OBSERVATIONSSUR LES MONUMENTS
DE L'HERAION D'ARGOS
(PLATES
I

61-72)

'EXPLORATION de l'Heraion d'Argos (1892-1895) constitue la premiere

jgrande fouille de l'Ecole americaine d'Athenes et l'une des premieres qui aient
ete pratiquees en Grece.1 Ch. Waldstein et ses collaborateurs eurent le merite de
publier rapidement les resultats de leur travail: c'est en 1902 que parurent les deux
volumes de The Argive Heraeumn.2 Mais cette louable hate a comporte une contrepartie: cinquante ans apres la publication, l'ouvrage parait vieilli. L'etat d'esprit qui
regnait vers 1900 a particulierementmarque le chapitre consacre a la topographie et
a l'architecture,redige par E. L. Tilton. Les plans de 1'etat actuel sont generalement
exacts, mais schematiques; les descriptions, trop sommaires, manquent de precision;
les indications de mesures sont insuffisantes, les attributions souvent arbitraires3;
la preoccupation dominante etait la restauration 'a tout prix des monuments, meme
quand les elements faisaient defaut.4
Gr'ace'a la bienveillante autorisation des directeurs successifs de 1'Ecole americaine, MM. G. P. Stevens, 0. Broneer et C. W. Blegen, j'ai pu, en 1947, 1948 et
1949, reviser sur le terrain, au cours de brefs sejours, certains points de la publication,
avec le concours des architectes de l'Ecole francaise d'Athenes, Y. Fomine et K.
Tousloukof. Enfin, au mois de septembre 1949, j'ai eu le plaisir de pratiquer, en
collaboration amicale avec mon collegue J. L. Caskey, successeur de M. C. Blegen 'a
dont il est rendu compte
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plus haut (pp.
apporterent MM. A. K. Orlandos, directeur du Service des Antiquites, et J. Papadimitriou, ephore des antiquites d'Attique et d'Argolide.
J'ai travaille au total pendant deux semaines 'a l'Heraion et n'ai pas la pretention
d'apporter une solution a tous les problemes que posent encore la topographie et
l'architecture du sanctuaire. Mais comme, depuis la fouille et la publication de Ch.
1'historiquedes fouilles, cf. Ch. Waldstein, The Argive Heraeutm, I, p. IX-XIII; C. W.
Blegen, Prosymna (1937), I, p. 1 sq.; L. Lord, The American School at Athens (1947), p. 78.
2 Cet ouvrage sera cite dans la suite de l'article: A. H.
3Cf. C. Weickert, Tfypen der archaischen Architektur (1929), p. 43: "Jedenfalls sind die
Kapitellzuweisungen im Heraionwerk, reine Willkiir." Meme appreciation generale chez A. Frickenhaus, Jahrb., XXXII, 1917, p. 130: "die ganzen Architekturen der amerikanischen Ausgrabung
noch auf eine fachmannische Bearbeitung warten."
Une phrase de Tilton lui-meme definit bien cette preoccupation, A. H., I, p. 112: "I have
attempted a somewhat free restoration of these buildings, since the fragments found were too
few to insure accuracy throughout."
1 Sur
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Waldstein, les edifices archaiques et classiques n'ont pas retenu l'attention, et que seul
l'etablissement prehistorique a beneficie de nouvelles recherches,5 je souhaiterais
seulement, en publiant ces observations dans Hesperia, oiu M. Ch. Morgan et Melle
Lucy Shoe leur ont genereusement accorde l'hospitalite, ramener mes collegues de
l'Ecole americaine sur ce chantier ancien, ou il reste encore du travail pour l'architecte
et meme pour le fouilleur.6
I. VIEUX TEMPLE.7
Les maigres restes conserves dui Vieux Temple, sur la terrasse superieure, se
reduisent a une portion du stylobate du c6t' Sud de I'edifice. Au lit d'attente, Tilton
a releve les traces circulaires de l'implantation de trois colonnes; on en distingue
nettement une quatrieme, vers l'Est (Fig. 1). Le diametre de ces traces est de 0 m. 78
a 0 m. 80, l'entraxe de 3 m. 50.
La minceur relative des colonnes et la longuetir inusitee de l'entrecolonnement8
ont conduit Tilton 'a supposer, avec vraisemblance, que l'entablement etait en bois.
Mais il a admis que les colonnes l'etaient aussi,9 et les arguments invoques a l'appui
de cette hypothese sont peu convaincants.10Sans doute le stylobate ne constitue pas
le degre superieur d'une crepis: cette assise repose directement sur le sol de la
terrasse.1" Mais on ne peut parler d'absence de fondations: la terrasse, exactement
decrite par Tilton, est constituee dans sa partie Nord par le rocher aplani et, dans sa
partie Sud, par une accumulationde gros blocs retenus par un mur d'aspect cyclopeen;
la surface est egalisee par un pavage qui evoque, lui aussi, la technique des temps
myceniens (P1. 61a); l'ensemble est d'une telle solidite que, aujourd'hui meme, on ne
constate nulle part le moindre affaissement. L'emplacementdes colonnes est marque
par un cercle legerement en creux par rapport a la surface du lit d'attente du stylobate
(P1. 61b); or, "aCnossos et a Tirynthe, comme dans l'architecture de tous les temps,
les colonnes de bois reposaient sur Utnsocle de pierre faiblement sureleve, pour eviter
l'accumulationde l'eau "ala base du fuit.'2 On n'aurait pas intentionnellementmenage
5C. W. Blegen, Prosymina (1937).
Mon collegue Roland Martin, professeur 'a l'Universite de Dijon, a bien voulu lire le manuscrit de cet article. J'ai tire le plus grand profit de ses observations.
7 " Old Temple": A. H., I, p. 110-111, pl. VIII.
aussi
8 Un entraxe de 3 m. 50 se retrouve au portique des Atheniens 'a Delphes, oiu l'on restitue
un entablement de bois.
9 Cette hypothese porte aussi la marque de son temps: la decouverte de l'Heraion d'Olympie
etait encore recente.
10C. Weickert, Tyvpen,p. 43, n'exclut pas non plus que les colonnes aient ete en pierre.
Meme disposition 'aOrchomene d'Arcadie: B. C. H., XXXVIII, 1914, fig. 11 (p. 82) et pl. V.
e
12 Cf. W. B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece (1950), p. 19. Meme procede,
l'epoque archaique, au temple de Thermos (megaron B): "Only the isolated footings of the
columns, with raised circular beds in the Mycenaean manner, were of stone " (ibid., p. 51).
6
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Fig. 1. Stylobate du Vieux Temple.
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une cuvette au pied d'une colonne de bois.'3 Si, pour des raisons de pure vraisemblance,
on prefere imaginer le temple entoure d'un peristyle en bois plutot qu'en pierre, il
faut supposer que les ffuts de bois reposaient sur des socles circulaires de pierre et
que le stylobate conserve la trace de ces socles, et non des colonnes elles-memes.14
Ce temple est peut-etre le plus ancien edifice periptere du Peloponnese. K.
Schefold en date la construction du milieu du VIIe siecle av. J.-C., a l'epoque de
Phaidon d'Argos,'5 mais C. Weickert propose de la faire remonter jusqu'au debut du
siecle.16 I1 se fonde sur la decouverte, dans le sous-sol de la- terrasse du temple, de
tessons de style geometrique et protocorinthien ancien.'7 Les sondages recents sur
cette terrasse ont confirme que la construction du mur " cyclopeen," ainsi que du mur
de soutenement dont subsistent des restes au S. E. de la terrasse. et qui supportait
vraisemblablementune rampe d'acces, remonte 'a la fin de l'epoque geometrique.Y"
Meme si la construction du temple n'a pas suivi immediatement celle des murs de
soutenement,il est vraisemblablede la placer dans la premiere moitie du VIIe siecle.19
13 C'est pourquoi je ne crois pas qu'on puisse ecrire, comme le fait W. B. Dinsmoor, op. cit.,
p. 53: " of this (temple) exists only the stylobate or continuous step supporting part of the south
flank colonnade, important however on account of the weathered traces of the wooden columns ".
14 On a retrouve 'a l'Heraion de Samos plusieurs types de bases de pierre, tronconiques,
cylindriques, rectangulaires, qui etaient placees sous des futs de bois: E. Buschor, Ath. Mitt., LV,
1930, p. 15, fig. 5, Beil. III, 1, p. 24, p. 37 et fig. 14. A l'Heraion d'Argos, on pourrait envisager la
meme destination pour deux blocs circulaires de poros, de faible hauteur (0 m. 209 et 0 m. 222),
places lors d'un remploi, devant le stylobate du portique Nord, pres de l'extremite Est, sur un
troisieme bloc de meme forme, de hauteur encore plus faible (0 m. 122) et de matiere differente
(calcaire?) (les trois blocs sont visibles sur le plan A. H., I, pl. XII). Le diametre des deux blocs
de poros est, tres approximativement, de 0 m. 90, donc superieur a celui des traces visibles sur le
stylobate du Vieux temple. On ne peut cependant ecarter a coup sfur l'idee de leur appartenance
au monument: au temple archaique d'Orchomene demeurent in situ sur le stylobate des tambours
egalement tres bas, quelques-uns canneles, les autres lisses, dont le diametre varie de 0 m. 75 a 0 m.
85 (G. Blum et A. Plassart, B. C. H., XXXVIII, 1914, p. 82 et fig. 11). Le peristyle du temple
d'Orchomene comportait 34 colonnes; on a retrouve une dizaine de chapiteaux de marbre; mais
aucun fragment des f uts de colonnes n'a subsiste. Si le f ut etait en bois, on s'expliquerait mieux
la faible hauteur des "tambours" inferieurs, jouant le r6le de socles, et les differences d'aspect et
de dimensions qu'ils presentent entre eux.
15
Museum Helveticum, III, 1946, p. 88-89.
16 Typen, p. 43.
17 Cf. Frickenhaus et Muller, Ath. Mitt., XXXVI, 1911, p. 27.
18 C. Blegen, Prosymnca,p. 19-20.
19Un temple du VIIIe siecle I'a-t-il pr&cede? Certains ont pretendu en reconnaitre l'image
dans le modele votif en terre cuite trouve a l'Heraion: cf. resume et discussion de la question par
G. P. Qikonomos, 'ApX.'ET., 1931, p. 45-53. De nmeme,a propos des modeles d'edifice en terre cuite
de fabrication argienne, de la premiere moitie du VIIIe siecle av. J.-C., qui ont ete trouves "a
Perachora, T. J. Dunbabin, J. H. S., LXVIII, 1949, p. 63, suggere qu'ils reproduisent le plan et
I'aspect du temple primitif du sanctuaire. En effet, qu'il s'agisse, dans 1'esprit des dedicants, de
modeles d'edifice prive ou sacre, on a le droit de supposer, avec H. Payne, Perachora, I, p. 41, que,
a I'epoque geometrique, un temple ne differait guere, en plan et en elevation, d'une maison. Un
autre modele d'edifice en terre cuite, de style geometrique tardif, a ete decouvert, en mauvais etat,
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I1 serait precieux de posseder des restes de l'elevation d'un monument aussi

ancien, et la date meme de sa construction pourrait en etre precisee. Mais aucun
element ne peut lui etre rapporte avec certitude. Parmi les blocs dont Tilton a envisage, d'ailleurs pour l'ecarter, l'attribution 'a ce temple (A. H., I, p. 110, n. 4),
figurent trois chapiteaux archaiques (A. H., I, fig. 51, B, C, H) et un fragment de
tambour de colonne (A. H., I, pl. XXIX, V), qui auraient ete trouves au-dessous de
la terrasse du temple. Le fragment de tambour est actuellementdepose sur la terrasse
meme, pres du stylobate du temple; il ne fournit aucune indication valable.20 Le
chapiteau C se trouve 'a l'extremite Est du portique Nord; la question de son attribution sera discutee plus loin (p. 229 sq.), 'apropos de ce monument. Je n'ai pas retrouve
les chapiteaux B et H.2'
II. PORTIQUE NORD.22
Le plan du Portique Nord (P1. 62a) se lit clairement sur le terrain: le stylobate
de la colonnade de fa?ade (ou ses fondations) et les bases de la colonnade interieure
sont demeures en place, et le mur de fond est conserve sur une partie de sa hauteur
primitive. Le mode de construction de ce mur, fait d'assises regulieres de poros, ne
fournit aucune indication de date. La face interieure du stylobate (P1. 61c) et les
quatre faces des bases de la rangee mediane (P1. 61d) sont entaillees verticalement sur
une hauteur de quelques centimetres pour recevoir le bord du dallage; ce detail est
egalement depourvu de signification chronologique, car la tradition de cette technique
s'est perpetuee 'a l'Heraion, et on la trouve employeeedans des monuments d'epoque
aussi differente que l'Edifice N. E., l'Edifice Ouest et le Portique Sud.
Seuls les elements de 1'elevationsont susceptiblesd'apporterdes precisions chronologiques. Contrairement'a ce qui se passe pour le Vieux Temple, les blocs, tambours
et chapiteaux,23qui ont ete attribues au Portique Nord sont assez nombreux, et en
outre si divers qu'il faut ou bien admettre la coexistence dans ce monumentde plusieurs
types de colonnes ou bien exclure une partie de ces elements.
Tilton indique que deux tambours de colonne 'a 16 cannelures, de 0 m. 60 de
diametre, ont ete decouverts en place sur des bases de la colonnade interieure; les
a Ithaque: M. Robertson, B. S. A., XLIII, 1948, p. 101-102, pl. XLV, no. 600; il est suppose argien
par analogie avec les documents de l'H:eraiond'Argos et de Perachora, mais sans preuve assuree.
horizontal:
20 II a ete retaille verticalement par le milieu et, probablement aussi, dans le sens
la
de
pierre, qui n'est que
dans son etat actuel, le canal de levage en U traverse toute la hauteur
802.
de 0 m. 257; le diametre (complet?) est de 0 m.
et d'Athenes,
21 Je n'ai retrouve ni sur le champ de fouilles, ni aux musees d'Argos, de Nauplie
les chapiteaux dessines A. H., I, fig. 51, B, F, G, H, L, M, N, 0, P, non plus que les blocs
dessines 'a la pl. XXIX, C, D, E, F, I, K, L, 0.
22 "c
Upper Stoa" ou " Stoa II ": A. H., I, p. 112, pl. IX et XII.
23 Je n'ai pas pu identifier les deux blocs de geison, dont l'un portait des traces de couleur,
attribues par Tilton au portique: ils ne sont ni dessines ni photographies.
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planches IX et XII de la publication montrent que ces tambours se dressaient sur la
premiere et sur la septieme base 'apartir de,l'Est, et que le premier etait haut de plus
d'un metre, le second nettement plus petit. Ces tambours ne sont pas demeures en
place. Actuellement un tambour lisse (I) (P1. 62b et Fig. 2; egalement visible sur la
P1. 62a) git 'aterre entre le mur Est du portique'etla premiere base interieure; quatre
tambours 'a 16 cannelures (II 'aV), incompletsen hauteur, se trouvent entre les bases
interieures et le mur de fond, approximativement 'a hauteur des sixieme, septieme et
huitieme bases 'apartir de l'Est; enfin un autre tambour 'a 16 cannelures (VI), egalement incomplet,a roule en avant du portique, en direction du Nouveau Temple.
Voici les dimensions de ces tambours:
Hauteur
I (lisse)
11 (16 cann.)
"
III
"
IV
V
"
VI
"

1.234 (h. compl.)
0.640 (h. incompl.)
"
1.330
"
1.230
"
0.650
0.750

Diam. inferieur
(au fond des cann.)

Diam. superieur
(au fond des cann.)

0.600 ?(lit de pose)
"
0.597
c
0.594
0.595/0.600 "
"
0.662
0.524 (cassure)

0.525 (lit d'attente)
0.555 (cassure)
0.511
0.520?
0.615
0.475 (lit d'attente)

On ne saurait raisonnablement mettre en doute I'appartenanceau portique des
tambours 'a 16 cannelures. Le tambour lisse en provient-il aussi?
On remarque, 'a la surface du stylobate et des bases interieures, generalement
pres du bord Nord de la pierre et parall'elementa ce bord, une entaille de forme
allongee 'a l'emplacementde chaque colonne. Ces entailles semblent etre des trous de
levier qui ont servi 'ala mise en place des colonnes.24La distance de l'entaille au bord
anterieur de la pierre donne, pour le diametre inferieur de la colonne, une dimension
maxima. Sur les bases interieures, dont les dimensions sont variables, cette distance
1'estnaturellementaussi; dans certains cas, elle atteint 0 m. 73; dans d'autres, elle est
egale ou meme legerement inferieure 'a 0 m. 60: telle est donc approximativement la
mesure du diametre inferieur de la colonnadeinterieure. Sur le stylobate, dont le bord
anterieur est regulier, la distance de 1'entailleest forcement plus constante: elle varie
de 0 m. 73 'a 0 m. 76, et les traces imprecises laissees par les colonnes, visibles quand
le soleil est bas, ont un diametre approximatif de 0 m. 70. La colonne interieure, bien
que plus haute, etait donc plus mince.2" Si les tambours II, III et IV proviennent
En raison du caractere insolite de cette technique, on pourrait interpreter ces entailles comme
une serie de reperes pour l'alignement de la colonnade. Mais, dans un cas au moins, sur le stylobate
(P1. 61c), l'entaille est creusee dans le sens Nord-Sud, perpendiculairement au bord anterieur de la
pierre.
l'accepter
25 Cette constatation ne laisse pas de surprendre. On ne saurait pourtant refuser de
Tilton
n'aient
pas ete
comme une donnee de fait, a moins que les deux tambours signales par
24
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probablementde la colonnade interieure, le tambour V ne peut appartenir qu'a la
colonnade de fagade. Par consequent les deux colonnades ne differaient que par leur
diametre et leur hauteur, et pre'sentaientle meme aspect. Le tambour lisse devrait
donc etre exclu du portique.
Cependant son appartenance au portique demeure possible. On observe, dans
les mesures des diametres, une ressemblance frappante entre ce tambour et les tambours 'a 16 cannelures. D'autre part on constate a l'Heraion que les pierres n'ont pas
ete, en general, entrainees loin de leur place primitive et que, depuis 1895, sauf les
petits blocs aises 'a deplacer, elles sont restees a l'endroit o'i elles avaient ete decouvertes. Si le tambour retrouve en place sur la base interieure la plus proche du mur
Est du portique etait vraiment, comme 1'ecrit Tilton, un tambour e 16 cannelures, ii
s'agirait probablement du tambour III ou du tambour IV, et on s'etonnerait qu'il

Fig. 2. Dessin schematique du tambour lisse I.

ait e'e transporte'"aune vingtaine de m'etres vers l'Ouest. II n'est nulle part fait
mention, dans le texte de la publication, du tambour lisse, et c'est pourtant celui-l'at,
et non les tambours 'a 16 cannelures, que Tilton a utilise' dans sa restauration de la
colonne du portique (A. H., I, fig. 52, E) : avait-il donc des raisons de I'attribuer 'a
ce monument? Une photographieprise 'a1'e'poquede la fouille 1leveraitces doutes.
Le tambour lisse (Fig. 2 et P1. 62b) pre'sentequelques particularite'snotables.
La surface de la partie me'dianefait une le'gere saillie sur celle des deux extre'mite's,
et la'paroi dessine ainsi une ligne brise'equi se de&omposeen trois segments; la diminureellement trouves in situ (cf. plus loin, p. 243, n. 52). Dans ce cas, on imaginerait volontiers, a
l'interieur du portique, comme le suggere R. Martin, une rangee de supports quadrangulaires en
bois (reposant peut-etre sur un de de pierre). On notera qu'aucune trace n'apparait au lit
d'attente des bases interieures.
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tion du diametre se precipite de l'une 'a l'autre de ces sections. Cinq cavites sont
creusees dans la paroi du tambour: deux diametralement,opposees, de forme carree,
de 0 m. 04 de cote, profondes de 0 m. 06, aux 2/3 environ de la hauteur; trois disposees sur une meme ligne verticale, de forme rectangulaire, de 0 m. 13 sur 0 m. 08
en moyenne, profondes de 0 m. 06, espacees de 0 m. 185 'a0 m. 20. Certaines au moins
de ces cavites ont pu servir 'ala fixation des barreaux d'une grille.
Si l'attribution de ce tambour au Portique Nord se trouvait confirmee, ce monument fournirait un nouvel exemple de la coexistence, dans un edifice archaique, de
colonnes d'aspect different (comme, par exemple, 'a 1'Heraion d'Olympie, au temple
archaiqued'Orchomene,au temple G de Selinonte). La diversite des types de colonnes
s'explique-t-elledans tous les cas par le remplacementprogressif de colonnes de bois ?
Il est prudentde ne pas generaliser cette explication, surtout quand on ne peut apporter
la preuve que les differentes colonnes d'un mernemonumentne sont pas contemporaines.
Cette preuve, dans un sens ou dans l'autre, les chapiteaux pourraient la fournir.
Mais Tilton a attribue sans discrimination au Portique Nord et a l'Edifice Ouest,
plus recent que le portique d'un siecle environ, une serie de chapiteaux archaiques,
tres divers de dimensions et meme de facture et de date (A. H., I, fig. 51, B, C, D,
G, H, M, N). De ces chapiteaux, seuls C et D ont ete retrouves.26 Les dessins de la
fig. 51 etant "apetite echelle et non cotes, une repartition plus sfurementfondee de ces
elements est devenue presque impossible. En tout cas, sur ces sept chapiteaux, l'un
(D) date de la premiere moitie du VIe siecle av. J.-C. (cf. plus loin, p. 235), un autre
(G) de la deuxieme moitie de ce siecle ou peut-etre meme du Ve siecle, autant qu'on
peut en juger d'apres le dessin, les cinq autres (B, C, H, M, N) probablement du
VIIe siecle. Les chapiteaux C et H sont 'a peu pres identiques, malgre de legeres
differences (gorgerin aux parois obliques sur C, verticales sur H). Le chapiteau B
differe sensiblement: abaque plus court (0 m. 86 au lieu de 0 m. 92/93) et moins
haut, gorgerin cannele (nombre des cannelures incertain: probablement 16, selon
Tilton). Si le fragment M peut provenir d'un chapiteau semblable a B, la hauteur de
I'abaquedu fragment N differe 'ala fois de celle de B et de celle de C.
Les cinq chapiteaux les plus anciens pourraient donc se repartir en trois groupes,
et deux d'entre eux etre attribues aux colonnades interieure et exterieure du Portique
Nord. Meme le troisieme trouverait a la rigueur place dans le monument, si l'on
admet qu'il comportait des colonnes de type different. Mais ce n'est qu'une hypothese,
et certains de ces chapiteaux pourraient etre revendiques pour deux autres monuments
dont l'un, le Vieux Temple, date surement du VIIe siecle av. J.-C., et I'autre, 1'Edifice
N. E., peut-etre aussi (cf. plus loin, p. 238).
Le chapiteau C (Fig. 3 et 4, P1. 62c et d), en excellent etat de conservation, est
26
Le fragment N est probablement celui que l'on distingue sur la photographie A. H., I, pl.
XXV, pose sur le stylobate de la cour de l'Edifice Ouest, pres de I'angle N. E.

PIERRE AMANDRY

230
,

-q

/4

H--

-

2,'O

9/9

.-

-4

/

-

456

-

209
6

I

-

/
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un document interessant pour l'etude de l'architecture archaique. Le travail de la
pierre manque de regularite: la hauteur, mesuree en deux points diametralement
opposes, varie de 0 m. 303 a 0 m. 308; la courbure de l'echine presente de legeres
differences selon les faces. Le gorgerin non cannele fait avec la face inferieure de
I'echine, presque rectiligne, un angle obtus. Ce chapiteau doit prendre place parmi
les plus anciens chapiteaux doriques qui soient connus. En le comparant aux chapiteaux de Tirynthe 27 et du Vieux temple d'Athena 'a Delphes,28qu'on date en general,
mais tres approximativement,du milieu du VIIe siecle av. J.-C.,29on constate que la
proportion du diametre inferieur du chapiteau par rapport 'a la longueur de l'abaque
ne depasse pas 0, 40 'aTirynthe et 0, 39 'a Delphes (oui le diametre est restitue d'apres
celui du lit d'attente du f uft), tandis qu'a l'Heraion, elle atteint 0, 49; c'est dire que
les chapiteaux de Tirynthe et de Delphes s'epanouissaient plus largement au-dessus du
ffut de la colonne que celui de l'Heraion, qui, par ce trait, se rapprocherait de chapiteaux du debut du VIe siecle. Mais si l'on calculele rapport entre la hauteur de l'echine
et celle de I'abaqued'une part, entre la hauteur de l'echine et la longueur de l'abaque
d'autre part, on obtient pour le premier: Heraion: 0, 60; Tirynthe: 0, 84; Delphes:
1, 07; pour le second: Heraion: 0, 103; Tirynthe: 0, 123; Delphes: 0, 146. L'aplatissement de l'echine par rapport 'ala hauteur et 'ala longueur du chapiteau est donc plus
accuse encore a l'Heraion qu'a Tirynthe et a Delphes. Lequel des deux indices,
epanouissement ou aplatissement du chapiteau, a le plus de valeur? 30 En fait nous
l'ignorons. Aucun classement chronologique des chapiteaux du VIIe siecle ne merite,
a l'heure actuelle, qu'on lui fasse credit. Celui qu'a tente H. Schleif 31 n'aboutit, de
son propre aveu, a aucun resultat precis. Le seul essai serieux de classement des
chapiteaux archaiques a ete fait par P. de La Coste-Messeliere; 32 il ne concerne que
27
Schliemann, Tirynthe, p. 275, fig. 122; Frickenhaus, Tiryns, I, p. 7, fig. 6; Sulze, Arch. Anz.,
1936, col. 14-36.
28 R. Demangel, Foruillesde Delphes, II, Sanct. Ath., Temples de tuf, p. 32-37.
29
Le chapiteau de Tirynthe est mentionne par C. Weickert, Typen, p. 26, comme " ein hochaltertiimliches Kapitell," sans precision de date.
30
Les avis, sur ce point, sont partages: cf. Demangel, op. cit., p. 35-36.
31 Korkyra, I (1940), p. 89-96.
32
B. C. H., LXVI-LXVII, 1942-43, p. 54-63.
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les documents du VIe siecle. Son auteur a montre pour etre valables, les comparaisons devaient porter non seulement sur quelques rapports arbitrairement choisis,
mais sur un grand nombre de proportions, et que certains indices probants pour le
Ve et le IVe siecle ne le sont pas au meme degre pour le VIe.33 Tant que n'auront pas
ete publies, avec des releves exacts et des mesures precises, les chapiteaux du VIIe
siecle epars et souvent negliges, sur les champs de fouilles et dans les musees, parce
qu'ils sont isoles et d'attribution incertaine, aucun progres ne sera fait.
Tout ce qu'il est permis d'affirmer, c'est que le chapiteau C est anterieur au VIe
siecle. Cette constatation, si imprecise soit-elle, aiderait grandement a fixer la date
de la construction du Portique Nord, si l'appartenance du chapiteau au monument
pouvait etre etablie. Le chapiteau se trouve a l'interieur du portique, pres de l'extremite Est, a cote du tambour lisse (P1. 62a). Dans tous les monuments de la moitie
Ouest du sanctuaire, l'encoignure N. E. est, en raison de la pente du terrain, la partie
le mieux protegee: c'est dans cet angle que demeurent en place, 'a l'Edifice Ouest, des
orthostates et des assises du mur et que, au Portique Sud, est renversee, mais integralement conservee, une colonne interieure; c'est aussi 'acet angle que le mur du Portique
Nord a le mieux resiste 'a la poussee des terres. L'hypothese selon laquelle un bloc
decouvert dans cette encoignure provient de cette partie mremede l'edifice doit donc
etre tenue a priori pour la plus vraisemblable. Et, comme corollaire de cette premiere
hypothese, une autre parait s'imposer: le chapiteau C, a gorgerin non cannele, couronnait la colonne dont le tambour lisse decouvert "aproximite constituait la partie
inferieure. Mais on se heurte a une difficultegrave. Le diametre inferieur du tambour
est de 0 m. 60 +, celui du chapiteau de 0 m. 456; la difference entre les diametres
inferieur et superieur du f fit aurait ete de 0 m. 15 environ. La diminution du
diametre sur le tambour lisse est de l'ordre de 0 m. 06 par metre.34 Si cette diminution
etait constante, la hauteur du f fit n'aurait pas depasse 2 m. 50 et celle de la colonne,
de La Coste-Messeliere note que les trois comparaisons utilisees plus haut a propos des
chapiteaux de l'Heraion, de Tirynthe et de Delphes ne presentent aucune sfureteavant 530: op. cit.,
p. 59 (no. 1), 61 (no. 19), 62 (no. 25).
34Telle est aussi approximativement la diminution du diametre sur les cinq fragments de
tambours 'a 16 cannelures: cette identite peut etre consideree comme un indice supplementaire en
faveur de l'attribution du tambour lisse au meme monument. Sur les tambours des colonnes du
Vieux temple d'Athena 'a Delphes, oiu les mesures des diametres manquent quelquefois de rigueur
a cause du retaillage qu'ont subi les tambours, la diminution du diametre varie de 0 m. 05 a 0 m. 07
par metre (FD, II, Sanct. Ath., Temples de tuf, pl. XI-XII) ; sur la hauteur totale du fut, tel
qu'il a ete restitue avec une hauteur de 3 m. 18, la diminution moyenne etait de 0 m. 06 (si le f 'ut
etait haut de 3 m. 45, la diminution n'etait que de 0 m. 055: cf. plus loin, p. 232, n. 36). La diminution
rapide du diametre donnait 'a ces colonnes archaiques un aspect efflel, conforme aux indications des
peintures de vases. Dans les monuments de l'epoque classique, la difference entre les diametres
inferieur et superieur du f 'ut est beaucoup plus faible: par exemple la diminution du diametre est
de 0 m. 035 par metre au Portique Sud de l'Heraion (milieu du Ve siecle av. J.-C.: cf. plus loin,
p. 258), de 0 m. 03 'a la Tholos du sanctuaire d'Athena 'a Delphes (debut du IVe siecle av. J.-C.).
33 P.
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chapiteau compris, 2 m. 80; 3 le rapport entre la hauteur de la colonne et le diametr(
inferieur aurait ete de 4, 6. Mais il s'agit d'une colonne interieure; la colonnade d(
facade etant plus courte de 0 m. 40 environ, sa hauteur aurait ete reduite 'a2 m. 40 +
ce qui, pour un diametre inferieur de 0 m. 70 +, donne au rapport H/D une valeui
de 3, 4. Un type de colonne aussi trapu est inconnu dans l'architecture grecque. D(
telles proportions seraient d'autant plus insolites que les colonnes actuellement connuec
du VIIe siecle av. J.-C. sont d'un type tres elance, o'u la valeur du rapport H/Fr
depasse souvent 6 et atteint parfois 7 (cf. plus loin, n. 37).
C'est seulement dans l'hypothese o'u le chapiteau C proviendrait de la colonnad
de facade que les proportions seraient acceptables: la difference entre les diametres
inferieur et superieur du fut etant alors de 0 m. 25 +, la hauteur totale de la colonni
exterieure passerait a 4 m. 30 environ, soit un peu plus de 6 fois le diametre inferieur
et celle de la colonne interieure 'a 4 m. 70 environ, soit un peu moins de 8 fois 14
diametre inferieur, proportionadmissible pour une colonne interieure (pour la colonni
interieure du Portique Sud, au Ve siecle, le rapport H/D est de 7, 3). Dans cett
hypothese, si le tambour lisse et le chapiteau C appartenaient 'a la meme colonne, 1
tambour serait non plus un tambour de base, mais un tambour intermediaire. Si h;
colonnade de facade ne comportait pas de colonnes lisses, l'association d'un chapiteal
a gorgerin non cannele et d'un ffit cannele demeure possible: les tambours superieur
a 16 cannelures, dont aucun n'est conserve, pouvaient se terminer, comme le fut d
la colonnade interieure de l'Edifice N. E. (cf. plus loin, p. 236), par une partie lisse
Si le chapiteau C ne provenait pas du Portique Nord, il ne resterait d'autre solti
tion que de l'attribuer au Vieux Temple. En supposant que la diminution moyenn
du diametre ait ete egalement de 0 m. 06 par metre (mais, si le fut etait tres effile
elle pouvait etre legerement plus forte), la hauteur du fut aurait ete de 5 m. 5(
environ et celle de la colonne entiere de 5 m. 80, soit un peu plus de 7 fois le diametr
inferieur. Cette proportiondepasserait, mais de peu, celle des colonnes les plus elancee
qui soient connues: Vieux temple d'Athena a Delphes: 6, 5; 36 Vieille Tholos dc
Mais, contre l'attribution au Vieux Temple, on fera valoir, outr
Delphes: 6, 6 +.3
C'est la colonne restauree par Tilton: A. H., I, fig. 52, E.
Mais il est possible que la colonne ait ete plus haute: dans la restauration proposee, un
tambour a ete ecarte et attribue, sans preuves, a une colonne de plus fort diametre, precisement
parce que, en tenant compte de ce tambour, le rapport H/D aurait depasse 7, ce qui a paru excessif:
cf. R. Demangel, FD, II, Sanct. Ath., Temples de tif, p. 31.
37 Selon certaines restaurations, le rapport H/D serait, dans des colonnes de Selinonte, egal
ou meme superieur a 7: cf. R. Demangel, op. cit., p. 31, n. 1. Sur les colonnes elancees dans
l'architecture archaique, cf. aussi B C. H., LXIV-LXV, 1940-41, p. 126, n. 1. Des proportions
comparables ne reparaissent qu'au IVe et au IIIe siecle av. J.-C.: Tholos de Delphes, 6, 82;
temple de Nemee, 6, 64 -+-; temple d'Athena "aPergame, 7 +; "aDelos (d'apres les calculs de
M. R. Vallois): portique de Philippe, 6, 53; portique Sud, 7, 5 +. Mais, malgre l'identite des
proportions, la diminution moins rapide du diarnetre donne "aces colonnes un aspect different de
celui des colonnes archaiques (cf. plus haut, p. 231, n. 34). A titre d'exemple, pour les colonnes de
36
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l'argument important du lieu de trouvaille, le fait que, le temple ayant 'te detruit au
Ve siecle av. J.-C., ii est peu vraisemblablequ'un chapiteau soit demeure sur les lieux
jusqu'a la ruine du sanctuaire.
On voit combien il serait precieux de retrouver les chapiteaux B, H, M, N, et
de connaitre exactement leur lieu de trouvaille: c'est le plus ancien temple peristyle
et le plus ancien portique du Peloponnese qui entrent en ligne pour l'attribution de
422
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Fig. 4. Profil des chapiteaux C, D et E.

ces 'l'ments. L'identification certaine des chapiteaux du Portique Nord foturnirait
une indi'cationchronologique pre'cise,que le releve'du profil des cannelures des tambours n'apporte pas. La cannelure est pratiquementplate au fond et ne s 'incurve que
vers les are^tes.3C'est "apeu pr'esle profil des cannelu'resdu Vieux temple d'Athe'na'a
Delphes, mais c'est aussi celui des cannelures d'un tambour de 1'EdificeQuest (dernier
quart du VIe si'ecleav. J. C.: cf. plus loin, p. 239 sq.).
la Tholos du sanctuaire d'Athena 'a Delphes, du temple de Nemee et du portique de Philippe 'a
DIelos, oiu la valeur du rapport H/D est de 6, 5 "a7, comme au Vieux temple d'Athena a Delphes,
le rapport D/d est de 1, 29 'a la Tholos de Delphes, de 1, 24 a Nemee, de 1, 23 'a Delos, alors qu'il
est de 1, 60-au Vieux temple d'Athena Pronaia.
38Tambour V: largeur de la cannelure, 0 m. 13; profondeur au milieu, 0 m. 007. Tambour
VI: larg. cann., 0 m. 10; prof. au milieu, 0 m. 004.
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L'attribution du chapiteau D (Fig. 4 et 5, P1. 62 e et f) au Portique Nord n'est
pas a rejeter a prori: le diametre inferieur est, a un centimetre pres, le meme que
celui du chapiteau C. Une cavite circulaire de 0 m. 06 de diametre et de 0 m. 058 de
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Fig. 5. ChapiteauD.

profondeur est creusee au lit de pose; bien qu'aucun des tambours du portique conserves ne porte de trou de goujon, il n'est pas impossible que le chapiteau ait ete fixe
au fut. Mais les chapiteaux -C et D ne sont pas contemporains. Le chapiteau D, 'a
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I'echine dej'arelevee et bien galbee, est un bel exemplaire de la premiere moitie du VIe

siecle av. J.-C. Selon M. P. de La Coste-Messeliere, il est pratiquementcontemporain
du chapiteau de la Vieille Tholos de Delphes, tquoiquede style different, et date de
580-570 environ. A moins de supposer que des colonnes du Portique Nord ont ete
refaites 'a diverses epoques (hypothese qui s'autoriserait de l'exemple de l'Heraion
d'Olympie), les chapiteaux C et D ne peuvent appartenir tous deux 'a ce monument.
Le chapiteau D est trop recent pour le Vieux Temple, trop ancien pour l'Edifice Ouest.
I1 est trop grand pour avoir appartenua la colonnadeinterieure de l'Edifice N. E., et il
est tres douteux que ce monument ait jamais comportetune colonnade de facade (cf.
plus loin, p. 236). Ce chapiteau se trouve actuellementdans l'Edifice Nord-Ouest,39ou
Tilton a reconnu, sous les murs tardifs, des bases de colonnes plus anciennes; il est
possible qu'il provienne de ce monument anterieur.398
III. EDIFICE NORD-EST.40
Cet edifice a ete remanie a une epoque tardive: deux cloisons de direction NordSud, faites de materiaux d'origine diverse, en ont modifie l'ordonnance interieure, et
les murs Est et Sud, differents des deux autres, sont manifestement plus recents. II
est meme possible que, lors de la refection, le monument ait ete raccourci vers l'Est:
il semble que le mur Nord se prolongeait primitivement au dela de son point de
rencontre actuel avec le mur Est. Dans son etat dernier, le monument etait ferme
par un mur sur ses quatre cotes. De gros blocs, faisant fonction d'orthostates, demeurent en place sur toute la face Est et sur une partie du cote Sud; de ce cote, la
trace des blocs disparus, visible sur l'euthynteria, dans les breches, ne laisse aucun
doute sur l'existence d'un mur continu, qui devait s'interrompreseulement "al'emplacement de l'entree. La question se pose de savoir si, dans son etat primitif, le battiment
etait egalement ferme ou si, comme l'a suppose Tilton, c'etait un portique ouvert
au Sud.
Par un examen minutieux du mode de construction, auquel je n'ai pu proceder,
on devrait determiner si la fondation du mur Sud, jusqut'al'euthynteria incluse, est
contemporainedes murs Nord et Ouest. S'il en est ainsi, cette euthynteria, sur laquelle
reposent actuellementles orthostates, devait jouer le role de stylobate dans le portique
primitif. Or, bien que la trace laissee par la rangee continue d'orthostates de l'etat
dernier n'implique pas que la disposition ait ete la meme dans l'etat primitif, on ne
voit pas que cette assise presente nulle part l'aspect d'un lit d'attente de stylobate
vu.
e
destine "aotre]
Northwest Building": A. H., I, p. 134, pl. XXVII.
Un nouvel examen des restes de 1'Edifice Nord-Ouest m'a donne l1'impressionque la plus
grande partie des murs du monument remonte 'a1'epoquearchaique.
40
".Northeast Building " ou " Stoa III ": A. H., I, p. 114-116, pl. IX et XII.
39"
39a
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Sur une des bases de la colonnade interieure a ete retrouvee in situ la partie
inferieure d'un f ut de colonne 'a 16 facettes, conserve sur une hauteur de 0 m. 71
(P1. 63d). Son diametre inferieur est de 0 m. 52, correspondant 'a celui des traces
circulaires qu'on distingue sur les bases. Ce fragment de tambour est actuellement
renverse a cote de la base ou il se dressait. Mais dans le meme edifice, contre la face
Est du mur de cloison tardif le plus proche de l'extremite Ouest, git un ffit de colonne
entier (Fig. 6 et P1. 63e), dont il n'est pas fait mention dans la publication. Identique
en tout point au fragment trouve'en place, avec ses 16 facettes et son diametre de 0
m. 52 'ala base, il est haut de 2 m. 401. Il presente cette particularite que, 'a0 m. 081
du lit d'attente, les facettes s'interrompentet que le haut du f futest lisse (P1. 63f). Ce
ffiutetait donc couronne d'un chapiteau a gorgerin lisse; aucun des chapiteaux dessines
par Tilton ne parait convenir. Au lit d'attente est creuse'eune cavite cylindrique de
0 m. 045 de diametre et de 0 m. 055 de profondeur.
Ce f ut apporte, dans la discussion du probleme de l'ordonnance du monument,
in element nouveau et important. En admettant que le chapiteau ait ete haut de 0 m.
25 environ, la hauteur totale de la colonne etait de 2 m. 65 +. Pour obtenir la hauteur
de la colonnade de facade, il faudrait retrancher la hauteur de l'architrave et d'une
partie de la frise. Un calcul, purement theorique, amenait Tilton 'a attribuer 'a la
colonne exterieure une hauteur de 3 m. 27. C'est en realite d'un metre qu'il faudrait
la raccourcir. On ne se resoudra pas sans peine a accepter l'idee d'une colonnade aussi
basse, et l'hypothese d'un battimententierent ferme 'a colonnade axiale, s'ouvrant 'a
1'Est ou au Sud-hypothese d'ailleurs envisagee par Tilton-parait s'imposer.
Les murs Ouest et Nord offrent un bel exemple de construction archaique (P1.
63a). Au Nord, la partie inferieure du mur est faite d'orthostates de calcaire, hauts
de 0 m. 625, surmontes d'une autre assise de calcaire, haute seulement de 0 m. 15.
Au-dessus de ces blocs venaient des assises de poros; quelques pierres de la premiere
assise, haute de 0 m. 375, demeurent en place. L'assise de poros et l'assise de calcaire
de 0 m. 15 se prolongent au mur Ouest, mais les orthostates y sont remplaces par
deux assises de calcaire, hautes respectivementde 0 m. 40 et de 0 m. 225.
Les deux murs de cloison tardifs sont constituets de grands blocs poses alternativement de chant, en double cours, et 'a plat, selon la disposition habituelle en
parpaings et carreaux. Il y aurait interet 'a faire demonter les restes de ces deux
murs, car les blocs utilises dans la construction sont des orthostates provenant apparemment de divers monuments. Dans leur situation actuelle, ils sont difficiles 'a
examiner et 'a mesurer. Plusieurs, hauts de 0 m. 74 environ, portant 'a leur face
superieure des trous de levier et des cavites de crampon en T aux deux extremit's et
vers l'arriere, proviennent d'un meme monument sur l'ordonnance dutquelils apporteraient de precieux renseignements (peut-etre l'Edifice Est?). Les orthostates du
mur Nord de l'Edifice N. E., partout oiu leur lit d'attente est visible, ne sont pas
scelles entre eux. Plusieurs des blocs remployes dans les murs tardifs, y compris le
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bloc portant l'inscription AtFoVV0to (P1. 63b; cf. plus haut, p. 236), pourraient, par
leur techniqueet leurs dimensions (haut. approximative: 0 m. 60; long. variable: 1 m.
39, 0 m. 90, 1 m. 93, 2 m. 10, 1 m. 16, 1 m. 20, 1 m. 50), provenir de l'Edifice N. E.
lui-meme (long. des orthostates du mur Nord: 1 m. 50, 1 m. 75, 1 m. 49, 1 m. 58, 0 m.
76). I1 serait important de s'en assurer: si la provenance etait certaine, on aurait
l?ades elements soit du mur Nord (s'il se prolongeait primitivement vers l'Est), soit
'du mur Est (?a condition qu'il ait ete construit comme le mur Nord, et non comme le
mur Ouest), soit du mur Sud (ce qui reglerait la question de l'aspect primitif de
cette face du monument).
Dans le mur de cloison Est apparalt le lit d'attente d'un bloc qui merite une
mention particuliere. A l'une de ses extremites est creuse'eune cavite de scellement
(Fig. 7 et P1. 63c), unique, 'ama connaissance, par sa forme en F renverse et incline,
long de 0 m. 10; les branches mesurent respectivement0 m. 07 et 0 m. 045. A l'autre

I

<.

Fig. 7. Cavite de scellement

extre'mite se voit une cavite en F, longue seulement de 0 m. 035; comme la face
laterale, a cette extremite, est taillee obliquement,l'aspect actuel de la pierre est peutetre d'u'atn retaillage qui aurait fait disparaltre le reste du F.
Faute de posseder un chapiteau de la colonnade interieure, il est difficile de preciser la date de l'edifice. L'appareil des murs Ouest et Nord et la taille du f ut de
colonne temoignent d'une technique archaique. Les colonnes 'a facettes sont-elles
forcement anterieures aux colonnes cannelees du type des tambours du Portique Nord?
On est tente de le penser, mais on n'oserait l'affirmer,d'autant plus qu'une colonnade
interieure a pu garder plus longtemps un aspect voisin de celui de piliers de bois d'abord
simplement equarris, puis tailles selon une figure polygonale.
Une etude topographiquede toute cette region du sanctuaire pourrait fournir des
indications sur la date relative des monuments. II faudrait en particulier proceder 'a
un releve tres precis des restes de degres existant au Sud de 1'EdificeN. E.; ces restes
sont plus nombreux que ne l'indique la pl. XII de la publication. Le rocher est en-
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taille pour l'encastrementdes blocs, et on voit encore en place des elements de plusieurs
assises de poros et de calcaire dont les blocs etaient lies par des scellements en double
T. Tilton restitue la un large escalier d'acces vers l'Edifice N. E.; mais l'orientation
des degres est nettement differente de celle du monument, comme on le voit sur la pl.
XII (out le mur Ouest de cette terrasse est dessine' a tort dans le prolongement du
mur Ouest de l'Edifice N. E.: les deux murs se raccordent 'a angle obtus). La plateforme, qui s'etend vers l'Est plus loin que 1'Edifice N. E., parait nettement posterieure, et il y aurait lieu de preciser ses rapports avec l'Edifice N. E. d'une part et,
d'autre part, avec le Portique Nord et la terrasse intermediaire entre les deux monuments. L'Edifice N. E. s'appuie au Nord 'aun mur d'analemmaen meme appareil que
le mur de la terrasse du Vieux Temple, oiul'on a propose de reconnaitre le soutenement
d'une rampe d'acces vers le temple.4' Son orientation parait donc repondre 'a l'etat le
plus ancien du sanctuairej2 tandis que la terrasse construite plus tard au Sud s'alignerait sur la direction du Portique Nord.
IV. EDIFICE OUEST.43
Cet edifice (P1. 64a) offre un des plus anciens exemples connus de cour 'a peristyle.44 Une colonnade se developpait sur les quatre cotes de la cour. Un portique,
comportant 'a l'interieur une rangee de supports entre la colonnade du peristyle et le
mur exterieur, regnait sur les cotes Est, Sud et Ouest, tandis que le cote Nord etait
occupe par un couloir d'acces et trois chambres, ou Frickenhaus a reconnu des salles
de banquet.45Une disposition comparableest connue, plus tard, dans des edifices de
divers sanctuaires, notamment des sanctuaires d'Asclepios 6 La date de l'Edifice
Ouest de l'Heraion a fait l'objet de discussions: Tilton la fixait au VIe siecle av. J.-C.;
Blegen, Prosymna, p. 20, fig. 23.
faudrait cependant abaisser la date de l'edifice jusque vers le milieu du VIe siecle av. J.-C.,
si l'etude architecturale confirmait l'appartenance au monument d'un chapiteau d'ante a bec de
corbin qui y a ete decouvert. Tilton l'attribuait hypothetiquement a l'Edifice Est (A. H., I, p. 115,
pl. XXIX, K), qui est beaucoup plus recent. L. Shoe, Profiles, p. 117, pl. LVI, 3, le date du VIe
siecle, un peu apres 570, et propose, avec reserve, de l'attribuer 'a l'Edifice Nord-Est lui-meme. Je
n'ai pas vu ce chapiteau. On se demande quelle place lui assigner dans la construction, et l'entaille
qui interrompt le developpement de la moulure est, en tout cas, malaisee 'a expliquer.
43 " West Building ": A. H., I, p. 131-134, pl. XXIV-XXVI.
44 I n'entre pas dans notre propos, dans cette etude volontairement limitee 'a des observations
autant que possible precises et detaillees, de rechercher si ce type de peristyle se rattache "aune
tradition locale, dont la "maison aux colonnes" de Mycenes fournirait le meilleur exemple: cf.
A. J. B. Wace, Mycenae (1949), p. 91-97.
45 Jahrb., XXXII, 1917, p. 121-130.
ete recemment etablie
46 Une liste de ces edifices, en Grece et dans l'Orient mediterraneen, a
de Trezene, cf. G.
de
batiment
le
Sur
62-67.
l'Asclepieion
p.
1949,
XXVI,
Syria,
Starcky,
par J.
Welter, Troizen und Kalaureia (1941), p. 31-33, pl. 14-18; de Corinthe, cf. C. Roebuck, Corinth,
XIV, Asklepieion and Lerna (1951) p. 51-57, 85-91, plan C.
41 C.
42
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Frickenhaus l'a abaissee jusqu'a la fin du Ve siecle, 'a cause de l'orientation du batiment, qui impliquerait,selon lui, l'existence prealabledu Nouveau Temple; Weickert la
fait, avec raison, remnonter'a la deuxieme moitie du VIe siecle, en se fondant sur les
donnees architecturales.47
Les cotes Est et Ouest de la cour etant plus longs de 2 m. 10 que les deux autres,
cette inegalite est assez forte pour entrainer l'accroissement d'une unite, par rapport
au c'te Nord, du nombre des colonnes sur ces deux cotes; mais elle est aussi assez
faible pour provoquer, en contrepartie, le raccourcissement de l'entraxe des colonnes
medianes, qui n'est que de 2 m. 35 a l'Est et 'a l'Ouest contre 2 m. 50 au Nord.
L'ordonnance du cote Sud de la cour, ou une partie du stylobate manque, est incertaine: dans le texte de la publication (p. 132), Tilton y restitue cinq colonnes comme
au Nord et, dans le plan restaure (pl. XXVI), quatre seulement, 'acause evidemment
de l'espacementdes bases interieures de ce cote. La question demeure ainsi pendante
et devrait etre revue. La Figure 8 de cet article donne un releve du stylobate du
peristyle plus precis que celui de la planches XXIV de la publication. Je n'ai malheureusementpas pu revoir sur place ce plan pour verifier la rigoureuse exactitude du
dessin des traces d'implantation des colonnes. Si quelques traces circulaires sont
nettes, on constate ailleurs, et toujours 'aun emplacementde support, l'existence d'entailles rectilignes, qui delimitent une partie en creux par rapport au niveau general de
la surface de l'assise; I'importancede la depression varie de 0 m. 004 'a0 m. 01. Cette
particularite s'observe notamment aux angles N. 0. et S. 0. A l'angle S. O., la
depression se prolonge sur le stylobate Sud jusqu'a 0 m. 80 environ de linterieur de
l'angle. L'entraxe, de l'angle 'a la colonne la plus proche, partout ou l'etat de conservation du stylobate permet de le mesurer (c'est-a?-direde l'angle N. 0. dans les
directions Sud et Est, de l'angle N. E. dans les directions Ouest et Sud, de l'angle
S. E. dans la direction Nord), est plus long que l'entraxe des colonnes medianes, et
il est le meme au Nord qu'a?l'Est et 'a l'Ouest, alors que la longueur des entraxes
intermediaires differe. Cette anomalie s'expliquerait mieux si, aux quatre angles, les
supports etaient des piliers angulaires, dont la projection dans les deux directions
aurait reduit la longueur de l'entrecolonnement'a peu pres a celle des entrecolonnements medians. Cette hypothese devrait etre soumise 'a une critique rigoureuse, par
un examen attentif des traces qu'on ne distingue que pendant quelques instants de la
journee, le matin de preference." Mais il est possible que l'allongement de l'entraxe
47

Typen,p. 172-175.

Martin me fait observer que, dans les portiques coudes, la colonne d'angle, de diame;tre
parfois superieur aux autres, ne semble pas avoir 'te remplacee par un pilier angulaire (ou par
deux piliers accoles 'a angle droit) avant la fin du IVe ou le debut du IIIe siecle av. J.-C. II serait
d'autant plus necessaire d'examiner avec attention le cas de l'Edifice Ouest, qui est anterieur de
deux siecles. J'ai pu, pendant l'impression de cet article, examiner de nouveau les traces laissees
sur le stylobate par les supports. Le trace 'a I'angle N. E. est incontestablement circulaire. I est
egalement suirque, a partir de cet angle, les deux supports les plus proches du cote Nord et les trois
48

R.
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pres des angles releve simplementd'une tradition qui avait cours a I'"poquearchaique:
au Portique Nord, la distance entre le mur Est et la base interieure la plus proche
depasse notablement la longueur reguliere de l'entraxe dans le reste du portique
(A. H., I, pl. XII).
Tilton declare qu'un bloc de corniche de 1'EdificeOuest porte des cavites de scellement en queue d'aronde.49En realite tous les blocs de corniche provenant sufrement
de 1'edificeetaient scelles par des cramponsen forme de doubleT (cf. plus loin, p. 245).
De petits scellements en queue d'aronde ont ete employes seulement en trois points
du stylobate du peristyle: deux 'a l'angle S. 0. (P1. 64e), pour relier les deux cotes
du stylobate qui se rencontrent suivant la bissectrice de I'angle; trois 'a l'angle N. O.,
l'un ayant la meme fonction, les deux autres maintenant en place un petit fragment
triangulaire aujourd'hui disparu; deux vers le milieu du cote Est (P1. 64f), 'a 1'emplacement d'une colonne, egalement pour fixer 'a une longue dalle du stylobate une
petite piece triangulaire de raccord.
Le mode de construction des murs denote une technique archaique: on le constate
du cote Sud, pres de I'angle S. E., seul endroit ou quelques assises du socle du mur
exterieur soient conservees (P1. 64b). Je n'ai pu discerner aucune difference, dans
I'appareildes fondations, entre le mur Ouest et les autres; ainsi l'hypothese de Tilton,
selon laquelle la construction du portique Ouest aurait precede celle du reste du
batiment, ne parait pas fondee.
Le mur Sud d'une des trois chambres, celle de l'Est, est demeure en place sur
une longueur de 4 metres environ, entre le seuil de la porte de cette chambre et le mur
exterieur de 1'edifice, et sur une hauteur de 1 m. 90 environ (orthostates et trois
assises courantes) (P1. 64c). Les orthostates sont disposes en antithe'ma et evides 'a
l'interieur sur la plus grande partie de la hauteur et une moitie environ de 1'epaisseur.0
Ce detail est un trait d'archaisme (de meme que 1'etroitesse du cadre d'anathyrose)
les plus proches du cote Est etaient aussi des colonnes. Les autres traces sont moins nettes. Aux
angles N. 0. et S. O., on restituerait volontiers des piliers carres ou rectangulaires, 'a cause des
entailles rectilignes du stylobate; de meme le support le plus proche de l'angle N. 0. du cote Ouest
et le plus proche de l'angle S. E. du cote Est semblent avoir presente une face droite. Mais, si
1'existence de colonnes est assuree, celle de piliers 1'est moins, et la juxtaposition des deux types
de supports serait assez etrange.
49 La rarete des scellements en queue d'aronde 'a l'Hraion est digne de remarque. Elle
s'explique sans doute par le fait que les pierres des murs des monuments les plus anciens (Vieux
Temple, Portique Nord, Edifice N. E.) n'etaient pas scellees (ou ne l'etaient qu'aux angles), et
que les blocs des parties hautes, entablement, corniche, n'ont pas ete retrouves. Quelques blocs a
scellements en queue d'aronde ont ete remployes (a' cote d'autres 'a scellements en double T) dans
les fondations d'un monument de destination et de date inconnues, devant l'angle N. E. du Nouveau
Temple, au Nord de la rampe d'acces au temple. Ces blocs meriteraient d'etre examines.
50 Hauteur des orthostates: 0 m. 805; epaisseurau lit d'attente:0 m. 375/0 m. 385. Hauteurdu

bandeau:0 m. 085; saillie: 0 m. 008/0 m. 009. Hauteurde l'evidement(a' partirdu bas): 0 m. 63,
0 m. 68, 0 m. 72; profondeur:0 m. 17 (sur deux blocs). Epaisseurdes assises courantes:0 m. 76
environ;hauteurrespective(a'partirdu bas) : 0 m. 372, 0 m. 37, 0 m. 38.
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et, dans ce cas comme a propos d'autres monuments archaiques, on discerne malaisement la raison d'etre de cet evidement aux assises inferieures, oiuil avait pour effet de
diminuer la capacite de resistance des blocs 'a la pression du poids du mur. Les
orthostates etaient scelles entre eux (?a.l'inverse des blocs des assises courantes), aux
petites faces laterales et a la face interieure, par des crampons en double T d'un type
special, qui facilite l'identificationdes pierres du monument.5'
Un tambour 'a 16 cannelures a ete trouve en place, au temoignage de Tilton,
dresse sur la premiere base vers le Nord de la colonnade interieure du portique Est; il
est actuellementrenverse 'aproximite de cette base. La hauteur conservee est de 1 m.
10, le diametre (au fond des cannelures) de 0 m. 573 au lit de pose et de 0 m. 52 ? 'a
la cassure. Le fond des cannelures est tres aplati (profondeur au milieu: 0 m. 007
?, pour une largeur de 0 m. 115), et leur profil ressemble a celui des cannelures des
tambours du Portique Nord. Au lit de pose (P1. 64d) se voient un anneau d'anathyrose au pourtour et, au centre, tine cavite carree de 0 m. 035 de cote et de 0 m. 025
de profondeur. II est etrange que la base oiuse dressait ce tambour ne presente aucune
cavite de goujon, non plus d'ailleurs que les autres bases conservees.52
Le probleme se pose 'apeu pres dans les memes termes qu'au Portique Nord. Si
51 Les cavites de scellement en T du mur de fond du Portique Sud (differentes de celles du
mur Ouest: cf. plus loin, p. 44), des blocs du Nouveau Temple et du mur Nord de l'Edifice Est
sont a peu pres identiques entre elles: minces (largeur moyenne des deux branches du T: 0.015
a 0.02), allongees (longueur moyenne d'une cavite, c'est-a'-dire de la moitie du crampon: 0.175 'a
0.20; long. maxima, 'a I'Edifice Est: 0.28), de profondeur egale aux deux branches du T (profondeur moyenne: 0.045 a 0.065). Les cavites de scellement de l'Edifice Ouest ne presentent pas
la meme regularite: sur un meme bloc, les differences de l'une 'a 1'autre sont parfois considerables.
La largeur moyenne de l'entaille est de 0.03, mais elle atteint 0.055 'a la branche transversale du T
sur des blocs de larmier. La longueur varie entre les limites extre'mes de 0.08 et 0.18, mais elle
oscille habituellement entre 0.09 et 0.13. Le trait le plus caracteristique de ces cavites est la
difference de profondeur entre l'entaille de la branche verticale du T et celle de la branche transversale, celle-ci etant la plus profonde des deux, ce qui suppose un crampon presentant en plan la
Sur ce point aussi, les variations
forme d'un double T et en coupe la forme suivante: Ir-.
sont importantes d'un bloc a un autre, et parfois sur un mnemebloc. Sur les orthostates, la
profondeur moyenne de l'entaille verticale est de 0.015/0.02, celle de l'entaille transversale de 0.04.
Sur deux blocs du larmier (cf. plus loin, pp. 245 sq.), ces memes profondeurs sont respectivement de
0.03 et 0.04, 0.035 et 0.07. Mais, sur d'autres blocs de larmier identiques aux precedents, la profondeur des deux entailles est la meme. Il en resulte que, si l'aspect des cavites de scellement
permet d'attribuer 'a coup sfir 'a l'Edifice Ouest un bloc de couronnement de mur (cf. plus loin, p.
247), il n'autorise pas a se prononcer dans le cas des triglyphes (cf. plus loin, p. 249).
62Le tambour dresse sur la base est visible sur une photographie: A. H. I, pl. XXV. Mais cette
photographie a ete prise apres la fin de la fouille. On n'a pas le droit, en bonne methode, de
mettre en doute les affirmations des fouilleurs sur l'etat des lieux au moment de la decouverte. On
aimerait cependant etre sfur qu'un archeologue etait present lors de la mise au jour du tambour
pretendu in situ: on connait la tendance naturelle des ouvriers 'a redresser une colonne sur la base
la plus proche, et sans doute, en 1892, avait-on omis de leur donner des instructions pour les en
dissuader. Le meme soupcon pese sur les conditions de la decouverte de deux tambours du Portique
Nord (cf. plus haut, pp. 227-228 anld n. 25).
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le tambour a siurementete trouve en place, il faut admettre que, a 1'Edifice Ouest
aussi, les colonnes interieures, bien que plus hautes, etaient plus minces que celles de
la colonnade du peristyle, puisque, d'apres les traces visibles sur le stylobate, le
diametre inferieur de cette colonnade atteignait 0 m. 70 ?. Si la provenance du
tambour etait mise en doute, on pourrait l'attribuer, comme tambour intermediaire, a
la colonnade du peristyle, et on restituerait sur les bases interieures, ou les supports

566

1-

4,10

-1

~

~

1

Fig. 9. ChapiteauE.

n'ont laisse aucune trace, des piliers de bois quadrangulairesaussi bien que des colonnes
de pierre.
Tilton a attribue a l'Edifice Ouest trois chapiteaux identiques, E, I, K (Fig. 4
et 9, P1. 66 a et b), et cette attribution a toute chance d'etre exacte. Le chapiteau I
(qui a dfuetre remploye, puisque le gorgerin a ete retaille sur une hauteur de quelques
centimetres) se trouve dans le Portique Nord. Mais les deux autres sont demeures
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dans l'Edifice Ouest, ou ils ont ete decouverts.53 Leur date concorde avec celle des
autres elements du monument: M. P. de La Coste-Messeliere la fixe, d'apres les
proportions, a 540-530, mais note que l'aspect de la courbe de l'echine tendrait a la
faire descendre tin peu plus bas, vers le dernier quart du VIe siecle av. J.-C.
Si l'on admet la presence de colonnes sur les bases interieures du portique et
l'existence, tres probable (cf. plus loin, p. 248), d'un etage avec galerie ouverte sur
la cour, c'est au momnstrois types de colonnes que comportait le monument. C'est a
la colonnade de la galerie que Tilton a attribue, avec une grande vraisemblance, les
chapiteaux E, I, K. En effet le gorgerin de ces chapiteaux est creuse de 14 cannelures.
Si le ffutdes colonnes interieures des portiques presentait 16 cannelures,l'appartenance
des chapiteaux a ces colonnes est exclue. D'autre part, le diametre inferieur des
chapiteaux etant de 0 m. 366 et celui des colonnes du peristyle de 0 m. 70 +, l'attribution des chapiteaux a cette colonnade entrainerait un allongement demesure des proportions. L'hypothese de Tilton demeuredonc, apparemment,la seule solution possible.
Sur l'emplacementde l'Edifice Ouest se trouve un fragment tres mutile de tambour a 14 cannelures (8 seulement sont conservees), dont le profil est a peu pres
identique a celui des cannelures du tambour retrouve en place. Brise aux deux bouts,
ol le diametre mesure respectivement0 m. 422 et 0 m. 405 (au fond des cannelures),
iHn'est conserve que sur une hauteur de 0 m. 58. Rien ne s'oppose a Priori a ce que
les colonnes du peristyle aient presente 16 cannelureset celles de la galerie, plus minces,
14 seulement. Mais ce qui est inadmissible, c'est la restauration de la colonne du
peristyle proposee par Tilton (A. H., I, fig. 52, C), oiuvoisinent le tambour provenant,
selon ses propres indications, de la colonnade interieure du portique Est (donc de
diametre notablementinferieur a celui de la colonnadedu peristyle) et le chapiteau B,
anterieur d'un siecle environ aux chapiteaux E, I, K.54
Cinq blocs de larmier de l'Edifice Ouest subsistent. Tilton ne les attribuait ati
monument qu'avec quelque hesitation. Le lieu de trouvaille,55la forme des cavites de
scellement (cf. plus haut, p. 243, n. 51) et le style ne laissent aucun doute sur leur
provenance. Deux sont pratiquementcomplets (Fig. 10, Pl. 65 a, b, c,), les trois autres
brises. Les canaux de bardage en U fores au lit d'attente, l'inegalite en longueur des
3 L'un d'eux (probablement E) est visible sur la photographie A. H., I, pl. XXV, sur le
stylobate du cote Est de la cour.
54 On a releve plus haut, p. 8-9, que, parmi les sept chapiteaux attribues sans discrimination par
Tilton au Portique Nord et a l'Edifice Ouest, un seul, G (a 16 cannelures) etait susceptible d"etre
tenu pour contemporain des chapiteaux E, I K. Mais il est plus petit que ceux-ci. I1 ne pourrait
convenir qu'a la colonnade de la galerie. Dans ce cas, les chapiteaux E, I, K devraient etre attribues
aux colonnades interieures des portiques, ce qui ne serait pas theoriquement impossible, puisque
ces colonnades etaient plus hautes, et peut-etre plus minces, que celle du peristyle. Mais ii faudrait
alors revoquer en doute le temoignage de Tilton sur le lieu de trouvaille du tambour a 16 cannelures.
55 Deux des blocs se trouvent sur le stylobate du cote Est de la cour (l'un est visible sur la
photographie A. H., I, pl. XXV), les trois autres a l'exterieur du monument, contre le mur Sud.
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plaques de mutules portant alternativement quatre et cinq rangees de gouttes,56le
profil rectiligne que ne rompt aucune moulure ni au soffite ni meme 'ala face anterieure
sont autant de traits qu'on a peu de chance de rencontrer reunis apres le VIe siecle av.
J.-C. Les deux blocs complets, portant chacun une plaque de mutules longue, une
plaque courte et deux viace, mesurent 1 m. 09 ? de longueur. S'ils provenaient de la
cour interieure, l'espacementdes colonnes devrait etre de 2 m. 18; or cette mesure ne
correspond 'a aucun des divers entraxes de la colonnade du peristyle. Les blocs de
larmier devaient donc couronner le mur exterieur du batiment, oiu se developpait,
selon toute probabilite,une frise dorique. En etait-il de meme 'al'interieur de la cour ?
Au-dessus des colonnes du peristyle, on peut envisager soit un entablement dorique
complet, soit seulement un epistyle et un larmier, soit meme un epistyle seul. Audessus de la colonnade de la galerie, les deux premiers arrangements sont egalement
possibles. En tout cas, de meme que les blocs de larmier, le bloc d'architrave (A. H.,
I, p. 134 et pl. XXVI; non retrouve), curieusementtaille en equerre, avec cinq gouttes
sous la regulca,-autre indice d'archaisme "-, doit appartenir au couronnement des
murs exterieurs: si le dessin est exact, sa longueur n'atteignait pas un metre.
Des blocs d'une assise de couronnement de mur, presentant sur une face une
moulure en bec de corbin et sur la face opposee un haut bandeau en forte saillie, ont
ete attribues par Tilton au Portique Sud (A. H., I, pl. XXII, bloc D et coupe transversale du portique). J'en ai compte sept, R. Martin en a repere deux autres. Ces
neuf blocs se trouvent tous 'a l'emplacementde l'Edifice Ouest, dans les chambres de
la partie N. E. et dans le portique Ouest de la cour. L'argument du lieu de trouvaille
suffirait 'a etablir l'origine des blocs, mais un autre indice est plus decisif encore: un
seul des neuf blocs etait scelle, parce que c'est un bloc d'angle (P1. 65 d, e, f) ; la forme
de la cavite de scellement l'apparente, sans contestation possible, aux orthostates et
aux blocs de larmier de l'Edifice Ouest.58 L'etude des moulures confirmerait, s'il en
56 Tilton a note qu'une plaque avait ete reparee par insertion d'une goutte rapportee, scell'e
au plomb dans une cavite. On observe en effet ce detail sur un bloc incomplet, 'a la rangee mediane
(dans le sens de la profondeur, oiu l'on compte trois rangees), dont cette goutte est la seule qui
subsiste. II n'y aurait pas lieu d'y insister, ce mode de reparation etant freqquent,si, sur la seule
plaque conservee d'un autre bloc, les quatre gouttes de la rangee mediane n'etaient aussi des pieces
de rapport insierees apres coup, alors que les gouttes des deux autres rangees sont taillees normalement dans la pierre. On est tente de se demander si certaines plaques de mutules n'avaient
pas ete,au debut des travaux, preparees avec deux rangees de gouttes seulement, pres des bords
anterieur et posterieur de la plaque, selon une tradition qui a laisse de nombreux exemples dans
1'architecturearchaique. Mais cette hypothese, pour prendre corps, devrait s'appuyer sur un plus
grand nombre d'observations concordantes.
57Un des exemples les plus recents de regula 'a cinq gouttes est fourni par le tresor des
Atheniens a Delphes (oui les plaques de mutules sont de largeur egale et pourvues de six rangees
de gouttes).
58 Longueur de la cavite: 0.105; largeur de l'entaille transversale: 0.035; profondeur de 1'entaille verticale: 0.03; prof. de l'entaille transversale: 0.05. Cf. plus haut, p. 243, n. 51.
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etait besoin, cette parente: le bec de corbin se date, d'apres les releve's de Miss L.
Shoe,59de la fin du VIe siecle av. J.-C.
La largeur de ces blocs au lit de pose est en moyenne de 0 m. 755, leur hauteur
moyenne de 0 m. 375:. ce sont les dimensions des assises des murs de l'edifice (cf.
plus haut, p. 242, n. 50). La moulure en bec de corbin etait tournee vers l'interieur du
monument, comme le montre la disposition de trois blocs, et en particulier du bloc
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du murde l'EdificeOuest.
Fig. 11. Couped'unblocde I'assisede couronnement
d'angle de'j"a
si'gnale. A l'exception de ce bloc, tous sont entaille'sau lit d'attente, audessus du bec de corbin (Fig. 11). L'identification de ces blocs apporte un argument
en faveur de l1existenced'un e'tage: ils devaient prendre place dans le mur au niveau
de l1entablementde la colonnade du pe'ristyle; R. Martin sugg'ere de r-estituerune
sabli'ere loge'e dans l'entaille, pour supporter les poutres du plafond du. rez-de59Profiles of Greek Mouldings (1936), p. 126, pl. LX, 11. La sima attribuee par Tilton au
Portique Sud (A. H., I, pl. XXIII, G) ne peut pas non plus lui appartenir; le morceau est marque
" West Building," ce qui indique probablement le lieu de trouvaille; L. Shoe, Profiles, p. 33, pl.
XVIII, 4, le date de la premiere moitie du VIe siecle; il serait donc trop ancien pour l'Edifice
Ouest. Mais on pourrait envisager l'attribution a cet edifice d'un autre morceau de sima, que L.
Shoe, op. cit., p. 34, pl. XVIII, 14, date de la deuxirememoitie, et plutot du dernier quart, du VIe
siecle.
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chaussee. Mais les dimensions de l'entaille varient d'un bloc 'al'autre; 60 les differences
de largeur de cette entaille entrainent des differences inversementproportionnellesdans
la largeur du lit d'attente des blocs; 61 il parait en resulter que, a l'etage, la largeur
des murs n'etait pas partout la meme. L'examen des blocs de larmier conduit 'a une
conclusion identique: la largeur du lit de pose varie, d'un bloc 'a l'autre, de plusieurs
centimetres. En raison du rassemblement des blocs de l'assise de couronnement 'a
bec de corbin dans les parties N. E. et N. 0. de l'edifice, on est en droit de se demander
si l'emploi de ces blocs n'etait pas limite aux murs des chambres (et mremesi cette
partie Nord n'etait pas seule a etre surmontee d'un etage avec galerie). Mais il serait
vain d'echafauder des hypotheses et d'engager une discussion sur des donnees insuffisantes. De nombreux blocs de l'edifice sont epars sur les lieux. Des dessins exacts
de tous ces blocs (larmier, assise 'a bec de corbin, et aussi assises courantes) permettraient a coup sur d'apporterd'appreciablesprecisions sur la structure du monument.
Il deviendra peut-etre alors plus aise de repartir entre l'Edifice Ouest et le
Portique Sud les quelques triglyphes conserves. Tilton a attribue au Portique Sud
un triglyphe (A. H., I, pl. XXII, B; ici Fig. 12 et P1. 66, c) qui git contre le mur Sud
de 1'EdificeOuest, avec trois des blocs de larmier de cet edifice. Un autre, exactement
identique, mais beaucoup plus abime, se trouve plus loin vers le Sud.62 La largeur de
la plaque de mutules du Portique Sud est de 0 m. 475 + -(c'est la mesure indiquee par
Tilton, A. H., I, p. 129; j'en ai verifie l'exactitude sur certains blocs; sur d'autres,
j'ai mesure 0.467, 0.469, 0.474; cf. plus loin, Fig. 18). Or les deux triglyphes ne sont
larges que de 0 m. 445. L'examen des cavites de scellement en T n'apporte pas, dans
ce cas-l'a,d'element decisif de solution.63
A l'Edifice Ouest, Tilton attribuait un autre triglyphe (A. H., I, pl. XXVI). II
n'a pas ete retrouve et il est a craindre qu'il ne le soit jamais. J'ai en effet recueilli,
dans la partie Sud de l'Edifice Ouest, sept fragments de triglyphes, eparpilles sur une
surface restreinte et dont les cassures paraissent relativement recentes. Cinq d'entre
60 Les mesures prises (sans une precision rigoureuse) sur quatre blocs donneront une idee
de l'importance de ces variations:
Largeur de l'entaille
Hauteur de l'entaille
0.385
0.11
0.27
0.09
0.28
0.075
0.435
0.105
61 Largeur ramenee respectivement, dans les quatre blocs cites precedemment, a 0.41, 0.525,
0.515, 0.36.
L. Il est a supposer
62 Je n'ai pas retrouve' le triglyphe d'angle dessine' A. H., I, pl. XXIX,
Sa
Sud.
au
hauteur, 0 m. 753,
Portique
attribuait
egalement
130)
(p.
Tilton
que c'est celui que
difflere legerement de celle des deux triglyphes dont il est question ici: 0 m. 765/0 m. 766. Est-ce
une simple coincidence si la largeur des deux faces, 0 m. 363 et 0 m. 428, est celle des plaques
de mutules a 4 et a 5 rangees de gouttes des blocs de larmier de l'Edifice Ouest?
63 Mesures respectives des cavites sur les deux triglyphes: longueur: 0.09 et 0.136; largeur de
l'entaille transversale: 0.016 et 0.018; profondeur de l'entaille: 0.042 et 0.036/0.04. L'impression
est plutot favorable a l'attribution au Portique Sud, mais sans aucune garantie.
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eux se rajustent 6 pour reconstituer la partie inferieure d'un triglyphe, large de 0 m.
424 (Fig. 13). Cette largeur etant precisement celle des plaques de mutules "a'cinq
rangees de gouttes du larmier de l'Edifice Ouest, l'appartenance du fragment 'a
l'edifice parait assuree.
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Fig. 12. Triglyphe (Edifice Ouest ou Portique Sud).

Mais est-ce une raison suffisante pour en exclure les deux triglyphes larges de
o m. 445 et les attribuer en toute certitude au Portique Sud ? Si le peristyle de la cour
de l'Edifice Ouest comportait une frise dorique, l'existence de trois et peut-etre quatre
longueurs differentes d'entraxe entrainait necessairement des variations dans la
64 Des deux autres fragments,l'un est trop gros pour provenirdu meme triglyphe,l'autrepeut
au contrairelui appartenir:haut de 0.265, il conservela partie superieurede deux canaux et de
la partie plane intermediaire,le bandeau (haut. 0.09) et une faible partie du lit d'attente,ou se
voient les restes d'unecavite de scellementen T, longue seulementde 0.061 et profonde,a la barre
transversale,de 0.021. Un autre fragment de triglyphe, haut de 0.37 tres mutile et d'origine
incertaine,se trouve dans l'EdificeNord-Ouest.
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Fig. 13. Fragment de triglyphe (Edifice Ouest).

largeur des triglyphes. Meme "ala frise des murs exterieurs, on devait e&registrer
de legeres differences entre les longs et les petits cotes de l'edifice.65
Le bloc de larmier en poros, reproduit ici Fig. 14 et P1. 66d, se trouve 'al'emplacement du portique Ouest de la cour de l'Edifice Ouest. Le soffite etait recouvert d'une
couche de stuc, partiellementconservee, et decore d'un bec de corbin. C'est le type du
larmier rampant dorique en usage pendant un siecle, de l'Hekatompedon de Pisistrate
au temple des Atheniens de Delos.66 Cet exemplaire se distingue par la forte projection du bec de corbin, profondenmentdetache sur ses deux faces et prolonge jusqu'au
niveau du lit de pose. La taille rectiligne du soffite et l'absence de moulure de couronnement suggerent une date assez haute, dernier quart du VIe siecle ou debut du Ve.
Le bloc ne presente aucune cavite de scellement. Comme il s'agit d'un bloc isole, le
lieu de trouvaille ne constitue pas un argument suffisant pour I'attribuer a l'Edifice
Sur les blocs de larmier conserves, la largeur d'une plaque de mutules a 4 rang&esde gouttes
est de 0.365 et 0.363 sur les deux blocs complets, et de 0.39 sur urnbloc brise. On observe que la
difference de longueur entre les cotes Est et Sud de l'edifice, 2 m. 90 selon les mesures de Tilton,
n'est pas un multiple de 1 m. 09, distance de deux triglyphes d'axe en axe d'apres les blocs de
larmier. En tenant compte du retrait des orthostates sur l'euthynteria, mesurable au mur Sud de
la chambre Est, en divisant la longueur du mur ainsi obtenue par 1.09 et en ajoutant 0.425 pour
un triglyphe d'angle, on obtient un resultat un peu plus satisfaisant pour le mur Sud que pour
le mur Est; mais je n'ignore pas la fragilite de ces calculs.
66 Cf. L. Shoe, Profiles, p. 168-169, pl. LII.
65

PIERRE AMANDRY

252

Ouest. Cependantle style ne s'oppose pas a cette attribution, et on voit mal de quel
autre monument du sanctuaire et de quel fronton il pourrait provenir. Dans l'hypothese de son appartenance a l'Edifice Ouest, il prendrait place ou bien dans la cour
de l'edifice (confirmant ainsi que l'un des deux ordres au moins, celui du peristyle
ou celui de la galerie, ne comportaitpas de f rise,67ou bien, dans l'hypothesed'un galerie
1- /301-
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Fig. 14. Coupe d'un bloc de larmier (Edifice Ouest ?)

limitee au cote Nord de l'edifice (cf. plus haut, p. 248), 'a l'un des deux frontons de
cette galerie.
Je signale ici, bien qu'il n'ait aucun rapport avec l'Edifice Ouest, un autre bloc
de larmier (Fig. 15, P1. 66e), dont l'interpretation pose un probleme interessant pour
l'histoire de l'architecture archaique. II se trouve actuellement sur la pente orientale
du sanctuaire, au N. E. de l'Edifice Est. C'est un bloc d'angle, avec une partie du lit
67 On sait maintenant que les murs de certains edifices archaiques, notamment des oikoi,
apparemment depourvus d'une frise de triglyphes et de mnetopes,etaient couronnes d'un larmier
sans mutules (par ex. a Selinonte: E. Gabrici, Mon. ant., XXXV, 1935, col. 141-149, 218-219,
235-236; des blocs semblables existent a Delphes, parmi les elements d'architecture encore inedits)
ou a mutules sans gouttes (egalement "aSelinonte et 'a Delphes; cf. aussi l'edifice represente sur
le fronton "de l'Olivier" a l'Acropole d'Athenes). Cependant aucun de ces blocs n'est decore
au soffite d'un bec de corbin.
Une disposition analogue a celle qu'on peut envisager pour l'Edifice Ouest se retrouve a
l'epoque hellenistique, au peristyle de la cour d'une maison de Delos: la colonnade dorique du
rez-de-chaussee n'etait surmontee que d'une architrave et d'un larmier au soffite uni; la colonnade
de l'etage ne parait pas non plus avoir comporte de f rise: cf. provisoirement B. C. H., LXXIV,
1950, p. 370.
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Fig. 15. Bloc angulairede larmier.

de pose et du soffite conservee sur chacune des deux faces et, au lit d'attente, l'amorce
du tympan. Le soffite est uni et concave; ce profil, proprement ionique, a ete adopte
par l'ordre dorique, a partir du Ve siecle av. J.-C., pour le larmier rampant; mais il
s'agit ici d'une piece d'angle d'un larmier horizontal. Aucun monumentd'ordre ionique
n est connu 'a l'Heraion. La date du bloc est malaisee a definir: nulle moulure ne
decore ni la face ni le soffite. Au lit d'attente se voit la trace d'une cavite qui est
peut-etre, mais non siirement, celle d'un scellement en T.
Les larmiers horizontaux sans mutules, connus jusqu'a present dans I'architecture
dorique archaique (cf. ici meme, n. 67), presentent au soffite un profil rectiligne. La
question se pose cependant,pour certaines pieces de larmier archaiques, au soffite uni
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et plus ou moins fortement incurve (a' Delphes par exemple), de savoir si elles proviennent de monuments ioniques ou doriques. Le soffite des blocs de larmier retrouves
sur l'acropole de Mycenes (Fig. 16, P1. 66f) presente aussi un profil concave. A.
Wace suppose que ces blocs proviennent d'un temple bati au debut du VIe siecle
av. J.-C., temple in antis ou completementdepourvu de colonnes.68Cependant,comme
les murs semblent avoir ete batis en brique crue, il s'etonne qu'une corniche de poros
ait couronne des murs aussi legers."9 La projection du soffite est beaucoup plus forte
sur le bloc de Mycenes que sur celui de 1'Heraion, qui provient peut-etre d'un monument d'assez faibles dimensions.70
V. PORTIQUE SUD ET NOUVEAU TEMPLE.
Le temps m'a manque pour examiner divers problemes que pose la restauration
des deux monuments. A propos du Nouveau Temple,71je signale seulement qu'il
existe, au Sud du Portique Sud, un chapiteau 'a gorgerin lisse; son diametre au lit
de pose (1 m. 006) est identique 'acelui du chapiteau du Nouveau Temple, et le profil
decoupe sur le chapiteau du temple s'y applique, en laissant un intervalle de 2 'a 3
millimretres. D'autre part, dans la partie Ouest de l'Edifice Ouest, se trouve un
tambour de colonne lisse, haut de 0 m. 853, dont le plus grand diametre est a peu
pres de 1 m. 28, par consequent egal au diametre inferieur (mesure 'a la pointe des
cannelures) des colonnes du temple. Peut-etre les colonnes du pronaos et de l'opisthodome etaient-elles lisses, ou bien cannelees en stuc, comme au temple d'Apollon du IVe
siecle a Delphes.
Dans le meme depot de pierres que le chapiteau 'a gorgerin lisse se voient trois
orthostates de poros 'a bandeau (hauteur du bandeau: 0.136; saillie: 0.01), hauts de
0 m. 765, epais au lit d'attente de 0 m. 42 'a0 m. 445, provenant d'une assise disposee
en double cours (scellements en T aux faces laterales et 'aI'arriere). Ils n'appartiennent ni au Portique Sud, dont les orthostates sont en calcaire, ni 'a l'Edifice Ouest, oiu
O8 Mycenae (1949), p. 85. I1 faut supposer que ce temple etait egalement depourvu de f rise:
aucun element n'en a ete retrouve. Les restes d'architecture hellenique de Mycenes doivent faire
l'objet d'une publication prochaine. Je remercie M. Wace de m'avoir autorise 'a publier ici le dessin
et la photographie d'un bloc de larmier. Un autre bloc est mieux conserve au soffite: c'est par une
meprise de l'architecte qu'il n'a pas ete dessine et c'est intentionnellement que la photographie n'en
est pas reproduite ici, 'a cause des inscriptions qu'il porte depuis la recente guerre.
69C'est pourquoi A. Wace, op. cit., p. 85, n. 11, emet l'hypothese que les blocs de corniche
proviendraient non du temple, mais plutot d'un autel, ainsi que les fragments de sculpture de style
dedalique trouves sur l'acropole de Mycenes.
70 Proviendrait-il de l'Edifice Nord-Est, si ce monument etait un oikos a colonnade axiale, tel
que celui des Naxiens 'a Delos? L'amorce de fronton se justifierait mal dans l'hypothese ou le bloc
aurait decore l'angle d'un autel, 'a moins que cet autel n'ait ete pourvu, a chaque extremite, d'un
fronton postiche.
71 "

SecondTemple": A. H., I, p. 117-126,pl. XVI-XIX.
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ils different par leurs dimensions et leur taille. II y aurait lieu d'examiner l'hypothese
de leur attribution au Nouveau Temple: dans la restauration proposee par Tilton
(A. H., I, p. 127, fig. 64), les murs de la cella ne comportent pas d'orthostates a
bandeau.

Le Portique Sud 72 (P1. 67a) est, de tous les monuments du sanctuaire, le plus
finement acheve. La precision et la delicatesse du travail des orthostates (P1. 68),
du chapiteau et du larmier denotent une technique plus soignee que celle des blocs
du Nouveau Temple. La restauration serait 'averifier et 'a rectifier sur divers points:
on a vu que l'assise de couronnement 'a bec de corbin et la sima n'appartiennentpas
au monument (cf. plus haut, p. 247 et n. 59) et que l'attribution des triglyphes ne
peut etre acceptee sans discussion (cf. plus haut, p. 249). Gr?ace'ala colonne int-erieure
entierement conservee, la hauteur de la colonnadede fa?ade peut etre calculee de fa?on
assez precise; mais on ignore son diametre inferieur et, par suite, ses proportions. La
disposition relative des deux colonnades, l'agencement de la charpente (en fonction
des cavites pour le logement des poutres creusees 'a l'arriere des blocs de larmier:
P1. 67b), l'ordonnancedu mur Ouest exigeraient un complementd'etude.
Du moins peut-on etablir la chronologie relative du Nouveau Temple et du
Portique Sud, et meme determiner avec une rigueur suffisante leur date de construction, grace 'adeux des elements sfurementconnus pour chacun des deux monuments: le
chapiteau et le larmier. Tilton considerait le Nouveau Temple comme anterieur au
Portique Sud (A. H., I, p. 116, n. 1); c'est en realite dans l'ordre inverse que les
deux monuments ont ete batis.
Une comparaison des profils des deux chapiteaux (Fig. 17, Pl. 67, d et e) laisse
deviner des l'abord que le chapiteau du Portique Sud, 'a l'echine moins tendue et plus
71a Un nouvel examen des blocs me permet d'apporter les precisions suivantes. Dans le dep't
de pierres du temple constitue au Nord des fondations de l'edifice figure un bloc complet du toichobate, dont je n'ai pas trouve mention dans la publication. II est long de 1 m. 48, epais de 0 m. 89,
haut de 0 m. 294. Une moulure en doucine court au long de bord anterieur. Une partie du lit
d'attente est malheureusement recouverte par une autre pierre. Un trait incise a ce lit, au long de
la moulure, indique que le mur etait epais de 0 m. 83 environ. Un trou de levier et un trou de
goujon places pres du bord anterieur montrent que les orthostates etaient disposees normalement
en deux rangees adossees. Un trait grave a hauteur de l'une des extremites du trou de goujon
prouve que le joint de la rangee exterieure d'orthostates tombait exactement au milieu de la
longueur du bloc de toichobate. De ces observations, on deduit que les orthostates de la rangee
exterieure poses sur ce bloc etaient de meme longueur que lui et y etaient scelles 'a l'une de leurs
extremites par un goujon. Les trois blocs d'orthostates en poros mentionnes ci-dessus sont longs
respectivement de 1 m. 125, 1 m. 145 et 1 m. 185; ils ne presentent aucune cavite de goujon au
lit de pose (oui l'on voit, sur l'un d'eux, un A grave). Mais la longueur et le mode de scellement
des orthostates pouvaient varier aux murs du pronaos et de l'opisthodome, aux longs murs de la
cella et aux murs de refend. L'epaisseur des trois blocs au lit de pose est respectivement de 0 m. 41,
0 m. 425, et 0 m. 405, soit approximativement la moitit de l'epaisseur du mur du temple au niveau
du toichobate.
72 "

South Stoa ": A. H., I, p. 127-130,pl. XX-XXII.
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Fig. 17. Profil des chapiteaux du Nouveau Temple (a' g.) et du Portique Sud (a' dr.).

galbee, est ante'rieur 'a l'autre. Cette impression est confirmee par 1'examen des
proportions des deux chapiteaux. En les comparant 'a celles d'autres chapiteaux du
Ve et du IVe siecle av. J.-C., on obtient les resultats suivants:
Haut. echine
Haut. chapiteau
He'raion, Portique Sud
Olympie, temple de Zeus
Parthenon, pteron
Propylees, E et 0
it
petit ordre
Parthenon, opisthodome
Delos, temple des Atheniens
He&raion,Nouveau Temtple
Nemee
Tegee
Delphes, Tholos
7

0,353
0,3460,331+
0,320
0,316+
0,313+
0,31+
0,30
0,283
0,275
0,2747

Haut. abaque
Haut. echine
Olympie, t. de Zeus
He'raion, Port. Sud
Parthenon, pteron
Propylees, petit ordre
E et 0
"
Parthenon, opisth.
Delos, t. des Atheniens
Heraion, Nouveau Temple
Tegee, pronaos
Delphes, Tholos
Tegee, pteron

1,012
1,12
1A205
1,271
1,293
1,304
1,31?

1,35
1,457
1,464
1,518+

Les tableaux que j'utilise ici m'ont ete communiques par M. P. de La Coste-Messeliere.
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Haut. chapiteau
Diam. inferieur chapiteau

Olympie, t. de Zeus
He'raion, Port. Sud
Propylees, petit ordre
Parthenon, pteron
Propylees, E et 0
Delos, t. des Atheniens
Parthenon, opisthodome
Heraion, Nouveau Temple
Delphes, Tholos
Long. abaque
Diam. sous echine
Olympie, t. de Zeus
He'raion, Port. Sud
Propylees, petit ordre
"t
E et 0
Parthenon, pteron
opisth.
Delos, t. des Atheniens
Delphes, Tholos
Heraion, Nouveau Temple

0,706
0,69
0,62
0,581
0,577
0,56+
0,553
0,55
0,526

Long. abaque
Haut. echine
Heraion, Port. Sud
Olympie, t. de Zeus
Propylees, petit ordre
Parthenon, pteron
Propyles, E et 0
Parthenon, opisth.
Delos, t. des Atheniens
Heraion, Nouveau Temple
Delphes, Tholos

6,3
6,214
7,191
7,193
7,431
7,690
7,763
8,1
9,206

1,352
1,31
1,273
1,267
1,249
1,241
1,239
1,212
1,18

Diam. sous echine
Haut. echine
Olympie, t. de Zeus
Heraion, Port. Sud
Propylees, petit ordre
Parthenon, pteron
Propyvles, E et 0
Parthenon, opisth.
Delos, t. des Atheniens
He'raion, Nouveau Temple
Delphes, Tholos

4,595+
4,80
5,648?
5,649
5,862+
6,195
6,264
6,84
7,597

La comparaison de ces tableaux prouve d'abord leur valeur pour le Ve siecle av.
J.-C.: les sequences obtenues sont d'une constance remarquable. La place ou s'inserent
les deux chapiteaux de l'Heraion confirme la date admise pour la construction du
Nouveau Temple (entre le temple des Atheniens a Delos, vers 420, et la Tholos de
Delphes, dans le premier quart du IVe siecle: cf. plus loin, p. 272), et atteste que le
Portique Sud est 'apeu pres contemporaindu temple de Zeus a Olympie et, en tout cas,
anterieur au Parthenon et aux Propylees.
Les autres rapports donnent des indications concordantes:

Long. abaque
Diam. inf. annelets

Heraion,
Port. Sud

Fin du
Ve siecle

Heraion,
Nouveau Temple

1,43+

1,41

1,25

4,97

1,30+
7-8

8,41

4,94

4,78

7+

7,66

5,38

5,42

7-8

9,08

0,8-0,9

0,96

1-1,1

1,1

Diam. inf. chapiteau

54,94

Saillie echine

15,05

Diam. inf. echine
Saillie ech. +annelets
Diam. inf. annelets
Saillie echine
Haut. abaque
Haut. ech. +annelets
74

Olympie,
t. de Zeus

Cf. P. de La Coste-Messeliere, B. C. H., LXVI-LXVII,

1942-43, p. 65.
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Le meme resultat est encore donne par un rapport moins sfur, pour lequel des
chapiteaux du IVe siecle (temple d'Apollon 'aDelphes, temple d'Asclepios a Epidaure,
temple de Stratos) s'intercalent parmi les documents du Ve siecle 76
Long. abaque
Diam. inf. chapiteau
Olympie, t. de Zeus
Port. Sud
He&raiow,
Propylees, petit ordre
tic
E et 0
Parthenon, pteron
Delos, t. des Atheniens
Heraion, Nouveau Temple
Delphes, Tholos

1,52-55
1,538
1,410
1,375
1,3601,355
1,352
1,331-

La comparaisondes larmiers des deux monumentsne peut s'exprimer en rapports
chiffres; elle confirme cependant les resultats acquis par l'examen des chapiteaux.
Seul le profil du larmier du Nouveau Temple (P1. 67f ) a ete releve par Miss L. Shoe.76
Le larmier du Portique Sud (Fig. 18) ,7 a la decoration plus sobre (il ne presente
pas de moulure au soffite), est sensiblementplus ancien.
Un fragment de larmier au soffite concave (Fig. 19), qui se trouve pres de
l'angle S. E. de l'Edifice Ouest, immediatement'a l'Ouest du Portique Sud, provient
presque surement du larmier rampant du fronton Ouest du portique: la moulure de
couronnementen bec de corbin ressemble 'acelle du larmier horizontal,78et la hauteur
de la face anterieure (environ 2/3 de celle du larmier horizontal) est normale dans
cette hypothese.
seule comparaison dont les resultats ne s'accordent pas avec les autres est aussi la moins
sure de toutes: c'est le rapport entre la hauteur et la saillie de l'echine, qui, selon M. P. de La
Coste-Messeliere, ne peut etre utilise, et encore sous reserves, qu'apres le Parthenon et avant le
IIIe siecle av. J.-C. Ii donne les chiffres suivants: Parthenon, pteron: 1, 425; Heraion, Nouveau
Temple: 1, 4; Parthenon, opisth.: 1, 337; Delos, t. des Atheniens: 1, 334; Propylees, petit ordre:
1, 296 +; Propylees, E et 0: 1, 275 ?; Delphes, Tholos: 1, 243; Heraion, Port. Sud: 1, 21; Delos,
portique de Philippe: 1,203; TUgee, pronaos: 1, 167.
76Profiles, p. 69, pl. XXX, 10; p. 110, pl. LIV, 11; p. 159, pl. LXXIII, 24. Cf. en outre le
profil de la sima, p. 35, pl. XIX, 8, et celui du couronnement de la metope, p. 50, pl. XXIII, 3.
77 II existe des blocs plus complets que le fragment dessine Fig. 18 (par exemple Pl. 67, b et c).
Ce fragment a ete choisi a cause de 1'etat de conservation relativement bon de la modenature;
cependant la pointe du bec de corbin est brisee. Les blocs de larmier du Portique Sud presentent,
aux faces de joint, deux cavites de forme carree, une vers I'avant l'autre vers l'arriere (P1. 67 c),
profondes de 0 m. 10 environ: des tiges de bois engagees dans ces cavites reliaient entre eux les
blocs. Cet usage est assez frequent, surtout dans l'architecture archaique.
78 Comparer, pour les deux elements, larmier horizontal et rampant, les profils releves par L.
Shoe, Profiles, pl. LIII-LIV et LXXIII. C'est peut-etre a des exemplaires un peu posterieurs au
milieu du Ve siecle que ressemblerait le plus le larmier du Portique Sud.
75La
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VI. MURS D'ANALEMMA

(FIG. 20).

Au Sud et 'a1'Est du Portique Sud ont ete decouverts des restes assez importants
d'assises de poros (P1. 69), disposees en gradins et orientees dans la meme direction
que le portique.79Perpendiculairement'acette direction s'eleve, 'a 35 metres environ 'a
1'Est du portique, un mur (P1. 70b) fait de blocs de conglomerat local (A. H., I, pl.
XIII, A). Entre le portique et ce mur se voient en divers points soit des blocs isoles
de poros, soit des entailles dans la pente rocheuse menagees pour 1'encastrementdes
blocs. A lm, 50 environ au-dessous du niveau de la terrasse du Nouveau Temple,80a
l'Ouest d'une fondation carree (A. H., I, pl. IV, n? XI), subsistent des restes de
trois assises (une seule est portee sur le plan A. H., I, pl. XX). Par consequent ces
assises de poros s'etendaient, en longueur, du Portique Sud au mur de conglomerat
et, en hauteur, d'un niveau inferieur 'acelui du portique jusqu'a celui de la terrasse du
Nouveau Temple.
En outre, contre la face Est du mur de conglomerat, 'a2m, 50 environ au-dessous
du niveau de la terrasse du temple, ont ete mises au jour d'autres assises de poros,
egalement disposees en gradins, mais d'une hauteur 'apeu pres double des precedentes
et orientees suivant une direction oblique par rapport 'a celle du Portique Sud. Ces
assises se sont effondrees depuis l'epoque de la fouille, mais, 'a plusieurs metres plus
bas, egalement 'a l'Est et 'a proximite immediate du mur de conglomerat, subsistent
des restes d'autres assises (non indiques sur le plan A. H., I, pl. XX).
The steps ": A. H., I, p. 130-131, pl. XX (sur ce plan, trop schematique, beaucoup de
ne
sont pas portes).
details
80 Le niveau de la terrasse devait coincider a peu pres avec celui des assises de fondation du
temple demeurees en place.
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Tilton interpretait ces vestiges comme ceux de deux escaliers, l'un monumental,
l'autre etroit et limite 'a quelques marches (A. H., I, pl. V et VI). Pour le petit
escalier, la restauration n'est pas d'accord avec l'etat actuel des lieux: l'existence
d'assises a un niveau plus bas contraindrait 'a donner a cet escalier une hauteur
sensiblement egale 'a celle de l'autre; en outre, aucune trace d'un mur d'echiffre
n'ayant ete relevee vers l'Est, c'est arbitrairement que sa largeur a ete limitee 'a
quelques metres, et il devait se prolonger sur une longueur indeterminee; enfin aucun
escalier n'a jamais comporte des degres hauts de 0 m. 75. La construction, 'a l'epoque
classique, d'un escalier monumental,large de 35 metres et haut de 15 au moins, serait
en contradiction avec les usages grecs; l'adjonction, a angle obtus, d'un second
escalier serait denuee de toute raison d'etre.
Sur la pente orientale du sanctuaire, en contre-bas du mur Est de l'Edifice Est,
ou les pluies d'hiver avaient fait apparaitre quelques blocs de poros, ont ete decouverts, au mois d'avril 1949, les restes de seize assises, egalement disposees en
gradins et orientees a peu pres perpendiculairement'a la direction du Portique Sud
(Fig. 21, P1. 70a). Les blocs sont en moyenne longs de 1 m. 25 et hauts de 0 m. 354.
En raison de la forte pente du terrain a cet endroit, les assises, en retrait de 0 m. 40
environ l'une sur l'autre, s'etagent vers le Nord en echelon debordant, chacune reposant en bout sur le sol et depassant l'assise inferieure de 0 m. 50 a 0 m. 80. Quelques
assises ne sont representees que par un ou deux blocs. Vers le Sud, dans la partie la
plus basse, les blocs ont legerement glisse sur la pente et sont un peu deplaces.
On ne peut mettre en doute que ces vestiges appartiennentau meme ensemble que
les degres decouverts 'al'Est du Portique Sud et 'al'Est du mur de conglomerat. Cet
ensemble s'articulait suivant trois directions, orientees approximativement O.-E.,
S. O.-N. E., S.-N. L'accumulation des deblais de la fouille entre le mur de conglomerat et l'Edifice Est empeche d'en rechercher les traces dans cette region. Cependant les sondages pratiques en contre-bas du mur Sud de l'Edifice Est ont mis au
jour deux blocs de poros semblables aux autres, qui montrent qu'un changement
d'orientation se faisait 'a peu pres 'a l'aplomb de l'angle S. E. de l'Edifice Est. Si un
mur de meme destination que le mur de conglomerat de la pente Sud ne s'elevait pas a
cet endroit, c'est vraisemblablementparce que, dans leur partie superieure, les assises
de poros s'appuyaient aux faces Sud et Est du puissant soutenement en conglomerat
de 1'EdificeEst (P1. 70c), dont la construction aurait donc precede celle des gradins
de poros.
Supposer qu'on avait menage autour du sanctuaire, sur une longueur de 150
metres environ, d'immenses escaliers d'acces 'ala terrasse du Nouveau Temple, serait
extravagant. Les restes decouverts ne peuvent appartenir qu'a un ensemble de murs
d'analemma,que completaient le mur de fond du Portique Sud et le mur d'analemma
Ouest, parallele au cote Est de l'Edifice Ouest (P1. 71a). Des exemples de murs de
soutenement en gradins sont connus dans l'architecture grecque, aux epoques archai-
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que et classique; le mieux conserve s'eleve sur un des versants de l'acropole de Selinonte (P1. 72a).81 L'aspect qu'ils presentent actuellement correspond-il a leur etat
primitif ? On s'etonnerait 'abon droit que les constructeurs d'un mnurde fortification
d'une acropole aient fourni benevolement a l'assaillant des facilites d'escalade.82
L'aspect de ces murs evoque, dans des proportions plus modestes, celui des grandes
Pyramides de Gizeh; or celles-ci etaient revetues de blocs triangulaires qui constituaient, depuis la base jusqu'au sommet, un glacis continu. Aucun bloc triangulaire
n'a te retrouve 'al'Heraion. Mais l'architectureegyptienne fournit un exemple d'une
autre solution, celle qui a ete adoptee pour la construction des pyramides a degres de
Saqqarah: plusieurs pans en retrait l'un sur l'autre et separes par des paliers.
C'est 'aun parti de ce genre que s'est arrete le constructeur du mur d'analemma
Ouest: les restes conserves permettent d'en restituer l'aspect primitif (Fig. 22). Mais
lIa le mur s'eleve presque verticalement, pour contenir les terres de remblai de la
terrasse du temple. Au Sud et 'a l'Est, le probleme se posait differemment: les murs
s'appuient en partie 'a la pente naturelle du sol. Une muraille aussi puissante n'etait
pas necessaire, et le nombre des ressauts devait etre multiplie: en effet, au Sud, entre
le pied des degres qui courent en avant du Portique Sud et le bord de la terrasse du
temple, la denivellation est, tres approximativement (d'apres la coupe A. H., I, pl.
XI), de 15 metres et la distance de 30 metres; la pente du mur etait donc faible. Il
est a peu pres certain que, en avant du Portique Sud, les assises de poros constituaient
un veritable escalier d'acces au portique, semblable au mur a gradins de la terrasse
des tresors d'Olympie (P1. 72b), qui joue a la fois le role de soutenementet d'escalier.83
81Fougeres et Hulot, Selinonte, p. 147 sq.; B. Pace, Arte e civilt' della Sicilia antica, II, p.
379, fig. 301. Ce mur a ete aussi considere parfois, a tort, comme un escalier. Pace cite, a titre de
comparaison, pour 1'epoque classique, des murs de Lycosoura (cf. plus loin, n. 83) et d'Athenes
(sans doute le mur Ouest, en eventail, de l'aile Nord des Propylees). Un mur 'a degres est signale
aussi 'a Halae.
82 B. Pace, loc. cit., note que la hauteur actuellement conservee du mur de Selinonte, environ 9
metres, ne represente qu'a peu pres la moitie de la hauteur primitive. On ignore donc comment se
presentait la partie superieure.
83 Ce mur se divise en trois tronqons de direction legerement differente. Dans sa partie Ouest,
au Nord du temple d'Hera, sur une longueur de 48 metres environ, il comporte onze degres hauts de
0 m. 27, en retrait l'un sur l'autre de 0 m. 23 'a 0 m. 24. Dans sa partie centrale, sur une longueur
de 70 metres (il a ete detruit sur une longueur de 31 metres lors de la construction de l'exedre
d'Herode), on compte sept degres, de memes dimensions que dans la partie Ouest, qui servant
d'escalier d'acces 'a la terrasse des tresors. Dans la partie Est, depuis le tresor V jusqu'au couloir
d'acces au stade, sur une longueur de 67 nmetres,les degre disparaissent progressivement pour faire
place 'a une paroi verticale. D'apres les observations des archeologues allemands sur la chronologie
des constructions de la region N. E. de l'Altis, le mur 'a degres date de la deuxieme moitie du IVe
siecle av. J.-C. (332 ou annees suivantes): E. Kunze et H. Schleif, II. Bericht (Jahrb., LIII, 1938),
p. 42-44. Cette date est maintenue par E. Kunze et H. Weber, A. J. A., LII, 1948, p. 492, malgre
les objections de W. B. Dilusmoor,A. J. A., XLV, 1941, p. 419-420, qui voudrait l'abaisser jusqu'au
IIe siecle av. J.-C. Dinsmoor semble considerer que les degres ont ete appliques contre la paroi
verticale du mur de terrasse proprement dit; il en est ainsi, evidemment, 'a l'extremite Est des
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Sur une partie de la hauteur des murs d'analemmaSud et Est, le decrochementdevait
se faire 'achaque assise. On observe en effet, en trois points des murs du sanctuaire,
un meme mode de construction: l'interieur du mur est fait de blocs d'un poros blanch'atre, friable, ronge par les intemperies, d'origine probablementlocale, tandis que,
pour le parement exterieur, on a utilise des blocs d'un poros plus dur et plus resistant,
prenant 'a l'air un ton brun, peut-etre tire des carrieres de la region de Sicyone, d'oii
proviennent les materiaux des colonnes et des murs du temple d'Apollon du IVe siecle
'a Delphes. Ce parementest demeure en place 'a l'extremite Nord du mur d'analemma
Ouest (P1. 71b), oiula face visible des blocs est decoree d'un cadre, et quelquesvestiges
en subsistent aussi pres de 1'extremite Sud du meme mur (P1. 71a). La muraille
s'elevant la verticalement, les assises presentent alternativement, 'a la face Ouest, un
bloc large et un bloc etroit. Le meme parti a ete adopte au mur Est du Portique Sud
(P1. 68b). Or, au mur d'analemma Est, les deux materiaux, poros friable et poros
dur, sont representes. La plupart des blocs mis au jour sont tailles dans le poros de
mauvaise qualite et appartiennent 'a des assises de fondation, de meme que tous les
degres decouverts au Sud et 'a l'Est du Portique Sud. Mais, 'a l'extremite Nord de
chacune des huit assises superieures, un ou deux blocs sont tailles dans le poros dur et
leur face-anterieure est soigneusement ravalee (P1. 70a). Quelques-uns de ces blocs
portent au lit d'attente des trait de repere pour la mise en place de l'assise superieure,
et le bord anterieur de trois d'entre eux au moins est taille en biseau. On a donc
retrouve en ce point le parement du mur, qui presentait une suite reguliere de ressauts
d'une assise 'a l'autre.84 La hauteur des gradins, aujourd'hui effrondres, a l'Est du
mur de conglomerat (0 m. 75, selon Tilton; cf. plus haut, p. 263), parait indiquer qu'a
ce niveau, le decrochementne se faisait plus que de deux en deux assises. Au niveau
degres, 'a 1'endroit o'i ils s'interrompent pour faire place au mur vertical qui les prolonge (II.
Bericht, pl. 15). Mais, sur la plus grande partie de leur longueur, les degres doivent constituer a
eux seuls le soutenement de la terrasse Nord de l'Altis: cf. les coupes dessinees par H. Schleif pour
l'ouvrage de W. D6rpfeld, Alt-Olympia, II (1935), pl. 5 a 8. D'ailleurs l'adjonction 'a un mur de
soutenement d'une volee de degres, dont le seul role eu't ete de faciliter l'acces a la terrasse Nord,
pourrait se justifier dans la partie occupee,par les tresors; elle n'aurait aucune raison d'etre au Nord
du temple d'Hera, oiu la terrasse n'etait pas batie. Quant au mur 'a degres decouvert au-dessus du
temple de Despoina 'aLycosoura (cf. B. Leonardos, HpaKT. 'ApX. 'ET., 1896, p 115, p1. 1: description
sommaire et plan schematique), il ne semble pas qu'il ait fait communiquer la terrasse du temple
avec une terrasse superieure. S'il est exact qu'il couvrait seulement le flanc Sud du temple du cote
de la pente de la montagne, sur une longueur de 29 mietres environ, il ne jouait pas d'autre role
que celui d'analemma. I1 comporte dix degres de calcaire, hauts de 0 m. 27 a 0 m. 33; la profondeur
de la face de fouke diminue de fajon a peu pres cosntante, de 0 m. 80 'a 0 m. 45, a mesure qu'on
s e eve.
84Un detail est malaise a interpreter: a cinq des huit assises superieures, et g6neralement de
deux en deux assises, le dernier bloc vers le Nord n'est pas ravale comme ses voisins (de'tail
visible sur la photographie de la Pl. 70a); dans un cas meme, il est place transversalement. Est-ce
parce que le dernier bloc etait masque par la pente du terrain? Mais iHdevait en ere de meme
pour chaque assise. L'hypothese d'une rampe en paliers longeant le mur ne rend pas compte non
plus de faqon satisfaisante de cette disposition.
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de la terrasse du temple, le mur devait se terminer par une paroi verticale. On imagine
ainsi les murs d'analemma de l'Heraion presentant a peu pres l'aspect pyramidant
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Fig. 23. Bloc de couronnement du mur d'analemma (?).

du mur moderne du barrage de Marathon, et l'effet, pour le pelerin qui, de la plaine
d'Argos, s'acheminaitvers le sanctuaire, devait etre imposant.
Au Sud du Portique Sud et de 1'EdificeOuest, il existe une demi-douzaine d'exemplaires, complets ou fragmentaires, de blocs dont la destination n'apparait pas
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clairement (Fig. 23, P1. 71d). Bien que la partie taillee en sifflet ressemble vaguement
a un dossier, il ne peut s'agir de sieges: les blocs etaient relies par des crampons en
double T. Les cavites de scellement ont la forme longue et mince de celles du mur
de fond du Portique Sud. Je ne vois pas de quelle partie d'un edifice proviendraient
ces blocs, et je presente, sous toutes reserves, l'hypothese qu'ils servaient de couronnement au mur d'analemma.
Aucun indice susceptible d'eclairer la date de construction des murs d'analemma
n'est fourni par la technique de la taille et de l'assemblage des pierres. Seule l'etude
des rapports de ces murs avec le Portique Sud, insere dans l'ensemble dti systeme,
peut apporter des precisions chronologiques. La construction du portique a-t-elle
precede, accompagne ou suivi celle des murs? La derniere hypothese est exclue: le
mode de liaison du portique et du mur d'analemma Ouest prouve que le portique est
contemporaindu mur Ouest ou anterieur de tres peu de temps (cf. plus loin, p. 270).
On ecartera aussi l'hypothese de Tilton (A. H., I, p. 128), selon laquelle le mur
de fond du Portique Sud aurait ete appuye a un mur de soutenement construit anterieurement: le mode de construction prouve que tout le mur, mAssif interieur de poros
et parement de calcaire, est d'une seule venue. C'est une puissante muraille, epaisse de
plus de 3 metres, renforcee non seulement par les quatre contreforts qui font saillie
a l'interieur du portique (P1. 67a), mais encore par de forts massifs qui s'en detachent
a l'arriere: elle devait en effet resister, comme le mur d'analemma Ouest, 'ala poussee
des terres de remblai de la terrasse du Nouveau Temple, dont le niveau surplombait
de 12 metres environ celui du portique.
Les trois assises de calcaire du mur de fond sont remplacees, aux murs Est et
Ouest du portique, par deux assises de meme matiere: un socle haut de 0 m. 26 supportant des orthostates a bandeau hauts de 0 m. 86. L'angle N. E. du portique
s'encastrait dans le rocher naturel, profondement entaille,85et le mur Est, dont la
face interieure etait seule visible, s'y appuyait sur une partie de sa hauteur. Il ne
comporte qu'une seule rangee d'orthostates, servant de parement a un mur de poros
(P1. 68b), dont la largeur atteignait approximativement2 metres.86 A I'angle N. E.,
la disposition des blocs de poros demeures en place ne laisse aucun doute sur l'unite
du plan et le synchronisme de la construction des murs Nord et Est. Le mur Est n'est
pas conserve sur une hauteur suffisantepour indiquer si les gradins y prenaient simplement appui ou faisaient corps avec lui.
La largeur du mur Ouest du portique, libre et visible sur ses deux faces, se
reduit naturellement 'a celle d'une double rangee d'orthostates, soit 0 m. 82. Ces
Au-dessus du niveau superieur des assises de calcaire, soit a plus de 1 m. 10 au-dessus du
niveau du sol du portique, la terre contient des tessons de 1'epoque mycenienne et de l'epoque
geometrique et archaique.
86 J'ai fait degager ce mur de la mince couche de terre qui le recouvrait; seul le bord interieur
85

avait ete nettoyelors de la fouille: cf. A. H., I, pl.

XX.
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orthostates sont appuyes 'a1'extremiteOuest du mur de fond sans lui etre intimement
relies (Fig. 24, P1. 71c), et I'avancee du mur d'analemma Ouest contre lequel ils
butent (P1. 68 a et c) les empeche de se prolonger jusqu'au revers du mur de fond.87
La technique meme du travail du lit d'attente des pierres differe d'un mur 'a l'autre:
alors que, au mur de fond (assises de calcaire et de poros), la longueur de la cavite
en T (soit la moitie de la longueur du crampon) est de 0 m. 18 'a 0 m. 20, elle n'est,
au mur Ouest, que de 0 m. 11 'a 0 m. 12. Ainsi les details et les differences de construction de chacun des trois murs du portique s'expliquent par le role qu'ils avaient
respectivement 'a jouer non seulement dans l'edifice, mais encore comme murs de
soutenement.8
A l'angle N. 0. du portique, on constate que l'extremite du mur d'analemma
Ouest repose partiellement sur le mur de fond, 1egerement entaille 'a cet effet (Fig.
24, P1. 71c). Cette imbrication des deux murs devait se repeter aux assises superieures. On en conclura logiquement que leur construction a ete simultanee, ou du
moins tres rapprocheedans le temps, et qu'elle faisait partie d'un plan d'ensemble. Lors
de l'extension de la terrasse du temple vers l'Ouest, on a construit en premiere urgence
ceux des murs qui devaient retenir les terres: d'abord les murs Nord et Est du
portique, et, en meme temps ou aussitot apres, le mur d'analemma Ouest.89 On a
ensuite complete le portique en inserant les orthostates et les assises du mur Ouest
dans l'encoignure du mur de fond et du mur d'analemma Ouest.90 Quant aux murs a
gradins, appuyes en grande partie 'a la pente rocheuse, leur construction presentait
un caractere d'urgence moindre: elle peut etre contemporaine ou legerement posterieure. Tout depend de la rapidite avec laquelle les travaux ont ete conduits:
entrepris vers le milieu du Ve siecle av. J.-C., ils ont pu etre termines en peu de temps
ou se prolonger pendant une duree assez longue et impossible a determiner.
VII. CHRONOLOGIE DES MONUMENTS.
Avant la construction du Portique Sud et du mur d'analemma Ouest, la pente
du terrain s'elevait regulierement de 1'Edifice Ouest en direction du Portique Nord,
peut-etre coupee par un mur de peribole oriente approximativementN. O.-S. E. Seule
Le plan du Portique Sud, A. H., I, pl. XX, est, pour l'angle N. 0. comme pour le mur Est,
incomplet et inexact.
88
Si le portique avait ete construit avant l'extension et le remblayage de la terrasse du temple
vers l'Ouest, un mur de fond aussi puissant n'eut pas ete necessaire: son revers aurait ete libre et
visible sur la plus grande partie de sa hauteur.
89 L'identite du mode de construction du parement du mur d'analemma Ouest et du mur Est
du portique (cf. plus haut, p. 267) fournit un argument supplementaire en faveur de cette maniere
de voir.
90 L'observation de differences importantes dans le travail des orthostates des murs Est et
Ouest et des blocs du mur Nord comporte une leqon de prudence: les pierres appartiennent au
meme edifice et ont e taillees en meme temps, mais par deux equipes d'ouvriers.
87
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la parti'eorientale de la terrasse e'tait occupe'epar des monuments: outre la petite
construction ba^tiesur la fondation carre'eXI (A4.H., I, pl. IV et XX), 1'Edifice Est
s'y e'levaitde'j"a, et peut-e^treaussi la construction, de date incertaine, longue de 17
I"Tilton, A. H., I, p. 116, date 1'edifice de la deuxieme moitie du IVe siecle av. J.-C., mais
sans argument valable. C'est un des monuments les plus mal connus du sanctuaire: aucun element
de l'elevation n'a pu jusqu'a present etre identifie (sur la provenance possible d'orthostates
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un autel, dont C. Blegen a decouvert
m'tres et large d'environ 2 m. 40, probablemnent
en 1928 les fondations 'a 10 metres environ 'al'Est de la fagade du Nouveau Temple.92
La construction du Portique Sud et du mur d'analemma Ouest, completee par celle
des murs a gradins sur les pentes Sud, Sud-Est et Est de la plateforme, repond, en
meme temps qu'a un plan d'agrandissement, 'a un dessein d'harmonisation: 9 le
Portique Sud et le mur a gradins qui 1'encadreau Sud et 'a l'Est sont batis parallelement au Portique Nord, et l'axe du Nouveau Temple est etabli suivant la meme
orientation.
C'est assurement en vue de la construction d'un temple que furent entrepris des
travaux aussi importants de terrassement. On ne peut echapper 'a la conclusion inattendue que le projet d'edificationd'un temple neuf remonte au milieu du Ve siecle av.
J.-C. et que l'incendie du Vieux Temple en 423 n'a pas eu l'influence determinante
qu'on lui prete. De 450 'a 420, Argos a connu, grace a son traite de non-agression
avec Sparte et a sa neutralite pendant la premiere decade de la guerre du Peloponnese, une periode de paix et de prosperite, propice 'a I'accomplissementde grands
travaux en l'honneur des dieux. II n'est donc pas interdit de supposer que les plans
du Nouveau Temple aient ete etablis avant 423 et meme que les travaux aient
commence avant cette date. Mais, de toute faqon, l'edifice n'a ete acheve qu'apres
l'incendie: les parties hautes, d'apres les indices architecturaux (cf. plus haut, p.
257 sq.), sont posterieures 'a420. Le terminus ante quem fourni par les memes indices
descend jusque vers 380, date approximative de la construction de la Tholos de
Delphes.4 Aucun point de repere assure ne s'intercale entre les deux monuments. II
remployes dans l'Edifice N. E., cf. plus haut, p. 236 sq.). Du fait de sa situation, il doit etre anterieur
au mur a gradins de la pente Est (cf. plus haut, p. 263). Les cavites de scellement visibles au mur
Nord ressemblent a celles du mur de fond du Portique Sud (cf. plus haut, p. 243, n. 51). En
outre, du cote Nord, l'assise de conglomerat, dont quelques blocs apparaissent sous l'euthynteria
de calcaire, presente des joints obliques, qui semblent denoter une technique relativement archaique.
Le plan du monument, avec ses trois rangees de colonnes interieures, est curieux. Etait-ce un oikos
ferme? S'il comportait une colonnade en faqade, la restauration d'un portique a trois colonnes ne
s'impose pas necessairement: l'oikos des Naxiens 'a Delos, 'a colonnade interieure axiale, etait
precede d'un portique a quatre colonnes (accole posterieurement a l'edifice).
92 C. Blegen,Prosymna,p. 16-17.
93 Une question non resolue est celle de l'acces au sanctuaire. A l'Est, la pente est raide, et le
passage entre l'Edifice Est et le mur parallele au cote Nord de cet edifice a moins de 2 metres de
large. A l'Ouest, le terrain s'eleve en pente plus douce, et la largeur de l'espace libre entre le
Portique Nord et l'Edifice Ouest atteint environ 15 metres. Tilton a suggere qu'un Propylee avait
pu s'elever 'a l'emplacement de l'Edifice Nord-Ouest (cf. plus haut, p. 235 et n. 39 et 39 a).
94 L'allongement des proportions de la colonne de la Tholos oblige 'a abaisser sensiblement la
date generalement admise pour la construction de l'edifice: cf. P. Amandry et J. Bousquet, B. C. H.,
LXIV-LXV, 1940-41, p. 121 sq. (oui la date proposee de 400 environ est su'rement un peu trop
haute). L'exactitude de la restauration a ete mise en doute par W. B. Dinsmoor, The Architecture
of Ancient Greece, p. 234, n. 3, qui estime, a cause des proportions elancees de la colonne, plus
normales au IIIe siecle qu'au IVe, que " the extra drum should be omitted." Je tiens 'a preciser
que, en 1938, avant le debut des travaux de restauration, tous les fragments de tambours du
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en va de meme pour les restes, tres mutiles, des sculptures des metopes et des frontons: on a souligne leurs affinites d'une part avec la frise du temple de Bassae,95
d'autre part avec le decor de la Tholos de Delphes-et du temple d'Asclepios a Epidaure.96En se fondant uniquementsur l'etude de la modenature du Nouveau Temple,
L. Shoe a propose une date voisine de 41O.97Argos, durement atteinte par les ravages
des annees 417-414, est alors engagee dans la guerre. La repercussion des evenements
politiques sur la constructiondes monumentsdemeure, dans la plupart des cas, matiere
a hypothese. Cependanton peut admettre, en bonne logique, que la periode 417-405
ne se pretait guere a la poursuite d'importants travaux a l'Heraion. On aurait donc
le choix entre deux hypotheses: ou bien les travaux etaient termines en 417,98 on bien
ils n'ont ete repris et acheves qu'apres 405. II est difficile de se prononcer: ni les
details de facture du chapiteau et du larmier, ni le style des sculptures ne s'opposent
'ala deuxieme solution. La statue chryselephantinede Polyclete a pu etre commandee
avant meimel'incendie de 423, achevee avant 417 et mise en place dans le temple seulement 'ala fin du siecle. On a releve dans le style des sculptures la marque d'un esprit
etranger at Argos et au Peloponnese, peut-etre attique; 99la meme constatation a ete
faite pour certains details d'architecture."'' Ces traits s'expliqueraient plus aisement
si les travaux ont ete acheves apres la mort du maitre argien.
La chronologie des principaux monuments et murs de l'Heraion s'etablirait ainsi:
Mur Sud de la terrasse du Vieux Temple: fin du VIIIe ou debut du VIle siecle
av. J.-C.
Vieux Temple: premiere moitie du VIIe siecle av. J.-C.
Portique Nord: VIIe siecle av. J.-C.
Edifice Nord-Est: VIIe siecle av. J.-C. ou premiere moitie du VIe.
Edifice Ouest: dernier quart du VIe siecle av. J.-C.
Edifice Est: Ve siecle av. J.-C., avant 450-440.
Portique Sud: vers 450-440.
monument, meme les plus petits, ont ete mesures, independamment l'un de l'autre, par MM. P. de
La Coste-Messeliere, J. Bousquet, H. Ducoux et par moi-meme, et que la restitution de la colonne
est sfire. Quand un monument ne s'accorde pas avec nos idees sur l'architecture antique, il faut
corriger nos idees et non le monument. La date de 380 environ convient egalement aux sculptures
des metopes de la Tholos: cf. J. Charbonneaux, Mon. Piot, XLIV, 1950, p. 49-50.
95 Cf. par ex. H. Kenner, Der Fries des Tempels van Bassae-Phigalia (1946), p. 17-18.
351.
96 G. Lippold, B.-Br., pl. 664-665; Ch. Picard, Sculpture grecque, II (1939), p.
97 Profiles, p. 110.
98 Solution adoptee par W. B. Dinsmoor, op. cit., p. 183.
99 Seul Ch. Walston a exprime la conviction, formulee dans The Argive Heraeum et maintenue
dans Alcamnenes(1926), que les sculptures refletent le style de l'ecole de Polyclete, sans melange
d'element etranger. L. Curtius et A. Furtwangler y ont decele la mnarquede l'esprit attique, F.
Eichler l'influence d'ateliers de la Grece du Nord; sur 1'etat actuel de la question, cf. Ch. Picard,
op. cit., p. 816-824.
100W. B. Dinsmoor, op. cit., p. 183.
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Mur d'analemmaOuest: vers 450-440.
Murs a gradins Sud et Est: troisieme quart du Ve siecle av. J.-C.
Nouveau Temple: peut-etre comnmence'
avant 420, acheve vers 410-400.
Ces dates sont sujettes 'arevision. Quelques poinltsseulement ont ete etablis. Un
plus grand nombre de problemesa ete pose; plusieurs attenldentleur solution d'etudes,
de verifications ou d'investigations nouvelles. L'Heraion d'Argos merite un regain
d'intereat. N'offre-t-il pas 'a l'historien de l'architecture archaique et classique, sans
compter les monuments secondaires, un temple et un portique du VIIe siecle av. J.-C.,
trois edifices (Edifices Nord-Est, Ouest et Est) originaux par leur plan, leur ordonnance et leur destination, un portique de la plus belle periode du Ve siecle av. J.-C.,
un temple de la fin du meme siecle, un ensemble de murs d'analemma 'a gradilns
sans equivalent sur aucun site de Grece?
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a. et b. ChapiteauB (EdificeOuest)

c. Triglyphe
(Edifice Quest ou PortiqueSud)
d. Larmier(Edifice Ouest?)

a. PortiqueSud
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d. Chapiteaudu PortiqueSud

e. Chapiteaudu Nouveau Temple
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PLATE 71
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