
La Vénus de Milo

Jour 1     :   Son nom vient de l’ile où elle a été découverte, en 1820. Elle date
d'environ cent ans avant Jésus-Christ et mesure deux-cent-deux centimètres.

Jour 2: Cette statue est constituée de plusieurs blocs faits en marbre. Ses différentes
parties sont détachées et reliées entre elles.

Jour 3 : La raison qui explique la disparition de ses bras est la suivante : les
goujons qui les reliaient au torse ont rouillé et se sont cassés. Ses bras ont donc
disparu.

Mots supplémentaires     : un goujon, une statue, la rouille, conserver, Jésus-Christ

Dictée bilan : La Vénus de Milo porte le nom de l’ile où elle a été découverte en
1820. C’est une statue de deux-cent-deux centimètres datant de cent ans avant
Jésus-Christ. Elle est constituée de deux blocs de marbre et de plusieurs pièces
détachées. Les goujons de métal les reliant ont rouillé et se sont cassés : les bras 
sont tombés et ont disparu. Cette statue est actuellement conservée au musée du
Louvre à Paris. (54 mots)
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Jour 1     :   Son nom vient de l’ile où elle a été découverte, en 1820. Elle date 
d'environ cent ans avant Jésus-Christ et mesure deux-cent-deux centimètres.

Jour 2: Cette statue est constituée de plusieurs blocs faits en marbre. Ses 
différentes parties sont détachées et reliées entre elles.

Jour 3 : La raison qui explique la disparition de ses bras est la suivante : les 
goujons qui les reliaient au torse ont rouillé et se sont cassés. Ses bras ont 
donc disparu.

Mots supplémentaires : un goujon, une statue, la rouille, conserver, Jésus-
Christ

http://www.laclassedeloic.fr Loïc Breilloux

http://www.laclassedeloic.fr/


Source : Wikipédia avec quelques suppressions de ma part mais aucun ajout.

La Vénus de Milo est une célèbre sculpture grecque de la fin de l'époque hellénistique (vers 130-100 av. 
J.-C.) qui pourrait représenter la déesse Aphrodite (Vénus chez les Romains). Découverte en 1820 sur l'ile
de Milos, d'où son nom, elle est actuellement conservée au musée du Louvre, à Paris.

Découverte

Le buste de la statue est mis au jour le 8 avril 1820 à Milos, une île de la mer Égée, par un paysan à la 
recherche de pierres pour bâtir un mur autour de son champ. Le paysan, poursuivant sur sa lancée, met au 
jour d’autres fragments, dont deux piliers hermaïques, deux blocs inscrits, qui seront ensuite rejoints par 
un troisième et des morceaux de bras.

Au terme de tractations diverses, la statue est achetée en septembre 1820 pour le compte du marquis de 
Rivière, et ramenée en France en pleine propriété. Le marquis de Rivière la fera offrir au roi Louis XVIII 
le 1er mars 1821, qui en fait aussitôt don au musée du Louvre.

Comme toute œuvre endommagée, la Vénus entre dans l'atelier de restauration du musée afin de subir 
l'examen minutieux de son restaurateur en chef Bernard Lange. Contre toute attente, mais avec l’appui du 
roi, il est finalement décidé de la présenter dans l'état où elle a été trouvée. Les seules restaurations sont 
celles de l'extrémité du nez, de la lèvre inférieure, du gros orteil du pied droit et de quelques raccords 
dans l'épaisseur de la draperie.

Description

La statue représente une femme plus grande que nature (hauteur sans la plinthe : 2,02 mètres), debout, en 
appui sur la jambe droite et la jambe gauche légèrement fléchie, le pied (disparu) dépassant de la plinthe. 
Le haut du corps est dénudé ; le bas est revêtu d'un himation roulé autour des hanches. Les cheveux sont 
relevés en un chignon maintenu par un bandeau, dont s'échappent trois mèches tombant sur la nuque.

Elle est constituée de deux blocs en marbre de Paros qui se rejoignent au milieu du bourrelet de 
l'himation. Il ne s'agit pas du résultat d'un accident, mais d'un procédé volontaire, courant à l'époque 
hellénistique, visant à faciliter le transport des statues. Les deux blocs étaient à l'origine raccordés par des 
goujons métalliques situés sur l'extrémité des hanches; ils ont été scellés en place par du plomb coulé 
dans des canaux dont les ouvertures se trouvent dans la section supérieure de la statue. Chacune des deux 
sections comprend également des pièces de marbre insérées au niveau des hanches.

Pour ce qui est des bras manquants, la mortaise de l'arrachement du bras gauche tend à démontrer que 
celui-ci était rapporté ; en revanche, la finition régulière de la jonction du bras droit, qui n'a pas de 
mortaise, résulte probablement d'une autre réparation antique à la suite d'un accident. Le pied manquant 
présente également une surface très régulière, qui a fait conclure là encore à une pièce rapportée. Enfin, le
haut du dos présente des défauts de surface localisés.

Des trous de fixation encore visibles sur la statue montrent qu'elle était couronnée d'un diadème (par-
dessus le ruban) et qu'elle portait des boucles d'oreille et un bracelet au bras droit. Les seules interventions
modernes subsistant à l'heure actuelle sont le recollage du chignon et le complément en plâtre d'éclats au 
bout du nez, sur la lèvre inférieure.

Hauteur totale : 202 cm, largeur maximum : 36 cm ; profondeur maximum : 64 cm ; tour de 
poitrine : 121 cm ; tour de taille : 97 cm ; tour de hanches : 129 cm ; Son poids est d'environ une 
tonne.
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