retenue ici :
le IIe siècle ap. J.-C. s’est avéré particulièrement productif en ce qui concerne les sculptures des
villas impériales et celles des tombes.

Face à ce matériel, une première différence s’impose évidemment. Contrairement à ce que
l’on observe dans le cas des commandes impériales, la grande variété des procédés techniques
employés pour les sculptures des tombes, plus ou moins élaborés, reflétaient des statuts écono-
miques et sociaux très divers. Les variations de prix mentionnés dans les inscriptions pour les
œuvres funéraires, permettent de cerner mieux encore l’importance du facteur économique.
Quant aux choix physionomiques plus ou moins standardisés, décelables dans le cas des
portraits, ils nous donnent eux-aussi des indications en la matière.

On constate en effet fréquemment, parmi les portraits funéraires, la reprise de certaines
parties de visages, voire d’un visage complet, pour plusieurs personnes de familles différentes. Et
pourtant, certaines de ces pièces suggèrent des traits réels, traduits avec raffinement à partir
d’empreintes. Mais quelle que soit l’approche technique que révèle une sculpture funéraire, on y
relève toujours la combinaison, réussie ou non, de deux aspects antagonistes, mais tout aussi
importants l’un que l’autre aux yeux des commanditaires : la suggestion de traits individuels et la
reproduction de stéréotypes sociaux.

Les observations sur l’élaboration des sculptures se sont donc révélées fondamentales pour la
conduite de ce travail. Elles sont de deux sortes : les unes avaient pour but de distinguer les
productions d’ateliers différents, en isolant leurs caractéristiques, leur spécificité. Une telle
approche n’était pas nouvelle, il convenait d’en revoir les principes, en déterminant les cas où elle
peut s’avérer efficace. Et ces cas demeurent restreints, compte tenu de l’énorme quantité de
sculptures parvenues jusqu’à nous. Les autres observations font ressortir au contraire des aspects
banals du travail des artisans et de leurs procédés répandus dans de très nombreux ateliers.

Il est utile de rappeler brièvement ici plusieurs aspects fondamentaux de l’activité des
sculpteurs à l’époque impériale. La copie en série, de types grecs ou de portraits romains a, par
son abondance même, eu des répercussions sur les conditions du travail dans les ateliers, abou-
tissant parfois à une standardisation des formes. Celle-ci s’est manifestée surtout à l’occasion de
commandes importantes, pour les villas des empereurs par exemple, mais aussi dans la sculpture
funéraire, pour réaliser rapidement les effigies des défunts.

Cette standardisation des formes doit être mise en relation avec le travail du marbre lui-
même, bien sûr, mais aussi avec le choix des modèles (du dessin le plus simple au véritable
modèle en trois dimensions, employé assez rarement) que les sculpteurs avaient devant les yeux,
vecteurs d’images à copier dans un bloc de marbre placé à côté d’eux. Sur ce point les auteurs
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antiques nous renseignent mal, qui ne parlent que des modèles de la fin de la République et de la
première période impériale. Quant aux modèles des portraits romains, ils sont exclus de leurs
allusions. Toutefois, certaines observations sur les sculptures elles-mêmes nous aident à mieux
définir les problèmes qui concernent ces vecteurs d’images.

Quant à la traduction de ces modèles dans le marbre suivant des procédés plus ou moins
complexes, où l’intervention à main libre tenait une place plus ou moins importante, il convient
de remarquer un fait indéniable. Les phases du travail plus ou moins nombreuses, intervenues
pour réaliser cette traduction des modèles, se reflètent en partie dans les œuvres terminées, dans
leur composition, les volumes et les détails. On peut donc définir plusieurs catégories de
sculptures en fonction de ces étapes, nombreuses et soignées ou non, bien différenciées les unes
des autres, ou non, étapes associées à l’emploi de certains outils et qui ont produit des œuvres, de
la plus élaborée à la plus sommaire.

De même que ces étapes successives, le choix des outils lui-même, mais également et surtout
la manière de les employer suivant des habitudes propres à un groupe de sculpteurs, se sont
révélés déterminants. Ils ont participé autant que les différentes phases en jeu dans l’élaboration
des sculptures, à ce que l’on appelle la «facture»3. Dans l’analyse de celle-ci, l’achèvement des
œuvres occulte le plus souvent la succession des opérations impliquées et il est toujours difficile
de préciser, justement, les interventions qui ont produit une facture particulière. Cette analyse se
porte en général sur les dernières phases de l’élaboration, au détriment des étapes plus anciennes4.

Il est possible, dans de trop rares cas encore, de mettre en évidence des schémas d’atelier
bien évidents, en particulier pour des détails comme les yeux ou les bouches. On est en droit de
se demander, naïvement, si de tels schémas, des «motifs» dans ce cas particulier, étaient repro-
duits tels quels à partir de dessins, que les sculpteurs se contentaient de reproduire dans le
marbre, ou à partir d’autres modèles. Étaient-ils, comme je le pense plutôt, produits spontané-
ment et comme mécaniquement par l’habitude de sculpter rapidement des compositions et des
détails, par l’expérience d’un métier qui modifiait les œuvres originales créées à des époques
variées, en les unifiant et en leur appliquant la marque nouvelle d’un petit groupe de sculpteurs?
En ce qui concerne les marques d’ateliers, les variations introduites par rapport aux modèles,
concernent non seulement des détails, mais aussi la forme des visages, leur modelé, les volumes
et la composition. Ces variations telles qu’elles nous apparaissent dans leur dernier état, n’ont
donc pu se manifester que d’une manière très progressive, tout au long de l’élaboration d’une
sculpture, dès l’étape la plus ancienne.

De telles recherches qui consistent à caractériser la production de plusieurs ateliers ne sont
évidemment pas nouvelles. Il convient cependant de préciser ici quelques points de méthode. En
ce qui concerne l’analyse des pièces, les comparaisons entre diverses versions d’un même type
mettent en évidence les particularités de chaque copie, mais ces particularités restent isolées, car
il est rare que l’on rencontre deux copies d’un type identique provenant d’un seul atelier5. En fait,
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considérer des types différents n’est pas un obstacle, bien au contraire. La manière de travailler
propre à un groupe de sculpteurs peut ressortir d’une manière d’autant plus frappante qu’il s’agit,
par exemple, de portraits féminins et masculins.

Quant au lieu de trouvaille, il est très rarement considéré comme un point de départ utile
pour essayer de retracer l’activité d’un atelier, à travers un groupe de pièces trouvées ensemble.
En l’absence de preuves, ce sont l’hypothèse du remaniement dans la disposition des œuvres, ou
celle de leur transfert qui s’imposent le plus souvent d’emblée, décourageant tout effort d’analyser
leur facture dans cette perspective. Les tentatives de C. Gasparri – au demeurant toujours très
convaincantes pour la plupart – réunissent des œuvres provenant d’endroits différents, et souvent
même dont le lieu de trouvaille n’est plus connu6. Pour ma part, je pense que l’étude de pièces
réalisées pour un complexe particulier, peut donner lieu à une recherche fort utile sur l’élabora-
tion des œuvres réalisées dans un même dessein, surtout lorsqu’il s’agit de commandes impor-
tantes. Si plusieurs pièces restent isolées par leurs caractéristiques, on repère souvent dans un
ensemble au moins un groupe homogène.

La tentation était grande, bien sûr, de considérer tout d’abord les sculptures de la villa
d’Hadrien, dont le nombre7 et parfois l’emplacement, facilitent les regroupements mettant en
évidence des caractéristiques identiques. Et d’ailleurs ces sculptures, en particulier celles qui
ornaient le Canope, avaient déjà suggéré à Raeder8 de tels regroupements, dans son étude sur le
matériel sculpté de la villa. Il m’a paru utile de revoir cette classification, en insistant sur l’ana-
lyse de la facture de certaines pièces et en rapprochant celles-ci de sculptures provenant
d’endroits différents. Au départ de ce travail, une sélection des œuvres s’est imposée. C’est à partir
de l’un des ensembles de sculptures réalisées pour le Canope, dont l’homogénéité a déjà été
relevée à plusieurs reprises, que je l’ai amorcée. D’autres pièces de la villa partageant des caracté-
ristiques avec ces œuvres ont rejoint ensuite ce petit ensemble. Et en seconde analyse, des diffé-
rences entre les sculptures sélectionnées m’ont conduite à distinguer deux sous-groupes. J’insiste
sur le fait que ma sélection était guidée, mais aussi limitée par les raisons suivantes. Il s’agissait
avant tout de proposer une méthode de recherche sur l’élaboration des sculptures, fondée sur des
analyses et des descriptions précises. Cette démonstration impliquait certaines obligations : la
nécessité de présenter des ensembles suffisamment nombreux et celle, impérative, d’introduire
dans les planches de nombreuses photos de détails. Cette dernière obligation a orienté d’une
façon décisive la sélection des sculptures, m’obligeant à laisser de côté certaines pièces dont les
photographies disponibles n’auraient pas fait comprendre leur place ici.

Parmi les autres ensembles étudiés dans ce travail, le groupe II qui réunit des sculptures des
Horti Lamiani, résulte d’une sélection fondée suivant les mêmes objectifs, appliquée aux
nombreuses sculptures trouvées à la fin du XIXe siècle dans les jardins impériaux de l’Esquilin9.
Comme à la villa d’Hadrien, un noyau homogène – de l’époque de Commode cette fois – était clai-
rement définissable. Dans ce cas aussi les pièces principales de ce noyau ont été conçues et
sculptées pour être présentées ensemble. Il ne s’agit cependant que de trois œuvres, un portrait de
Commode et deux tritons dont les correspondances de facture offraient la perspective intéres-
sante de replacer dans la production d’un même atelier, des portraits romains et des types d’ori-
gine grecque.
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En ce qui concerne les ensembles de sculptures funéraires, ceux des tombes de Claudia
Semné10 et des Manilii11 nous donnent l’occasion de mettre en évidence, non seulement deux
styles d’ateliers funéraires, mais également des procédés techniques bien différents.

Souligner les éléments qui témoignent de l’activité d’un atelier limitée dans le temps est une
entreprise difficile. Les sculptures ne sont presque jamais classées dans les catalogues en fonction
de leurs lieux de trouvaille, ce qui allonge nécessairement la durée de l’investigation préliminaire.
Une fois terminée celle-ci et les groupements constitués, commence un travail d’analyse dont les
procédures diffèrent de l’analyse stylistique fondée sur la typologie et la recherche des originaux.
Dans l’analyse stylistique, seuls sont retenus les éléments «connus» permettant de rapprocher les
œuvres d’un style d’époque. Mais les particularités de la facture ne sont pas prises en compte
(elles sont l’objet parfois d’un très court commentaire à propos du travail du copiste, à la fin de
l’analyse et servent uniquement à proposer un cadre chronologique pour la copie). D’autre part,
les recherches sur les ateliers produisent souvent une réaction normale de scepticisme, devant
l’absence de résultats qui permettraient de dégager une méthode appliquable à toutes les
sculptures. Les rares tentatives les plus récentes, très convaincantes d’ailleurs pour la plupart,
montrent que ces résultats (essentiellement la mise en évidence d’une facture homogène) restent
toujours limités aux groupes concernés. Les chercheurs non habitués à ce genre de recherche se
trouvent donc dans l’impossibilité d’exploiter ces données pour leurs propres études. Et à défaut
de repères clairs bien établis, le problème de la «subjectivité» dans les descriptions constitue
toujours un risque, même si les commentaires deviennent plus précis.

Il m’a donc paru utile, au delà de ces questions d’«attribution» à des ateliers, voire à des
sculpteurs, de poser les jalons d’une approche différente, en faisant ressortir certains aspects de
l’élaboration des sculptures, en ses diverses étapes. Cela nous permet en effet de mieux
comprendre à quels moments de cette élaboration (et de quelle façon), ont pu se manifester les
caractéristiques des sculpteurs aboutissant à une facture particulière.

En mettant au point ma démarche, le rôle fondamental du transfert – plus ou moins
complexe, mais en général très simple – des mesures à partir d’un modèle sur un bloc de marbre,
est apparu. C’est ce transfert et l’utilisation des outils, qui ont modifié les schémas originaux pour
donner lieu parfois à des schémas d’ateliers. Or nous n’avons que deux moyens pour mettre en
évidence ces aspects : la description et la photographie. L’idéal consisterait évidemment à se
passer de la première, grâce à d’excellentes photos d’ensemble et de détails, prises dans les
mêmes conditions. Cependant, l’utilité de la description précise est vite apparue. En l’absence de
photographie, ce qui est fréquemment le cas, elle permet à la mémoire visuelle de se fixer et
d’éviter la subjectivité. Sans vouloir pour autant poser les principes d’une méthode, la description
précise de certains éléments nous permet de les repérer plus facilement ailleurs, sur d’autres
sculptures.

Les descriptions des pièces réunies ici dans quatre groupes reflètent bien ces problèmes. Que
faut-il décrire, c’est-à-dire que faut-il faire ressortir et donc voir en premier lieu dans des
sculptures, quels sont les éléments qui nous permettent ou non de les attribuer à un même
atelier? Les difficultés rencontrées en répondant à ces questions montrent qu’il n’est pas toujours
facile, justement, d’éliminer toute trace de subjectivité dans nos descriptions, lorsqu’il s’agit de
sculpture12.

D’autres problèmes relatifs au travail des artisans mais aussi aux lacunes du matériel
conservé, s’ajoutent à ces difficultés. Ainsi, dans le cas de certains groupements, c’est le traite-
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ment des cheveux qui traduit le mieux une utilisation des outils ou la répétition d’un schéma
spécifique. Dans d’autres cas, c’est le traitement du modelé qui révèle bien l’intervention d’un
même groupe de sculpteurs. Sur ce point, certains éléments sont plus révélateurs que d’autres.
C’est le cas du contour du visage, de sa largeur, des yeux et parfois, des oreilles13.

Par ailleurs, les variations dans le traitement de certains détails, même sur des copies attri-
buables à une seule équipe de sculpteurs, sont bien connues. Dans le cas des reliefs, comme ceux
de l’Hadrianeum à Rome, la notation variée des iris et des pupilles14 était peut-être voulue et
n’indique même pas nécessairement l’intervention de plusieurs sculpteurs.

Il s’agissait de rompre la monotonie des schémas en introduisant des variations décoratives,
que l’on remarque aussi sur les sarcophages où les volumes et les modelés des types reproduits
sont très uniformisés. En ce qui concerne les copies de types grecs commandées pour être
présentées ensemble, des variations intentionnelles ont pu se manifester également. Les diffé-
rences typologiques, la nécessité d’évoquer des œuvres originales de styles fondamentalement
opposés, sont entrées sans doute en jeu. Il est rare que nous puissions expliquer une variation de
traitement dans un groupe bien constitué, par une distance chronologique entre la réalisation de
deux copies15.

Les différences de traitement au sein d’un même atelier étaient favorisées par l’instabilité des
commandes et donc les déplacements de certains sculpteurs. Tous ne résistaient pas face à la
pénurie de grands programmes, même si les commandes funéraires et domestiques courantes
profitaient à certains artisans. Enfin certaines variations ont pu être introduites volontairement
par des sculpteurs dont le niveau très élevé leur aurait permis d’imiter des styles d’époques et
d’ateliers différents.

En dehors de ces difficultés, il faut tenir compte des lacunes du matériel, qui perturbent
aussi l’enquête. Les quatre groupes dont il est question ici ne reflètent qu’un moment limité de
l’activité de quatre ateliers. Des caractéristiques particulièrement stables observées sur plusieurs
œuvres permettraient d’en situer la réalisation durant une même période. D’autres sculptures – ce
sont les plus nombreuses – présentant des rapports moins étroits, constituent des groupes plus
lâches. Ici encore, ces écarts n’indiquent pas nécessairement l’intervention d’ateliers différents.
C’est peut-être une période plus longue de l’activité d’un atelier qu’elles reflètent, dont plusieurs
étapes nous échappent.

Le choix limité du matériel pris en considération ici, a évidemment conditionné l’approche
de la production sculptée des ateliers en faisant ressortir certaines questions particulières. Il
s’agit, pour l’essentiel, de sculptures trouvées à Rome et à Tivoli. S’il convenait d’aborder le
problème des importations, il m’a paru prudent de ne pas développer ici une véritable étude des
factures régionales16. Cependant, au cours de ce travail, l’intérêt et même la nécessité d’une telle
étude se sont rapidement imposés. Dans quelle mesure peut-on parler d’une facture romaine?
Cette question déjà posée à propos des portraits impériaux, concerne également les copies de
types grecs.

En ce qui concerne Rome, nous ne pouvons à ce jour établir de lien direct entre un ensemble
dont les caractéristiques indiquent l’intervention d’un même groupe d’artisans, et l’une des très
rares structures considérées lors des fouilles comme les restes d’un atelier. Les traces relevées de
ces derniers sont rares et très lacunaires, alors qu’il s’agissait de l’un des centres les plus produc-
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17 Cependant : p. 47, n. 49; p. 48-49, n. 68 à 73; p. 50,
n. 80.

18 Voir p. 18, n. 78, p. 75.

19 Voir p. 33 à 35, 161.
20 Voir Veyne, 2005, «existait-il une classe moyenne en

ces temps lointains?», p. 117 à 161.

tifs de l’empire. D’autre part, les ensembles de sculptures trouvés à Rome nous mettent en face
d’une incroyable diversité en matière de facture, alors que des centres comme Athènes, Antalya
ou Aphrodisias montrent à cet égard davantage de caractères communs17. Dans certaines
provinces où l’interférence d’artisans étrangers menaçait peu la stabilité des procédés tradition-
nels, il n’est pas toujours simple de distinguer la production de divers ateliers.

Ainsi, même si les sculptures trouvées en Grèce, en Afrique, en Asie Mineure, nous
permettent d’identifier des formules qui n’apparaissent pas sur les œuvres provenant de Rome et
de sa région, il n’est pas aisé de distinguer des manières de sculpter spécifiquement romaines,
dans une ville où travaillaient tant d’artistes étrangers. Et cependant, les «manières» importées
ne se sont pas transmises sans modifications, sinon les filiations se manifesteraient plus fréquem-
ment, comme dans le cas des statues en marbre d’Asie Mineure trouvées sur l’Esquilin, signées
par des artistes d’Aphrodisias18.

L’origine variée des sculpteurs qui travaillèrent dans les ateliers romains, attestée autant par
leurs signatures19 que par les auteurs antiques, s’est opposée en principe au développement d’une
tradition spécifiquement romaine, tout au moins pour les copies d’œuvres grecques. Dans le cas
de ces dernières, même si l’œuvre originale n’existait plus, le copiste sollicité par un connaisseur
prenait certainement en considération cette nécessité d’évoquer l’origine grecque d’une œuvre,
jusque dans sa facture. Et cette volonté de suggérer une facture originale – même s’il s’agissait
d’une recréation – n’aurait pu se manifester si un savoir-faire traditionnel, considéré comme une
référence pour les copistes ne s’était maintenu en Grèce même. Mais dans le cas des nombreuses
pièces réalisées au moyen de procédés rudimentaires, ce problème de la facture comptait peu.

En ce qui concerne les portraits impériaux, l’hypothèse d’une première réalisation romaine
des types diffusés ensuite dans les provinces est communément admise. Il s’agit donc d’une
production où devrait se révéler (en principe!) une facture spécifiquement romaine, que les
artistes des provinces auraient cherché à reproduire avec plus ou moins de succès. Mais les
choses sont peut-être un peu plus compliquées.

Le milieu artisanal lui-même, composé en majorité de structures de petites dimensions,
maintenait une grande diversité de manières – même si les déplacements de sculpteurs d’un
atelier à un autre, étaient certainement fréquents. Cela n’a pas favorisé le développement d’un
langage homogène commun à ces derniers. Un troisième facteur l’a durablement entravé : la
structure de la société romaine20 elle-même, qui a entretenu la diversité dans les commandes, les
modes de fabrication et donc les manières d’ateliers.

La production sculptée dont il est question dans ce travail s’étend de 120 environ à la mort
de Commode. Il s’agit donc d’une période assez longue, marquée par des innovations artis-
tiques multiples et décisives. Or le matériel sélectionné ici ne représente que quelques-unes des
tendances de cette période. À cet égard, les sculptures de la villa d’Hadrien et des Horti
Lamiani apparaissent sans doute comme les pièces les plus importantes, car elles représentent
deux tendances dominantes. On notera des lacunes pour l’époque d’Antonin et celle de Marc
Aurèle. La nécessité de choisir des ensembles présentant les conditions signalées plus haut en
est la raison.

Parmi les observations dégagées au cours de ces recherches, nombreuses sont celles qui
concernaient deux problèmes essentiels de la sculpture romaine. Il s’agit tout d’abord de l’organi-
sation du travail dans les ateliers, organisation dont nous cherchons souvent un écho dans des
témoignages bien postérieurs à la période considérée. Sur ce point en effet comme sur beaucoup
d’autres, les auteurs antiques nous livrent peu de détails.
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Le second problème qui se manifeste lorsqu’on analyse la facture d’une sculpture est celui du
style d’époque dont l’étude est souvent passée avant celle des caractéristiques d’atelier. Pourtant,
la connaissance de ces dernières nous aide à aborder les difficiles questions de chronologie, qu’il
s’agisse de types grecs ou de portraits romains. Un traitement identique de certains détails – des
cheveux, des yeux – ne nous conduit-il pas à rapprocher dans le temps les pièces qui en
témoignent? D’autre part, mes recherches m’ont amenée à mettre en évidence des styles d’ateliers
très différents qui se sont manifestés durant une même période. Une telle diversité conduisait
évidemment à remettre en question la notion de Zeitstil pour une partie du matériel, tout en
précisant par ailleurs la valeur de cette notion dans certaines situations. Mais il m’importait
surtout de cerner les éléments qui favorisaient cette diversité des styles entre les ateliers – voire à
l’intérieur de ceux-ci – c’est-à-dire l’origine de la commande et la destination des sculptures.


