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Le Département des Antiquités du Musée des Princes Czartoryski de Cracovie conserve 
et expose une œuvre particulièrement intéressante, répertoriée dans l’inventaire, sous 
no d’inventaire XI-1052 comme « mentonnière d’un casque romain ». Mentionnée à deux 
reprises ces dernières années dans la littérature professionnelle1, elle se trouvait au XIXe s. 
au palais des Czartoryski à Gołuchów où elle fut examinée et décrite (fi g. 1) par l’éminent 
archéologue Wilhelm Froehner2. 

En voici cette description en entier :
N0 132. (Pl. XII, 94). Mentonnière de casque, en argent repoussé, ciselé et doré. Elle se 
divise en trois registres, couverts de fi gurines de forte saillie. Dans le haut, une Victoire 
ailée, le buste à découvert, soutient de sa main gauche un bouclier rond, qui est placé sur 
un tronc de palmier, et y trace la légende DEVIC(ta) BRITTA(nia). Derrière elle s’age-
nouille un Breton captif, les bras liés derrière le dos. Le prisonnier est de taille moyenne, 
mais solidement bâti; il porte la barbe courte et des moustaches et n’a pour costume que 
des braies serrées à la ceinture, le buste res-tant à découvert. Devant lui gît un bouclier 
ovale (épisème: fl euron allongé), et derrière les ailes de la Victoire est suspendu un 
bouclier hexagonal à décor semblable.

Dans le bas, on voit le dieu Mars, portant une lance et un trophée. Imberbe, casqué 
et armé de jambières (à décor fl oral), il a pour vêtement une chlamyde, nouée autour des 
reins, ouverte sur le devant et soulevée par l’air, car il marche à pas précipités. Le trophée, 
dont il est chargé, se compose d’une cuirasse en plaques mobiles, d’un casque breton et 
de deux boucliers, différents de forme et d’ ornementation.

Ces deux sujets sont séparés par une frise étroite, représentant un trépied entre deux 
griffons.

Bordure des lignes ondulées et ponctuées.
Les nus des fi gurines et beaucoup d’autres détails n’ont pas de dorure.
Sur la tranche du registre supérieur, sept bélières.
Ce précieux bijou, d’une valeur historique de premier ordre, a été trouvé, vers 1874, 

à Pola (Istrie), dans une des carrières romaines du Colle dell’Arena; M. Carlo Gregorutti 
l’a publié dans l’Archeografo Triestino, t.V. (1877), p. 155.

Le casque, qu’on a retrouvé en même temps, mais broyé et réduit en lingot, a dû appar-
tenir à un chef d’armée du temps de Septime-Sévère; le style des bas-reliefs nous renvoie 

1 Z ŻYGULSKI JUN., Broń starożytna, Warszawa 1998, pp. 129–130, fi g. 141. Ce savant polyvalent, éminent 
spécialiste en armement, parle de notre bijou en ces termes : Application d’argent de mentonnière d’un casque 
de chef d’armée, probablement de l’époque de Septime Sévère... ; la conservatrice du Département de l`Art 
Antique du Musée, Me. Dorota Gorzelany, le caractérise comme : Décoration d’un fourreau d’épée exécutée 
dans le troisième-quatrième quart du Iier s. … La Victoire écrit sur un bouclier le nom du pays conquis – 
Bretagne, qui est devenue province romaine sous le règne de Claude (43 après J.C.), cf. Galeria sztuki starożytnej 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Przewodnik, Kraków 2007, p. 40 et fi g. 20.

2 W. FROEHNER, L’Orfévrerie. Collection du Chateau de Gołuchów, Paris 1897, pp. 46–48, No. 132 (pl. XII, 
94). Le dessin de notre objet a été publié par Salomon Reinach, cf. ID., Répertoire des Reliefs Grecs et Romains, 
vol. II, Paris 1909, pl. 126.1. Le même dessin a été réutilisé par Rachel Meredith Kousser, cf. EAD., Hellenistic 
and Roman Ideal Sculpture. The Allure of the Classical, Cambridge (Mass.) 2008 p. 72, fi g. 39, où il apparaît 
accompagné du commentaire : « likely Flavian ».
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1. Objets trouvés à Pola, sur la presqu’île d’Istrie (d’après W. FROEHNER, 
L’Orfévrerie. Collection du Chateau de Gołuchów, Paris 1897, pl. XII).

2. Objet du Musée des Princes 
Czartoryski, Cracovie (phot. Musée).

à cette époque, et ce fut sous Septime-Sévère (207–210 de notre ère) que les Romains 
eurent leur dernière guerre à soutenir en Grande-Bretagne. Le barbare captif offre un 
intérêt particulier. Des guerriers, portant le même costume que lui, fi gurent sur la colonne 
Trajane parmi les auxiliaires romains; jusqu’ici, on les prenait pour des Germains; on 
sait maintenant que ce sont des Bretons.

Hauteur, 127 millim.

Les quatre objets suivants ornaient la courroie de la mentonnière:
133. (Pl. XII, 94a). Agrafe en argent ciselé, fi gurant un fl euron. Revers uni; dans le haut, 

une bélière. Hauteur, 34 millim.
134. (Pl. XII, 94b). Fermoir en argent. Sur le devant, une patère ombiliquée, fi nement 

ciselée. Dorure partielle.Longuer, 25 millim.
135. (Pl. XII, 94c. Anneau d’argent, à triple nervure. Diamètre, 16 millim.
136. (Pl. XII, 94d). Fleuron en argent. Diamètre, 19 millim.

Enfi n, à la page VI Froehner constate que l’objet pouvait appartenir à un haut commandant 
d’armée, ou même à un empereur.
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Quant à Carlo Gregorutti3, mentionné dans l’article de Froehner, il écrivît4 :
Saranno circa tre anni che un imprenditore di opera edilizie e stradali in Pola abbi-

sognando di pietra si diede a frugare in una delle tante cave Romane anticamente tentate 
e poscia abbandonate che si trovano nei dintorni della città e precisamente in una di quelle 
che esistono sul colle, volgarmente chiamato dell’arena o sul quale poggia l’anfi teatro.

In tale occasione ebbe egli ad imbattersi nel fondo della cava stessa in un cumulodi 
metallo riposte in una nicchia, il quale benchè coperto di un strato calcareo dipiccolo 
stalagmite gli si manifesto tosto per un ammasso di pura argento. Era questo un oggetto 
originariamente formato di piastre d’argento di forma concave, indi schiacciatto e pesto 
violentemente da chi ebbe cola a nasconderlo forso dopo averselo illecitamente appropriato 
presso a poco sedici secoli fa.

Il peso del rispotiglio corrispondeva a mezzo chilogramma circa. Il fortunate scopritore 
lo vendetta al prezzo del metallo, meno il pezzo che mi accingo ora a descrivere, il quale 
deve forse la sua salvezza alla sua buona conservazione e forse più ancora al fatto, che 
si trovava rappresentata una fi gura alata ritenuta probabilmente dallo scopritore per una 
imagine sacra. Tanta è diffatti la forza della tradizione, che gli idoletti di bronzo, che si 
scoprono di quando in quando dai contadini nell’Istria, vengono da questi considerati per 
fi gure di santi e religiosamente custoditi, appendendoli al capezzale del letto. L’acquista 
dell’oggetto verso denaro riesce in tali casi sommamente diffi cile e per riuscire nell’in-
tento bisogna ricorrere per lo più all’espediente di avviare le trattative sulla base di una 
qualche permute con altra imagine di santo più gradita al cedente. Molti idoli di bronzo 
devono la loro conservazione a questa tradizionale credenza, fra cui ve n’ha qualcuno che, 
ricuperato dal Kandler5, conservasi nel nostro patrio museo di antichità. Anche il cimelio 
del quale ora ci occuperemo, stava appeso nella stanza dormitoria dello scopritore e fu ivi 
casualmente osservato della persona che ne fece l’acquisto per mio conto. Quattro altri 
pezzi di argento rinvenuti assieme con quello ed appartenenti probabilmente allo stesso 
oggetto vennero pure in tale occasione in mio possesso.

Dell’oggetto principale, considerate la somma importanza dello stesso diamo il disegno 
in riproduzione fotografi ca di grandezza naturale, tolta dal vero ; gli altri oggetti trovansi 
inscriti nel testo ad intaglio in legno. Il pezzo di cui la fotografi a ci dà la fi gura consiste 
di una lamella o piastra d’argento della forma di un doppio trapezie la di cui estremità 
inferiore, attualmente rotta, combacia perfettamente e doveva trovarsi originariamente 
inscrita fra le due lamelle formanti la parte superiore del fermaglio rappresentato in 
grandezza naturale nella fi gura sottoposta (I,a e b), laddove la parte inferiore quest’ultimo 
di terminava in un occhiello che costituiva il fi nimento inferiore della lamella.

3 Carlo Gregorutti, avocat italien du XIXe s., archéologue amateur, grand passionné de la presqu’île d’Istrie 
(à Triest une rue porte son nom) et auteur, entre autres, de : Le Antiche Lapidi di Aquileia, Trieste 1877, et de : 
Il Museo Civico Antichità di Trieste, Trieste 1879 (en collaboration avec Carlo Kunz).

4 C. GREGORUTTI, Esemplare di una decorazione militare romana della categoria delle falere, L’Archeografo 
Triestino V, 1877, pp. 154–169.

5 Pietro Kandler (1804 Trieste – 1872 Trieste), historien autrichien, auteur de nombreux études consacrées 
aux antiquités locales, qui étudia l’histoire de la presqu’île d’Istrie.



3. Partie supérieure de l’objet du 
Musée des Princes Czartoryski 
(phot. Musée).

4. Partie inférieure de l’objet du Musée des 
Princes Czartoryski (phot. Musée).
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La parte superiore della piastra d’argento è circondata da sette occhielli sporgenti 
i quali servivano evidentemente ad assicurare l’oggetto sopra una striscia di cuojo. 
La piastra pesa grammi 20, il fermaglio gr. 5. – L’altezza corrisponde a millimetri 128
e unitamente al fermaglio a mm. 150; la larghezza nel lato superiore è di mm. 41 nella 
parte di mezzo mm. 55, e nel punto di congiungimento al fermaglio mm. 18.

Gli altri oggetti d’argento che diamo pure in grandezza naturale sono una capocchia 
o bottone di chiodo (fi g. N. II) del peso di grammi 2, un anello (fi g. N. III, a e b) del peso 
di grammi 2,5, ed un pendaglio (fi g. N. IV) del peso di grammi 4.

Come si scorge dal disegno fotografi co la lamella è istoriata e divisa in tre campi. 
Nella scomparto superiore vediamo la Vittoria in piedi, alata, coperta di vested al 
ventre in giù. Rivolta a destra tiene colla sinistra appoggiato sopra un tronco di palma, 
uno scudo rotondo sul quale incide in due linee collo stilo che tiene nella mano destra 
le parole:

DE VIC
BRITTA

Alla sinistra della Vittoria scorgersi un prigoniero in ginocchioni colle mani legate 
dietro il dorso, la faccia rivolta a destra nell’attitudine del dolore, il petto nudo, bracato 
dalla cintura in giù e le gambe fasciate ; il mento ornato di densa ma corta barba ; la folta 
capigliatura è tagliata corta all’ingiro al disopra delle fronte. Uno scudo oblungo angulare 
coll’emblema del faldine pende dietro le ali della Vittoria a sinistra ed un altro oblungo 
elittico pure ornato del fulmine giace dietro il piede diestro di lei davanti al prigoniero.

Il campo di mezzo rappresenta un tripode fra mezzo a due grifoni alati ; come si scorge 
sovente sulle corazze degli Imperatori Romani.

La parte inferiore rappresenta in fi ne la fi gura di Marte galeato con criniera, ince-
dente a destra colla faccia rivolta a sinistra, recante sull’omero sinistro un trofeo formato 
di una corazza a maglia, sormontata da un elmo in mezzo a due scudi oblunghi elittici, 
l’uno fregiato di un fulmine, l’altro di un romboèdro sormontato da un semicerchio. Marte 
tiene inoltre nella destra l’asta inclinata obliquamente, ed ha la parte superiore del corpo 
coperta di un mantello svolazzanto, il quale lascia scorgere nuda la parte inferiore del 
corpo dalla cintura in giù non avendo che le tibie sole coperte di schiniere, ornate anche 
queste coll’emblema del fulmine.

La lamella è tutta dorata ad eccezione delle parti nude delle fi gure, degli scudi, del 
tripode e dei due griffoni. Sul braccio sinistro della Vittoria oservasi un’armilla d’oro 
e cosi pure presentano traccie di doratura gli emblemi degli scudi. Una fascia ornata di 
una linea serpeggiante circonda il campo superiore fi no al suolo suppedaneo che sorregge 
le fi gure e serve di linea di separazione dal campo di mezzo. Un egual fascia circonda 
tutto all’intorno il campo occupato dalla fi gure di Marte.

Il lavoro è del genere cosi detto a sbalzo, eseguito con ammirabile maestria e perfezione 
tecnica ad altissimo rilievo, in modo che le parti prominenti si staccano di mm. 10 dal 
fondo. Le fi gure sono ritoccate collo scalpello ed in parte cesellate a bulino e cosi pure 
scorgonsi graffi te ad intaglio l’iscrizione e le linee ornamentali. Però quando si esamini 
l’oggetto dal punto di vista dell’arte, si cercherebbe invano la purezza dello stile e la 
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semplicità delle forme antiche ; il genio dell’artista trovasi supplito dall’abilità meccanica 
e vi predomina il manierismo che sempre più si fece largo nella decadenza dell’arte. Il 
cimelio del cui esame ci occupiamo, e che ritengo primo ed unico nel suo genere, è non 
solo notevolissimo dal lato artistico, ma offer inoltre argomento di meditazioni sotto il 
duplico aspetto dell’archeologia e della storia.

La prima domanda che ci si affacia si è di conoscere la natura dell’oggetto dimostrando 
lo scopo al quale il medesimo deve avere servito. Il secondo quesito da scogliersi sta 
nell’eruire il tempo dell’esecuzione artistica e per conseguenza l’epoca ed il fatto storico 
a cui il medesimo ha da servire d’illustrazione.

Dans la suite Gregorutti parle de différentes décorations militaires mentionnées dans la 
littérature antique ou trouvées dans les fouilles archéologiques, considérant l’objet en 
question comme une sorte de phalère. Il cite quelques exemples provenant de tombeaux 
de militaires et parle de la conquête de la Bretagne, évoquant César, Claude, Néron, 
Vespasien, Domitien, Antonin le Pieux, Commode (médaillon à l’effi gie de la Victoire 
assise en train de tracer P.M.TR.P.VIII… et en exergue VICT BRIT), Septime Sévère et 
ses monnaies d’argent à l’effi gie d’une Victoire et à la légende VICTORIAE BRIT de 210 ; 
ainsi que d’autres, de bronze, des années 210–211, à la légende VICT BRIT i VICTORIAE 
BRITTANICAE.

À la p. 167 Gregorutti remarque que le type d’inscription DE VICT BRITA n’apparaît 
pas à l’époque de Claude, comme en témoigne son médaillon à la légende DE BRITANNIS, 
représentant un arc de triomphe non conservé. Il ajoute que VICT BRIT se manifeste pour 
la première fois sous Commode remplaçant les inscriptions antérieures DE GERMANIS 
ou DE SARMATIS.

Le dieu Mars à demi nu, cependant sans Victoire, fait pour la première fois son appa-
rition sur les médaillons de Commode. L’effi gie de Mars comme celle présente sur notre 
bijou apparaît selon Gregorutti sur les médaillons de Sévère, munis de la légende MARS 
PATER, ou MARS ULTOR sous Caracalla.

Quant à la Victoire en train d’écrire, elle fut fi gurée de la même façon pour la première 
fois sur le médaillon de Septime Sévère (Cohen no 652) avec l’inscription VICTORIAE 
BRITTANNICAE. La même faute d’orthographe dans le mot BRITTANICAE (les deux 
lettres T) apparaît sur tous les médaillons de Sévère, de Caracalla ou de Geta.

Le prisonnier aux pieds de la Victoire peut représenter un Calédonien ou un Picte. 
Dans la conclusion (p. 169), Gregorutti remarque : 
Riassumendo ora il fi n qui detto speriamo di avere con qualche probabilità dimon-strato : 
a) essere l’oggetto che abbiamo imprese a descrivere il guanciale d’un elmo; b) ch’esso 
assieme all’altro esemplare andato perduto venne con stataferito in premio ad un milite, 
probabilmente dell’ordine equestre, per le virtù militari, dimostrate in una spedizione 
Britannica; c) che l’oggetto rappresenta quindi una decorazione militare la quale non si 
potrebbe altrimenti classifi care che ponendola nella categoria delle falere di cui devono 
essere state varie speciale ; d) che la spedizione militare a cui si riferisce la falera deve 
essere stata quella intrapresa daettimio coi fi gli Caracalla e Geta fra gli anni 208 al 
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211 d.C. ; e) che la decorazione infi ne deve essere contemporanea alle medaglie di questi 
imperatori ricordanti la Vittoria Britannica le quali sono degli anni 210 e 211 d. C.

Il convient de constater que notre bijou est beau, on dirait trop beau, et que sa déco-
ration, décrite par les deux chercheurs – français et italien (fi g. 2), est riche et même trop 
riche. Il serait par ailleurs intéressant d’examiner encore quelques détails.

La Victoire est représentée à demi nue (fi g. 3). L’étoffe qui, moulant les jambes, descend 
des reins et du bas-ventre de la déesse, évoque la technique de « drapé mouillé ». La Victoire 
a le visage aux traits plutôt masculins que féminins et porte une couronne ou une coiffure 
plate sur les cheveux. Les plumes de ses deux ailes disposées avec fantaisie (à l’instar de 
celles de la célèbre Victoire de Brescia), sont minutieusement rendues. Elle trace les mots 
DEVIC BRITTA sur un bouclier rond soutenu, par le haut, de sa main gauche et adossé 
contre le tronc d’un palmier. Entre les ailes de la Victoire on distingue un bouclier décoré 
d’un motif de foudre stylisée; un autre, ovale, repose derrière la jambe droite de la déesse. 
Juste à côté du bouclier, sous l’aile droite de la Victoire, est agenouillé un homme barbu. 
Nu jusqu’à la ceinture et habillé en pantalon, il a les mains liées derrière le dos. Toute cette 
partie de la composition est entourée d’une bordure décorée d’une ligne ondulée. Dans 
la même zone, des deux côtés, font saillie deux paires de petites anses semi-circulaires 
percées de trous ronds. Le bord supérieur est décoré de trois anses identiques.

Dans le régistre médian on a représenté de manière antithétique deux griffons ailés aux 
becs acérés et aux queues relevées verticalement. Ils encadrent un trépied surplombé d’un 
plateau. La partie située au-dessus du griffon droit et au-dessous du palmier du registre 
supérieur a été abîmée, cette détérioration ne gêne en rien la lecture de la composition.

Dans le registre inférieur (fi g. 4), au centre d’un champ triangulaire, on a fi guré Mars 
tenant dans sa main droite une lance légèrement courbe qui passe obliquement devant son 
torse, et dans sa main gauche le tronc d’un tropaion dont la partie supérieure composée 
d’une cuirasse et d’un casque encadrés de deux boucliers, est visible derrière le dos du 
dieu. Un examen plus minutieux permet cependant de découvrir que la cuirasse avec le 
casque et l’un des boucliers sont situés au-delà de l’axe du tronc (ou du bâton?), comme 
s’ils étaient suspendus dans l’air. 

Mars porte sur sa tête un casque panaché et des jambières décorées d’un motif fl oral 
sur ses jambes, dont la droite supporte le poids du corps et la gauche, légèrement pliée, est 
visible à l’arrière plan. Le corps aux organes génitaux, poils pubiens et nombril nettement 
marqués, est entièrement nu, mis à part le manteau qui enveloppe les reins du dieu et se 
déploie en éventail au-delà de ses jambes.

Dans le bas du bijou, sous les pieds de Mars, il y a une arête vive de forme semi-cicu-
laire – probablement vestige de la partie supérieure de « l’anse » servant à fi xer la lamelle 
à un autre élément. Cette partie inférieure, de forme triangulaire, est également entourée 
d’une bordure décorée d’une ligne en « S », elle est pourtant dépourvue d’anses.

De nombreuses traces de dorure restent toujours visibles.
La décoration surprend par son caractère insolite. Parmi d’autres objets d’équipement 

militaire romain, elle peut être comparée à celle de la célèbre épée de Tibère conservée 
au British Museum.
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La Victoire avec un prisonnier à ses pieds, les griffons – animaux symboliques d’Apollon 
et de Mars, le dieu de la guerre à la lance et au tropaion, autant d’éléments qui apparaissent 
séparément sur des cuirasses d’empereurs. À ma connaissance néanmoins il n’existe pas 
de monuments où ils soient représentés ensemble.

L’inscription DEVIC BRITTA(nia) n’apparaît sur aucune monnaie6. Froehner l’interprète 
comme: DEVIC(ta) BRITTA(nia), à l’instar de IUDAEA DEVICTA présente sur les 
monnaies de Vespasien. Actuellement pourtant certains chercheurs commençant la lecture de 
la légende dans un autre endroit, lisent sur les monnaies de Vespasien DEVICTA IUDAEA 
(comp. RIC II2) et par analogie au lieu de ARMENIA (ALAMANIA, SARMATIA) 
DEVICTA – DEVICTA ARMENIA (ALAMANIA, SARMATIA). 

Sur les monnaies apparaissent les légendes : DE BRITANN (sur l’aureus de Claude 
avec la représentation d’un arc), DE BRITANNIS, VICTORIAE BRIT (aureus et deniers 
de Septime Sévère), VICTORIAE BRITTANNICAE S C (sesterce de Septime Sévère 
à l’effi gie de deux Victoires couronnant un palmier sous lequel est assis un captif), VICTO-
RIAE BRITTANNICAE S C (as de Septime Sévère), VICTORIAE BRIT (aureus et deniers 
de Caracalla), VICTORIAE BRITTANNICAE S C (sesterce de Caracalla), VICTORIAE 
BRITTANNICAE S C (dupondius de Caracalla – la Victoire debout en train d’écrire sur 
un bouclier suspendu à un palmier), VICTORIAE BRIT (denier de Geta), VICTORIAE 
BRITTANNICAE S C (sesterce et as de Geta).

Inhabituelle est aussi la forme de notre objet qui ne correspond à la mentonnière d’aucun type 
de casque connu. Pourquoi les « anses », censées servir à fi xer la lamelle à la mentonnière ne 
se trouvent qu’en haut et sur les côtés et font défaut dans la partie inférieure? Evidemment, il 
est possible d’avancer la thèse qu’elles avaient été détachées, ceci pourtant paraît peu probable.

Si l’on admettait que c’était une décoration de fourreau – il ne pourrait s’agir que de 
sa partie inférieure, dite bouterolle. Il est également légitime de considérer notre objet en 
tant que décoration de la bouterolle d’un fourreau de poignard (pugio) porté à la ceinture. 
La lamelle est pourtant tellement mince (épaisseur maximale de 10 mm) qu’au moindre 
heurt du fourreau (d’épée ou de poignard), elle aurait été cabossée ou brisée, ce que son 
propriétaire voulait sans aucun doute éviter.

Le choix inhabituel de motifs décoratifs et symboliques permet de supposer que notre 
bijou n’appartenait pas à un haut commandant, comme le prétendait Froehner, mais à un 
empereur. En effet, comme le prouvent de nombreux exemples de l’histoire de Rome, ce 
dernier était le seul à pouvoir s’approprier la victoire, même si elle était emportée par les 
commandants de son armée. Il reste à se demander pourquoi le casque, propriété d’un 
empereur lié avec les victoires en Bretagne, s’est trouvé sur la presqu’île d’Istrie? L’objet 

6 Je ne fais référence à aucun catalogue de monnaies du type RIC ou BMC, ni à l’étude de J.M.C. TOYNBEE, 
Britannia on the Roman Coins of the Second Century A.D., JRS 14, 1924, pp. 142–157, publiée il y a longtemps, 
mais toujours actuelle, ni à l’étude plus récente due à M. HENIG, s.v. Britannia, LIMC III/1, 167–169. Les 
personnifi cations de la Bretagne ont été également étudiées par J.A. OSTROWSKI, Les personnifi cations des 
provinces dans l’art romain, Varsovie 1990, pp. 113–119.
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appartenant à un empereur ou à un haut dignitaire ne tombait pas entre les mains de barbares 
(à moins que ce dignitaire ne soit mort au champ de bataille), resté en la possession des 
Romains, il aurait été vénéré comme un précieux souvenir. On peut bien sûr admettre 
qu’il fut pillé ultérieurement, soit de Rome, soit d’une autre ville ou d’une possession de 
campagne d’un riche Romain, par les Goths ou les Longobards qui s’étaient emparés de 
l’Italie du Nord (l’Istrie pourtant ne faisait pas partie de l’Etat de ces derniers). Une multi-
tude d’autres hypothèses, plus ou moins hardies, pourraient être émises à propos de l’histoire 
de notre objet. Chacune pourtant, à l’examin plus prôche, s’avère impossible à prouver. 

Les circonstances et le lieu où a été trouvé notre objet, une niche ou une cavité sur 
le terrain d’une carrière située dans un ancien amphithéâtre, suscitent aussi beaucoup de 
doutes. Il ne nous est parvenu que « l’applique » et quelques menus éléments décoratifs. 
Le casque d’un demi kilo, décrit par Froehner comme broyé et réduit en lingot et identifi é 
encore plus énigmatiquement par Gregorutti en tant que ogetto originariamente formato di 
piastre d’argento di forma concave, a été vendu à la ferraille. L’applique de par le person-
nage ailé (Victoire), aurait été considérée comme un objet de piété, mais vu la nudité de 
la divinité, cette explication semble peu plausible. 

Compte tenu de ces différents aspects – forme insolite, programme iconographique 
inhabituellement développé, inscription erronée, circonstances de découverte – je suis 
amené à penser que nous avons affaire à un faux parfaitement exécuté qui, étant donné 
le matériau et la décoration, pouvait passer pour l’objet ayant autrefois décoré le casque 
d’u commandant d’armée ou même celui d’un empereur et, comme tel, il aurait atteint un 
important prix aux enchères à Paris. Je n’hésiterais pas à le considérer de la même façon, 
toute proportion gardée, que la fameuse « tiare de Saïtapharnès », acquise par le Musée 
du Louvre en 1896 (Nb. l’étude de Froehner est parue un an plus tard).

Malheureusement, je n’ai pas eu la possibilité de réaliser des études métallographiques 
– je pense cependant que, une fois effectuées, elles viendront confi rmer la thèse présentée 
dans cet article. Si toutefois, à l’issue des examens, il s’avère qu’il s’agit d’un original 
(errare humanum est), notre bijou devra alors être considéré comme l’une des pièces 
maîtresses de la collection, digne d’être exposé parmi ses plus grands chefs-d’œuvre*. 
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* Le présent texte a été déposé à la Rédaction des Études et Travaux au mois de juin 2011. Au mois de février 
2012 est paru le 15e volume de Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC) édités par l’Institut d’Archéologie 
de l’Université Jagellonne, dans lequel (pp. 210–228) la conservatrice du Département de l’Art Antique du Musée 
des Princes Czartoryski de Cracovie, dr. Dorota Gorzelany, a inséré l’article Devicta Brittania. Fragment of 
a Roman sword scabbard in Krakow, datant notre objet à l’époque de l’empereur Claude. Les auteurs, bien que 
la distance qui sépare leurs lieux de travail respectifs ne dépasse pas 1,5 km, ignoraient qu’ils travaillaient sur le 
même sujet – c’est pourquoi ils sont arrivés à leurs conclusions controversées indépendamment l’un de l’autre.


