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CERTIFICAT 
 
BELLE TÊTE ROMAINE EN MARBRE REPRÉSENTANT DIONYSOS 
GRÈCE ANCIENNE  (I er- II è siècle apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Tête représentant un Dionysos en marbre rosé, sculpté en 
ronde bosse. Le visage long, portant une jolie barbe frisée est encadré par des mèches 
dessinées autour d’une raie centrale. Les yeux sont sculptés en profondeur, le nez long et droit 
est aujourd’hui cassé. Dans la chevelure on remarque des baies de lierre, un attribut  
traditionnel du dieu, symboles de son éternité puisque ses feuilles sont toujours vertes. Les 
baies du lierre servaient d’après la mythologie à confectionner un breuvage que consommaient 
les ménades qui entraient alors en transe. 
La sculpture montre des signes d’érosion importants, et a des manques  entre autre dans la 
chevelure et au nez, et des griffures dues à l’ancienneté. 
ORIGINE : c’est dans la mythologie grecque, que Dionysos (en grec ancien Διώνυσος / 
Diốnusos ou Διόνυσος / Diónusos) est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, des liquides 
vitaux (lait, sang, sperme), de la folie et la démesure, ainsi que du théâtre et de la tragédie. 
Dieu de l’ivresse et de l’extase c’est grâce à lui que ses fidèles dépassent la mort. Il est le fils 
de Zeus et il sera le seul dieu né d’une mère mortelle : Sémélé. Essentiellement un dieu errant, 
né au Pakistan, il ne vit pas sur le Mont olympe. Il a été adopté par la Rome antique sous le 
nom de Bacchus (du grec ancien Βάκχος / Bákkhos, un de ses autres noms, assimilé au dieu 
italique Liber Pater. Son culte se développera d’abord sur les pourtours orientaux de la 
Méditerranée, en Perse et en Asie avant d’arriver en Grèce. 
DIMENSION : Hauteur : 17 cm  
PROVENANCE : réputé provenir de  Rupert Wace Ancient Art, London, avant 1997. 
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