
La Victoire de Samothrace, vers 190 av. J.C.

Jour 1 : La proue du navire qui constitue la base est faite en marbre blanc.
La statue a été découverte sur une ile grecque.

Jour 2: Elle est constituée de six blocs assemblés : le corps, le buste, les
deux ailes et les deux bras. Le corps et le buste ont été retrouvés
séparément.

Jour 3 : La statue semble atterrir sur le bateau. Elle porte une tunique en
tissu et un manteau par-dessus.

autres mots : vêtir, déployer, annoncer, une déesse, la proue, métallique

Dictée bilan : La statue, en marbre blanc, représente la déesse de la
Victoire. C'est une femme ailée, posée sur une base représentant la proue
d'un navire. Elle est vêtue d'une tunique en tissu très fin. La Victoire est
représentée au moment où elle se pose sur le pont du navire, les ailes déployées. À l'origine, elle levait le 
bras droit pour annoncer la victoire. Elle est construite en six blocs assemblés, comme pour la Vénus de 
Milo, par des goujons métalliques. (56 mots)

homonymes : ……. / 7

Dictée bilan : La statue, en marbre blanc, représente la déesse de la Victoire. C'est une femme ailée, 
posée sur une base représentant la proue d'un navire. Elle est vêtue d'une tunique en tissu très fin. Le bas 
du corps est recouvert par l'épaisse draperie du manteau. La Victoire est représentée au moment où elle se
pose sur le pont du navire, les ailes déployées. À l'origine, elle levait le bras droit pour annoncer la 
victoire (53). Elle est construite en six blocs (le corps, le buste, les deux bras et les deux ailes) assemblés, 
comme pour la Vénus de Milo, par des goujons métalliques. (71)

Homonymes : …….. / 9 

autres mots (dictée longue) : vêtir, déployer, annoncer, épais, une draperie, une déesse, la proue, 
métallique

Jour 1 : La proue du navire qui constitue la base est faite en marbre blanc. La 
statue a été découverte sur une ile grecque.

Jour 2: Elle est constituée de six blocs assemblés : le corps, le buste, les deux 
ailes et les deux bras. Le corps et le buste ont été retrouvés séparément.

Jour 3 : La statue semble atterrir sur le bateau. Elle porte une tunique en tissu
et un manteau par-dessus.

autres mots : vêtir, déployer, annoncer, une déesse, la proue, métallique
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La statue
La statue, en marbre blanc de Paros, représente une femme, la déesse de la Victoire. Elle est vêtue d'une tunique 
(chitôn) à rabat ceinturé sous la poitrine, en tissu très fin, laissant apparaitre les formes du corps. Le bas du corps 
est recouvert par l'épaisse draperie du manteau (himation) enroulé à la taille et qui se dénoue en découvrant la 
jambe gauche ; il est en train de tomber, seulement plaqué par le vent contre le corps, un pan s'envolant à l'arrière. 
La Victoire est représentée au moment où elle se pose sur le pont du navire, les ailes déployées, le pied gauche 
encore en l'air, le pied droit à peine posé. Dans la restitution la plus communément acceptée, elle lève le bras droit 
pour annoncer la victoire : la main droite retrouvée en 1950 à Samothrace par Jean Charbonneaux, avec la paume 
ouverte et les doigts tendus, ne tenait aucun attribut (ni trompette, ni couronne, ni bandelette). Ces fragments, mis 
en dépôt au Louvre en 1954, sont exposés près de la statue. Le bras gauche sans doute abaissé le long du corps 
portait peut-être un trophée, comme la stylis (hampe arrière) d'un bateau ennemi.

Le bateau et le socle
Ils sont taillés dans du marbre gris veiné de blanc de Lartos (Rhodes). La base a la forme de la proue d'un navire de 
guerre grec de l'époque hellénistique : long et étroit, il est couvert par un haut pont de combat sur lequel se trouve 
la statue. Il comporte sur les côtés des caisses de rames renforcées qui supportaient deux rangs de rames décalés 
(les sabords de nage sont représentés). À l'avant de l'étrave, au niveau de la ligne de flottaison, se trouvait le grand 
éperon de combat, et un peu plus haut un éperon secondaire : ils servaient à défoncer la coque du navire ennemi. Le
sommet de la proue était couronné par un ornement haut et recourbé (l’acrostolion). Ces éléments disparus n'ont 
pas été reconstitués, ce qui atténue beaucoup l'allure guerrière du navire. L'hypothèse qu'il s'agirait d'un bateau 
typiquement rhodien appelé dans les inscriptions trihémiolía est difficile à assurer.

La construction
La statue de la Victoire mesure 2,40 mètres de haut, 2,75 mètres avec les ailes, soit environ 1,5 fois la hauteur 
naturelle. Elle est composée de six blocs de marbre travaillés séparément : le corps, le buste, les deux bras et les 
deux ailes. Les blocs étaient assemblés entre eux par des goujons de métal (bronze ou fer) fichés dans des surfaces 
de joint. Cette technique utilisée depuis longtemps par les sculpteurs grecs pour les parties saillantes des statues 
permet d'économiser le marbre et facilite le travail. Dans le cas de la Victoire, le sculpteur s'est servi de cette 
technique pour faire tenir les plaques des ailes entièrement en porte-à-faux dans le dos, en faisant jouer l'inclinaison
vers l'avant des surfaces de joint qui les raccordent au corps.

Le navire, d'une hauteur de 2,01 mètres et d'une longueur conservée de 4,29 mètres, est constitué de seize blocs 
empilés sur les dalles du socle. Ils sont répartis en trois assises de plus en plus larges à l'arrière. Un dix-septième 
bloc, resté à Samothrace, complète le vide qui existe à l'arrière de l'assise supérieure, juste sous la statue. Son poids 
permettait de faire tenir le porte-à-faux des blocs des caisses de rames saillants sur les côtés. La plinthe de la statue 
était encastrée dans une cuvette creusée sur ce bloc. Le poids de la statue contribuait à maintenir soulevé l'avant de 
la quille, dont l'extrémité se décolle du socle pour mieux évoquer la forme dynamique d'un navire.

La construction du monument constituait donc une véritable prouesse d'équilibre. La statue et la base sont 
indissociables, et elles ont été conçues comme un tout par le même artiste.

L'excellent état de conservation de la surface du marbre fait penser que dans l'Antiquité le monument était abrité, et
ne formait pas le décor d'une fontaine comme on l'a souvent dit. Les fouilles récentes n'ont pas permis de 
déterminer la nature exacte du cadre architectural entourant la Victoire. On sait seulement qu'elle était disposée 
obliquement dans un espace rectangulaire creusé à flanc de colline à l'extrémité d'une terrasse surplombant du côté 
ouest le cœur du sanctuaire des Grands Dieux. La vue principale de la statue est donc de trois quarts gauche, 
comme l'atteste la disparité importante du travail de sculpture entre les deux côtés de la statue — celui du côté droit
étant beaucoup moins poussé.
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