TERRES CUITES ARCHITECTURALES
D'ARGOS ET D'EPIDAURE
NOTES DE TYPOLOGIE ET D'HISTOIRE
(PLATES 10, 11)
A la memoired'A. Mallwitz.

U MATERIEL ARCHAIQUE mis au jour 'aArgos, a l'Heraion d'Argoset a Epidaure,1j'ai choisi de presenterici les principauxtypes de simas et d'antefixes,ceux qui
contribuentle plus efficacement'a une meilleure connaissancede la typologie des terres
cuites architecturales,de leur productionet de l'histoire des sites. Si pres de Corinthe et
d'Isthmia,il faut s'interrogersur l'absencequasi totale de pieces du vIIesiecle. En revanche,
celles du vIe siecle attestent l'originalite des productionslocales, probablementliee a une
importanteactivite edilitaire de la cite d'Argos. Quant aux terres cuites d'Epidaure,elles
D

I Cette premiere et rapide presentationd'un materiel inedit qui merite une publication beaucoupplus
detaillee m'offre l'agreable occasion de remerciertous ceux a qui je dois d'avoir pu l'etudier. L'importante
collectionmise au jour par W. Vollgraff s'est beaucoupaccrue depuis que l'Ecole Frantaise d'Archeologiea
recommencea fouiller a Argos en 1952. Il serait trop long de citer tous ceux qui ont bien voulu me cederleurs
droitsde publication,et je ne nommeraiici que P. Aupert,J.-F. Bommelaer,P. Courbin, D. Feissel, P. Marchetti, M. Pierart,J.-P. Sodini et J.-P. Thalmann dont les decouvertesont contribuea une meilleureconnaissance des toitures archaiques.
Je me suis aperue en 1970 que le fonds ancien du Musee d'Argoscomportaitaussi un lot de terrescuites
de l'Heraion, probablementreunies lors des fouilles du General Gordon,de A. R. Rangabeet a l'occasionde
divers nettoyages.Avec la bienveillanteautorisationdu Prof. J. R. McCredie, alors Directeur de l'American
Schoolof ClassicalStudies,du Prof.J. L. Caskeyet du Prof. P. Amandry,alors Directeurde l'Ecole Frantaise
d'Archeologie,j'ai entreprisde reunirce materieldisperse.Les Directeursdu Musee National, MM. Callipolitis et Yalouriset Mme0. Alexandri-Tsachou,ainsi que MmesKrystalli-Votsiet Rhomiopouloum'ontreserve
le meilleur accueil. Avec beaucoupde devouement,MmeI. Trianti a identifie le materiel dans les reservesau
cours des annees 1970-1973. MmeSR. Colonia et V. Katsouli m'ont tres efficacementaidee dans les dernieres
phases de l'etude. Par ailleurs, M. Ch. K. Williams, II, Directeurdes fouilles de Corinthe,m'a toujoursreque
avec la plus grande cordialite.Je lui dois, ainsi qu'a R. Mason, l'identification,dans le Musee de Corinthe,
d'un autre lot de terres cuites de l'Heraion qui fut transporteau Musee d'Argosen 1973 afin que l'etude du
materiel regroupefuitplus aisee.
Le Prof. R. Martin avait entrepris en 1940-1942 l'etude des terres cuites architecturalesd'Epidaure.
Avec la generosite que lui connaissenttous ses eleves, il m'a propose de reprendrece dossier, avec l'accord
bienveillant de la Societe Archeologiqued'Athenes. Lorsqu'en 1974 le Prof. V. Lambrinoudakisa repris la
fouille du Sanctuaired'Apollon Maleatas, cet accordest devenu un appui efficaceet genereux puisqu'il me
permet de presenterici une piece archaiquede ce sanctuaire.
Ce travail n'aurait pas ete mene a bien sans les autorisationset l'aide active et precieusedes Ephores des
Antiquites d'Argolide, MmesDeilaki, Karaghiorga,Krystalli-Votsi, Dimacopoulou et Pachyghianni, et des
EpimeletesA. Archontidou,C. Barakari,Ch. Kritzas, H. Palaiologou-Kourachaniet Ch. Pitteros.
Les dessinssont l'oeuvredes architectesK. Kolokotsaset N. Papayannakos,la plupartdes photoscelle de
Ph. Collet.
Que tous ceux que j'ai nommesou non, ceux qui m'ont ouvertleurs collectionset montreleur materielde
fouille, ceux dontj'ai sollicite l'avis par lettre ou lors de conversationsveuillentbien trouverici l'expressionde
ma profondegratitude.

American School of Classical Studies at Athens
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve, and extend access to
Hesperia
®
www.jstor.org

96

MARIE-FRANQOISE BILLOT

refletentassez bien ce que nous connaissonsjusqu'a presentde I'architecturedes deux sanctuaires 'aI'epoquearchaique.
I. QUEL MATERIEL POUR LE Vlle SIECLE?2
1.1. Le materiel actuellementdisponiblene semble comporteraucune piece que l'on puisse
surement dater du VIIe siecle. Ce peut etre dufaux circonstancesdes fouilles: 'a 'Heraion
comme ai Argos, les archeologuesdu siecle dernieret du debut de celui-ci n'ont manifestement conserveque les terres cuites decorees.A supposer que les sites aient livre les restes
de toits <?protocorinthiens?,
ceux-ci n'ont peut-etre pas retenu l'attentionen raison de leur
sobriete.
II est vrai que les remaniementsde 1'Heraionaux VIe et ve siec1es,puis l'incendie du
temple archaiqueen 423 av. J.-C.3 ont pu faire disparaitredes vestigesimportants.A Argos
meme, hormisles tombes,les structuresdu vIie siecle sont rares,qu'il s'agissed'architecture4
ou de couchesarcheologiquesen place. II est tres possibleque l'extensiondes fouillesn'ait pas
2 Abreviationsbibliographiques:

AH I
ApollonPythe'en

= Ch. Waldstein et al., The Argive Heraeum I, Boston/New York 1902
= W. Vollgraff, Le sanctuaire d'Apollon Pythe'en(Etudes pe'loponne'siennesI),
Paris 1956
Broneer,Isthmia I
= 0. Broneer,Isthmia, I, Temple of Poseidon,Princeton 1971
= J. J. Coulton, The Architectureof the GreekStoa, Londres 1976
Coulton, Stoa
Friuharchaische
Baukunst = A. E. Kalpaxis, FriuharchaischeBaukunst in Griechenland und Kleinasien,
Athenes 1976
Lauter
H. Lauter, <<Zur
frtihklassischenNeuplanung des Heraions von Argos?,AM 88,
1973, p. 175-187
Lowenkopf-Wasserspeier = M. Mertens-Horn, Die Lbwenkopf-Wasserspeierdes griechischen Westensim
6. und 5. Jahrhundertsv. Chr. (RM-EH 28), Mayence 1988
Mallwitz, <<Kritisches>>= A. Mallwitz, <<Kritisches
zur ArchitekturGriechenlandsim 8. und 7. Jahrhundert>>,
AA (JdI 96) 1981, p. 599-642
= P. Amandry,<<Observations
<<Observations?
sur les monumentsde l'Heraion d'Argos>>,
Hesperia
21, 1952, p. 222-274, pl. 61-72
= E. 0stby, <<TheArchaic Temple of Athena Alea at Tegea>>,
0stby, <<Tegea>>
OpAth 16, 1986,
p. 75-102
= Th. Wiegand, Die archaischePorosarchitekturder Akropoliszu Athen, CasPorosarchitektur
sel/Leipzig 1904
= G. Sotiriadis,<<'AvacKa4al
Sotiriadis
eIv0epp?>>, 'E4'ApX 1900, col. 161-212
= K. Wallenstein, KorinthischePlastik des 7. und 6. Jahrhundertsvor Christus,
Wallenstein
Bonn 1971
3En dernierlieu P. Amandry,?Surles concoursargiens?,Etudes argiennes (BCH-Suppl. VI), Paris 1980
(p. 211-253), p. 236-238. Heiden (1987, p. 22) proposed'expliquerl'absencede toit protocorinthiena l'Heraion par les mauvaisesrelationsd'Argoset de Corintheau temps de Phidon. Encorefaudrait-il que les dates
du regne de Phidon soient assurees: il paralt preferablede les placer dans le premier quart ou tiers du vIe
siecle. Et puis, quel que soit l'etat des relationsentre cites, il fallait que les batimentsfussent couverts...orles
toits <<protocorinthiens>>
ne sont pas tous realises en argile corinthienne, ni meme necessairementpar des
artisanscorinthiens.
4 Les fouilles recentes ont beaucoup enrichi notre connaissancede l'agora, de,ses abordset des itineraires
de circulation au vIe siecle. Elles n'ont pas modifie les bilans dresses en 1979 par P. Aupert et E. Protonotariou-Deilaki, l'un dans <<Argos
aux vj11e_vjjesiecles. Bourgadeou metropole?>>
ASAtene60, 1982, p. 2132, I'autredans <<'AWro
7o 'ApyogToV80V Kal 70V at. r. X.>>,ibid., p. 33-48.
-
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encore atteint les principales installations de cette epoque. Mais il apparait aussi que les
amenagementssuccessifsde la ville ont profondementbouleverseles etats precedents.
Enfin,jusqu'au vIe siecle, les batimentsde l'Heraion ont du se limiter 'a
la terrasse<<cyclopeenne?
construitedans le dernierquart du VIlIe siecle,5
un premier temple archaique relativement allonge, construit aux abords de 700 av.
J.-C., immediatementapr's la terrasse,mais avant que ne soit pose le dallage,6
et 'a quelques constructionslegeres qui ont dufdisparaitrelors des nivellements du ve
siecle.
Le second temple archaique, celui dont le stylobate nous est en partie conserve,a ete
consideretres souvent comme le seul et unique temple de cette epoque, et date, par consequent, aux environs de 700 ou dans la premiere moitie du VIICsiecle.7
7 Explicite
entendue,la raison principaleen etait que l'on imaginait difficilementque la terrassen'eCut
pas ete construitepour un temple monumental,que l'edificationde celui-ci devaitdoncavoir
Pour une datation de la terrasse a l'epoque mycenienne,voir recemmentH. Plommer,JHS 97, 1977,
p. 76 et JHS 104, 1984, p. 183-184. Sur la ceramiquegeometriquetrouveeentre les blocs et dans les sondages
effectues sur la terrasse,voir en dernier lieu P. Courbin, La ceramiquegeometriquede l'Argolide(BEFAR,
n? 208), Paris 1966, p. 27, 565 et 578 avec renvois au texte et aux planches. En l'etat actuel des donnees, la
recenteetude de J. C. Wright, ?The Old Temple Terrace at the Argive Heraeum and the Early Cult of Hera
in the Argolid?,JHS 102, 1982 (p. 186-201), p. 186-196, paralt decisive.
6 B. Bergquist,The ArchaicGreekTemenos,A Studyof Structureand Function,Lund 1967, p. 19-20, fig. 5.
Ses observationssur l'etat de l'esplanadesont tout a fait pertinentes: il semble bien que le premiertemple ait
laisse son empreinte,sous formed'unezone non dallee (AHI, pl. IV et VIII), sur laquelle une partiedu stylobate
du deuxieme temple archaiquea ete implanteepar la suite. Il est regrettableque cette evidencefondamentale
n'ait ete discutee par aucun des principaux contradicteursde Bergquist, R. A. Tomlinson (Argos and the
Argolid,Londres1972, p. 233-234) et A. Kalpaxis (Friuharchaische
Baukunst,p. 43-44). Mais il est dommage
que le plan restitue par Bergquistne puisse convaincre:le premiertemple est reportetrop loin a l'Ouest par
rapport a la zone non dallee dont il n'occupepas la surface. Par ailleurs, il n'est pas du tout assure que la
constructiondu periptereen pierredoiveetre mise en rapportavecle <<depot
votif>>
du milieu du vIe siecle mis au
jour par P. Amandryet J. L. Caskey(<<Investigations
at the Heraion of Argos?,Hesperia21, 1952 (p. 165-22 1),
p. 168-169 et 175-212). Pourtant, nombreux sont ceux qui ont envisage l'hypothese d'un predecesseurau
templeperiptere: P. Amandry(<<Observations>>,
p. 225-226, note 19);Tomlinsonlui-meme,qui proposeque la
peristasis ait ete ajoute a un premier temple (op. cit., p. 234-236); Wright (op. cit., p. 191) sans referencea
Bergquist.La zone non dallee offre dans la directionEst-Ouest une longueurdisponiblede 25 m environ.Une
peristasisne paraltpossibleni sur cettelongueur,ni a cetteepoque (ci-apres,p. 98-100). Il faut envisagerplutot
un oikos un peu allonge. Quant a la maquette votive en terre cuite, elle ne peut etre invoquee ni comme
reproduction,ni meme commepreuve directede l'existenced'un temple aux environsde 700 av. J.-C. car les
dedicacesde ce genre sont frequentesdans toutes sortes de sanctuaires,ceux d'Hera notamment: I. Trianti,
<<Hausmodelle
aus Mazi>>,
AM 99,1984, p. 113-119, pl. 19; H. van de L6cht,?Ein archaischesArchitekturmodell aus demOrthia-Heiligtumin Sparta>>,
ibid.,p. 145-153. Tout au plus peut-ondire que s'il y avaitun temple
vers700 lorsquela maquette- la seule qui soit de fabricationargienne(P. Courbin[ci-dessusnote 5], p. 248)
a t fa~onn&e,
elle peut en avoir 'te une image, pas nesessairementfidele.
7 C. Weickert, Typen der archaischenArchitektur,Augsburg 1929, p. 42-43. K. Schefold,MusHelv 3,
1946, p. 88-89. W. B. Dinsmoor, The Architectureof Ancient Greece,3e ed., Londres (...) 1950, p. xi, 53,
note 1, p. 55-56. FriuharchaischeBaukunst, p. 44. G. Gruben, Die Tempel der Griechen, 2e ed., Munich
1976, p. 105: deuxieme moitie du Vlle siecle. I. Beyer, AA (JdI 92) 1977, p. 53, fig. 6 et 7. Mallwitz,
?Kritisches>>,
p. 634-635; idem, ?Osservazionisull' architetturanella Grecia dei secoli VIII e VII a. C.>>,
ASAtene59, 1981 (p. 81-96), p. 92, etc. Admise par E. 0stby (?Tegea>>)
sans discussionprealable,cette date
haute, en tout cas nettement anterieure au temple de Hera a Olympie, me paralt influencer par trop son
raisonnementsur l'architectureet la date du temple archaiquede Tegee. Il tient aussi un trop large comptede
la restitutionhypothetiquede l'Heraion par A. Kalpaxis (Friuharchaische
Baukunst,p. 42-46, fig. 24-29).
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succedede peu a la mise en place du dallageet que l'on n'envisageaitpas de predecesseur.Par
ailleurs, d'apresVitruve (IV.I.3), le temple d'Hera 'aArgos etait le premieroCul'on eut fait
usage de l'ordredorique.Mais ce n'etait pas necessairementun temple periptere....
Templespe'ripteresdu VIle siecle
De fait, en quelques annees de recherche, le nombre des temples peripteres du vIIe
siecle a nettementdecru. II est maintenantsu^rque les premierstemples de Corinthe,d'Isthmia et de Nemee (vers 560) ne l'etaient pas.8 II est desormaiscertain que le megaronB de
Thermos etait dejadetruitet qu'on en avait nivele les ruines lorsqu'ona disposedes bases de
pierre alentour, mais 'a un niveau plus eleve et sur un trace absidal d'axe different9: en
d'autrestermes, le temple B n'a jamais existe. L'actuel temple C est hellenistique, archaisant, du moins sa peristasis.10Contrairement'a ce que l'on avait d'abordcru, le premier
temple en pierre d'Apollon a Eretrie n'avait pas non plus de peristasis.11Tel qu'il se presente aujourd'huien Grece continentale,le paysage architecturaldu vIIesiecle offriraittout
au plus trois temples peripteres,celui d'AthenaAlea 'aTegee12et deux temples d'Hera, l'un
construit'aOlympie vers 600 av. J.-C.,13l'autre 'aArgos.14
Observationsdes fouilleurs sur les couchesde terre accumuleessur la terrasseet sur le
materielqu'elles contenaient,implantationdu stylobate,blocs laisses bruts dans leur partie
inferieure, facture des tambours ou bases travailles au tour, tenons de bardage, trous et
canaux de bardage en U,15anathyrosesetroites et faces de joints concaves,J. C. Wright a
8 Robinson, TH, p. 228; Robinson,NFGH, p. 247. Mallwitz, <<Kritisches>>,
p. 635-637; idem, <<Osservazioni? (ci-dessusnote 7), p. 92-93; mais il cherchaita retablirune peristasisprenantappui contreles murs de
at Nemea, 1979?, Hesperia 49, 1980
la cella. Temple sans peristasis a Nemee: S. G. Miller, <<Excavations
(p. 178-205), p. 187; idem, ?Excavationsat Nemea, 1980?, Hesperia 50, 1981 (p. 45-67), p. 54. En dernier
lieu, R. F. Rhodes, ?Early Corinthian Architectureand the Origins of the Doric Order?, AJA 91, 1987,
p. 477-481. [Accordingto S. G. Miller and R. C. S. Felsch, a recent re-examinationof the context pottery
disclosednothing which need date constructionlater than 600 B.C.-Editor, August 1989.]
9 Mallwitz, <<Kritisches>>,
AA (JdI 97) 1982, p. 149-157.
p. 621-624. B. Wesenberg,?ThermosB 1>>,
zu Thermos B>>,AA (JdI 95) 1980
10FriuharchaischeBaukunst, p. 47-48. B. Schmaltz, <<Bemerkungen
(p. 318-336), p. 331. Mallwitz, ?Kritisches?,p. 641: ?Thermosist in allen seinen Bauphasennoch zu ungeniigenderforscht.>>
p. 633-634.
l Mallwitz, ?Kritisches>>,
12 0stby, ?Tegea>>.
Mais il n'est pas absolumentassure que le temple archaiquede Tegee etait periptere.
13 A. Mallwitz, Olympia und seine Bauten, Munich 1972, p. 138. H.-V. Herrmann, Olympia, Heiligtum
und Wettkampfstatte,Munich 1972, p. 92-93.
14 Le temple de Hera a Samos reputune peristasis (Heraion 2) lors d'un remaniementau tournantdu vlle
(ci-dessus note 7),
au vie siecle: Mallwitz, ?Kritisches?,p. 624-633, fig. 23-27; Mallwitz, <<Osservazioni>>
p. 86-91, fig. 3-5. Certains mythes faisaient venir d'Argos l'effigie de culte samienne (Pausanias, VII.4.4;
Athenee, xv.672 a). Est-ce un hasard si au nombredes premierstemples peripteres,trois reviennentpresque
simultanement a Hera? Peut-etre faudrait-il ajouter a la liste ceux que I. Beyer replace sur la fondation
II - l'architectureH - qu'il date
Dorpfeld, le ?PeripterosI? qu'il date vers 650 av. J.-C. et le <<Peripteros
AA (JdI 92)
der Akropolis>>,
Athenatempels
alten
des
Reliefgiebel
de 625-600: <<DieDatierung der grossen
1977, p. 44-84. Mais il est preferabled'attendreune etude plus detaillee, et l'architectureH paralt de toute
maniere plus recented'au moins un demi-siecle: cf. les remarquesde Schwandner,1985, p. 113.
15 Des canaux de bardageen U ont ete observespar I. Beyer sur les faces de joint du stylobate: cf. K. HerrSchatzhausarchitekturOlympias?,NFGH (p. 321-350), p. 328, note 14. Les premiersexemples
mann, <<Zur
de trous et de canaux de bardage en U recenses par Orlandos (p. 92-93), Martin (p. 210, note 2) et J. J.
Coulton (?Lifting in Early Greek Architecture?,JHS 94, 1974 [p. 1-19], p. 2-9) s'echelonnentsur toute la
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reuni plusieurs indices qui invitent a dater le temple periptered'un siecle environ apr's la
terrasse.16D'autres traits d'architectureont paru anciens,la crepisreduiteau stylobateet la
possibilite que les colonnes aient ete de bois. Le dallage de la terrassene suffit pas 'aexpliquer que le soubassementdu temple se soit limite au stylobate,puisqu' aussi bien celui-ci est
etabli pour partie sur la zone de terre laissee par le temple precedent.Mais une crepis a un
degre n'est pas necessairementnon plus un trait de caracteretres ancien: les stylobatesdes
temples archaiques Nord et Sud de Kalapodi ne sont fondes, pour partie, que sur une euthynteria;17or ils datent des annees 570-560. Quant aux colonnes de l'Heraion d'Argos,
elles pouvaientetre en bois sur base de pierre, ou en pierre, ou les unes en bois et les autres
en pierre. Or celles des temples Nord et Sud de Kalapodipresentaientla meme alternance
de materiaux, et les chapiteaux en pierre y sont de dimensionsvariables.18L'idee s'impose
progressivementque les premierstemples peripterespourraientbien n'etre pas anterieurs
au premier quart du VIe siecle.19

Chapiteaux
Depuis l'etude de P. Amandry,20ni les nouvellesrecherchesde P. de La Coste-Messeliere fondees sur les proportionset la facture des chapiteaux, ni l'approchestylistique de
B. Wesenberg - qui souligne que les plus anciens chapiteaux ne peuvent etre anterieurs
au dernier quart du vIIe siecle -, ni les classificationsmathematiquesde J. J. Coulton
n'ont permis de preciserla date des chapiteaux archaiquesde l'Heraion,21faute, il est vrai,
premiere moitie du vIe siecle (pour une nouvelle datation du chapiteau de Marmaria vers le milieu du Vle
siecle, voir E.-L. Schwandner,NFGH, p. 116-120; Schwandner,1985, p. 117). Quelques canaux de bardage
en U existent dejaau premiertemple d'Isthmia,mais les raresanathyrosessont tres larges: Broneer,Isthmia I,
blocs nosAR 41, fig. 18 et AR 79, fig. 47. Sur ces questions,voir en dernierlieu R. F. Rhodes,<<Rope
Channels
and Stone Quarryingin the Early Corinthia?,AJA 91, 1987, p. 545-551.
16 (Ci-dessus note 5) p. 188-191.
17 Felsch and Schuler, 1980, p. 69-72; Felsch, 1987, p. 19-23.
18 Felsch and Schuler, 1980, p. 73-77, fig. 51-53; Felsch, 1987, p. 21. Le temple Sud avait un entablement
de pierre. La peristasis d'Olympie pouvait etre d'abordtoute entiere en bois, ou comporterdes le debut des
colonnes de pierre alternant avec des colonnes en bois; bien que son entablementn'ait pas ete conserve, la
variationdes entraxessemblebien indiquerqu'il etait dejaconformea toutes les regles en vigueur,par la suite,
pour l'ordredorique: il etait donc tres probablementen pierre. A Tegee, les blocs de stylobateconserventdes
encochesspecialementdestineesa la mise en place de colonnesde bois. Mais il n'est pas absolumentsiurqu'elles aient appartenu a une peristasis. Dans ces conditions, la sequence chronologique etablie par 0stby
(<<Tegea>),
Heraion d'Argos-templede Tegee-temple d'Olympie, paralt tres aleatoire. L'emprise des trois
edifices au sol etait certainementtres diff6rente. Trop de variables interviennenta cette epoque d'experimentationpour que le rapportdu diametreinferieura l'entraxepermetted'etablirune chronologieassuree.A
l'Heraion d'Argos,il s'etablita 78-80/350, soit 1/4,37 pour le temple, a 70/292 soit 1/4,13 pour la colonnade
interieure de la stoa Nord (Coulton, Stoa, p. 29 et 37), a 60/235 soit 1/3,90? pour la colonnadeexterieure
selon Kalpaxis (Friuharchaische
Baukunst, p. 84). L'entraxe de la colonnadedes temples est sensiblementle
meme a Argos et a Olympie, pour un stylobatelarge de 1,34 m a Olympie, et 1,05 m a l'Heraion d'Argos.
19 Cf. par ex. Felsch, 1987, p. 24.
20
?Observations>>,
p. 229-235.
21 P. de La Coste-Messeliere, <<Chapiteaux
BCH 87, 1963, p. 639-652, a
doriques du haut archaisme>>,
completerpar P. Aupert, ?Un edificedoriquearchaiquea l'emplacementdu stade>>,
Etudes delphiques(BCHSuppl. IV), Athenes/Paris 1977 (p. 229-245), p. 234-240, oiu l'on trouvera les principaux rapports de
proportionsdes chapiteaux D et E de l'Heraion. B. Wesenberg, Kapitelle und Basen (BonnJbb,Beih. 32),
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d'exemplairesprecisementdates par un contextearcheologique.Devant l'extremedifficulte
que presente le classement des chapiteaux de cette epoque, on invoque generalementles
diversitesregionales,ou plus exactementla necessited'etudesregionales.22Toutefois, aucun
particularismene se manifesteencoretres nettementdans le Nord-Est du Peloponneseoiule
materiel disponiblereste de toute facon epars et prive de contextearcheologique.Pourtant,
confirmantles indicationsde B. Wesenberget de J. J. Coulton en faveur d'une chronologie
plus basse, les recentespublicationsde chapiteauxde Corinthe(VIesiecle), d'Egine (ca 575)
et de Kalapodi (deuxiemequart du VIC siecle),23ainsi que la revisionde ceux de Tirynthe et
du premiertemple de Marmaria- qui aboutita les daterrespectivementau debutet vers le
milieu du vIe siecle24- invitent 'arevenir sur les dates hautes initialementproposeespour
ceux de l'Heraion. E.-L. Schwandnera signale que le gorgerinlisse des chapiteaux C, D et
E et la partie superieure, egalement lisse, de la colonne de l'edifice Nord-Est25pouvaient
avoir recu une couronnede feuilles en bronze.26Cette technique precedecertainementl'integration des feuilles 'ala sculpturedes chapiteaux, mais elle a pu durer au-dela : le chapiteau D date de 570 environ.27
De maniere generale, au fur et a mesure que les publicationsparaissent,il devientplus
clair que des formes differentes existaient concurremment,'a des epoques plus recentes
qu'on ne l'aurait cru naguere. J. J. Coulton place les cinq chapiteaux les plus anciens de
l'Heraion (B, M, C, H et N) a la fin du vIIe ou au debut du vIe siecle.28II n'est pas
impossible que l'on puisse encore rajeunirtel ou tel d'entre eux (cf. ci-dessus note 22). A
titre indicatif, pour le chapiteau C (proche de H), le rapport du diametre inferieur 'ala
longueurde l'abaque,egal a 0,49, se retrouvesur les chapiteauxde Marmariaet de Kalapodi. Le rapport de la hauteur de I'echine'acelle de l'abaque, egal a 0,60, compte parmi les
plus faibles et l'apparenteaux chapiteaux corfiotesdu premier tiers du VIe siecle et 'aceux
de la basilique de Paestum. Enfin, le rapport de la hauteur de l'echine 'a la longueur de
l'abaque,egal a 0,103, l'apparenteaux memes chapiteauxde Corfou et a ceux de Kalapodi.
Grace aux rapportschiffres reunis par J. J. Coulton, on peut operer 'apeu pres les memes
rapprochementspour le chapiteau B, analogue a M.
Dusseldorf 1971, p. 49-62, fig. 92-110. J. J. Coulton, ?Doric Capitals: A ProportionalAnalysis?,BSA 74,
1979, p. 81-183; les chapiteaux de l'Heraion d'Argossont inscrits au groupe 1, lui-meme integre dans l'ensemble des groupes 1-3, dont l'heterogeneitereste irreductiblea tout classement: p. 84-85, 92, 97-98, 108,
fig. 10-17.
22 Par ex. Ch. K. Williams, II, ?Doric Architectureand Early Capitals in Corinth>>,
AM 99, 1984 (p. 6775), p. 67-68. Schwandner,1985, p. 113; mais le groupe du Nord-Est du Peloponnesese limite pour l'instant
aux chapiteaux de Tirynthe et d'Egine. Peut-etre pourrait-onlui adjoindrele chapiteau E de l'Heraion, plus
fig. 4), ainsi que les nos 4 et 7 de Corinthe: Williams, op. cit., p. 72-74, fig. 1.
recent (?Observations>>,
23 Corinthe: Williams (ci-dessus note 22). Egine: Schwandner, 1985, p. 29-32 et 113-117, pl. 7 et 8.
Kalapodi: Felsch and Schuler, 1980, p. 73-77, fig. 51-53. Les chapiteaux B, M, C, H et N de l'Heraion
(AH I, fig. 61; ?Observations?,p. 229-230, fig. 3 et 4) n'en sont pas tres diff6rents.
24E.-L. Schwandner,NFGH, p. 116-120, fig. 14-17; Schwandner, 1985, p. 115-117, fig. 73; pour une
chronologiegeneralementplus basse, ibid., p. 128-129 et Wesenberg (ci-dessusnote 21), p. 49-50.
25 AH I, fig. 51; ?Observations?,fig. 3-6.
26 AH I, p. 113-115 et notes 155 et 157; cf. Wesenberg (ci-dessusnote 21), p. 52, nos1 et 2, fig. 92 et 93.
27 ?Observations>>,
p. 234-235, fig. 5.
28 Coulton, Stoa, p. 28.
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Edifices
Les etudes parues dans les quinze dernieresannees tendent aussi a abaisserla date des
edifices, sans toujours en expliciter les raisons sous-jacentes.29Le portique Nord (AH I,
pl. V, no II), que P. Amandrydatait du VIIe siecle, serait, selon H. Lauter, de la fin du VIIe
ou du debutdu vIe siecle.30J. J. Coulton parvienta une conclusionsimilaire31en se fondant
surtout sur l'appartenancepresumeedu chapiteau C a cet edifice, mais aussi sur le plan et
les techniquesde construction.De meme A. Kalpaxis.32On notera cependantque les bases
des colonnes interieures et certains blocs du stylobate presentent sur un cote des entailles
allongees dont on a reconnu, notammenta Olympie, a Tegee et 'aKalapodi, qu'elles servaient a dresser les colonnes en bois. J. J. Coulton avait deja formule l'hypothese qu'en
facade, une premiere colonnadede bois aurait ete remplaceepar des colonnes en pierre.33
Mais on peut aussi envisager que la colonnadeinterieure ait ete de bois puis de pierre, la
colonnadeexterieurede bois et de pierre, sans pour autant retenirune date tres haute (cf. cidessus p. 99, a propos du temple periptere). Dans ces conditions,il ne serait plus etonnant
que les chapiteaux C et D aient appartenusimultanementau portique.
Date par P. Amandrydu VIIesiecle ou de la premieremoitie du VIC, le portiqueNordEst (III) n'aurait connu, selon R. Mason, qu'une seule phase de constructionau cours du
ve siecle. Apres L. Tilton et P. Amandry,H. Lauter,J. J. Coultonet G. Kuhn s'accordenta
en reconnaitredeux, la secondefaisant, du reste, l'objetd'evaluationsdifferentes.34G. Kuhn
a rtabli a l'angle Sud-Est le chapiteau d'ante originel - que L. T. Shoe date de 57056035- et, de ce fait, restitue a l'edificeune facade ouverterythmee par des piliers ou des
colonnes.36
L'edifice Nord-Ouest (VIII), mal connu, n'a jamais beaucoup retenu l'attention.
P. Amandryle jugeait archaYqueet proposaitde lui attribuerle chapiteauD. S. G. Miller a
admiscettedate, mais sur son plan du sanctuaire,il a fait figurerl'edificeparmiles batiments
29 Lauter, p. 175-177. S. G. Miller, <<The
Date of the Wesst Building at the Argive Heraion?,AJA 77, 1973,
p. 9-18. R. Mason, <<TheNortheast Building at the Argive Heraion?,AJA 77, 1973, p. 219 (la these du meme
zur Funktion der Saulenhalle?,JdI 100, 1985
auteur m'est restee inaccessible).G. Kuhn, <<Untersuchungen
(p. 169-317), p. 251-254. Bergquist ([ci-dessusnote 6] p. 20-22) n'envisagepas la constructiondes portiques
avant la fin du vIe siecle au plus tot, ce qui parait tout a fait improbable: Coulton, Stoa, p. 29; Tomlinson (cidessus note 6), p. 237; Amandry(ci-dessusnote 3), p. 236, note 62.
30 <<Observations?,
p. 226-235 et 273. Lauter, p. 175-177 et 181.
31 Stoa, p. 27-30, 37 et 215.
32 FriiharchaischeBaukunst,p. 85.
3 AH I, pl. XII; ?Observations?,p. 227, pl. 61:d (une base de la colonnadeinterieure).Semblablesentailles
p. 77, 84-85, fig. 10,
s'observenta l'Heraion d'Olympie,a Delphes, a Tegee et a Kalapodi: 0stby, <<Tegea?,
14-17. Coulton, Stoa, p. 28.
34<<Observations?,p. 235-239 et 276. Mason, ci-dessus note 29. Lauter, p. 177-178. Coulton, Stoa,
p. 35-36 et 215. Kuhn (ci-dessusnote 29), p. 252-254.
35AH I, p. 115, pl. XXIX. GM, p. 117, pl. LVI:3. Kuhn (ci-dessusnote 29), p. 252-254, fig. 25-27.
36 De toute manierepeu probableau ve siecle, la colonnadelibre restitueeen bordurede la terrassea degres
amenagee devant le Portique Nord-Est (Lauter, p. 178-180, fig. 8) perd ainsi tout reste de vraisemblance:
deux colonnadesproches mais divergentes,dont une libre, seraient un hapax a cette epoque. Par ailleurs, en
l'etat actuel des publications,rien ne sembleimposerabsolumentque le portiqueNord-Est ait ete anterieurau
portique Nord, contrairementa l'affirmationde Schwandner(1985, p. 115, note 157).
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classiques.En revanche,il apparaitsur le plan que dresseH. Lauterdu sanctuairea la fin de
l'epoquearchaique.37
Apres etre descendujusqu'a la fin du ve siecle, l'edifice Ouest (hestiatorionVII) regagne maintenantla place que P. Amandrylui avait assignee dans le derniertiers du vIe.38
Enfin, H. Lauter parait supposerque l'edifice Est, hypostyle (IV) a connu un premier
etat archaiquesans prostoon.Mais les vestiges ne semblentrien indiquer de tel.
En definitive,le temple peripterepourraitetre date, avec la stoa Nord, dans le premier
tiers du VIe siecle. Le portique Nord-Est et l'edifice Nord-Ouest dateraientd'une seconde
phase de construction,aux environs du milieu du siecle, l'edifice Ouest (VII) n'ayant ete
edifie qu'en troisiemelieu. I1n'est pas exclu que l'edificeNord-Ouest soit contemporainde
l'edificeOuest.
1.2. Une seule terre cuite architecturale pourrait a la rigueur remonter au VIIe siecle, la piece
d'angle Musee National EA 293, qui provient de l'Heraion d'Argos (Fig. 1, P1. 10:a, b

et c).39
Argile beige-verdatrea degraissant rouge, de petit
calibre et nombreux. Engobe ivoire tres soigneusement poli. Lit de pose plan. Face A: Long. = 13,4;
Haut. = 14,8; Haut. or. de la tuile plate = 6,4 cm.
Face B: Long. = 9,5; Haut. = 13,4; Haut. or. de la
tuile plate = 6,4 cm.
L'arete formee par les faces A et B est partiellement epaufree. Chaque face est ornee d'une incision
a/a' sensiblementparallele a l'arete, d'une incision
b/b' parallele au lit de pose et tracee dans le prolongement du bord superieur de la tuile plate, enfin
d'une incision c/c' qui ferme le triangle. Au-dessus
du triangle, deux cercles concentriques incises ornent l'acrotereproprement dit. L'arete formee par

les faces A et B n'est pas rigoureusementrectiligne:
a hauteur des incisionsb/b', elle s'incline vers l'interieur de la piece. Les incisions a et a' suivent cette
nouvelle direction.Sur la face A, les incisions a et b
forment un angle de 91-92?; sur la face B, les
incisions a' et b' forment un angle de 900, approximativement.L'arete d'angle forme avec le bord inf&
rieur de la tuile un angle de 840 40' sur la face A et
de 870 sur la face B. Les bordsinferieursdes faces A
et B formentun angle de 870. A la face superieurede
la tuile, deux pans inclines se rejoignent selon une
aree qui forme un angle de 2 a 30 avec le plan bissecteur des faces A et B. Toutes les incisions sont
remplies de vernis rouges.

Si cettepiece est une tuile d'aretierplaceea l'angleinferieurdu toit, il faut admettred'une
part que l'angle de I'edificene mesuraitpeut-etrepas exactement900, d'autrepart que sur la
face A, I'egoutdu toit etait 1egerementinclinevers l'anglede 1'edifice(frontonsurbaisse?).
Cet acrotere discret ne ressemble pas aux massifs tetragonaux restitues aux angles
du toit <protocorinthien>>
de Corinthe40et connus sous une forme un peu differente a
234-235. Miller (ci-dessusnote 29), p. 9, note 7, p. 10, fig. 11. Lauter, fig. 4.
<<Observations?,
p. 239-254 et 273. Miller (ci-dessusnote 29), p. 18. Grande prudencesous la plume de

37 ?Observations?,p.
38

M. S. Goldstein, The Setting of the Ritual Meal in Greek Sanctuaries, 600-300 B.C., diss. University of California, Berkeley 1978, p. 233-245. Ch. Borker (Festbankett undgriechische Architektur [Xenia, Konstanzer

althistorischerVortrdgeund Forschungen,Heft 4], 1983, p. 16 et note 54) se prononcepour la fin du vIe siecle,
apres Coulton,Stoa, p. 103-105 et 217. H. Lauter fait figurerl'hestiatoriondans le plan du sanctuairea la fin
de l'archaisme(fig. 4).
39 Au lit de pose, au crayon, sur deux lignes, l'indication<<West
BLDG, [-] W corner (...) South Stoa? se
restitue<<West
Building, Southwest (ou Northwest) Cornerof the South Stoa>>.
Peut-etre s'agit-il de la fouille
stratigraphiqueeffectueepres de l'angle Nord-Ouest de la Stoa Sud, au voisinagede l'edificeOuest, fouille oCu
il fut possible de reconnaitreles dechetsde taille du portique: AH I, p. 98-99.
40
Robinson,TH, p. 233, fig. 9; Robinson,AM, p. 61, fig. 1.
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1. Heraion d'Argos.Tuile d'aretiera acrotere.Athenes, Musee National EA 293

Thermos41ou-le motif complet des antefixes decore l'un au moins des cotes de I'acrotere.
EA 293 se presente plutot comme une simple tuile d'aretierdotee d'un petit ajout decoratif, mais pour le reste semblablea celle que S. G. Miller restitue pour le temple de Zeus a
Nemee (ca 560),42 et dont le sanctuaire d'Artemis Limnatis a Kombothekraa peut-ere
livre un autre example.43
41 Sotiriadis, col. 195, 198-199, fig. 5; AntDenk II, 1902-1908, p. 8, fig. 11. Koch, p. 72, fig. 30. GFR,
p. 70-71 et 177, n? 29, fig. 144.
42
at Nemea,
Hesperia 49,1980 (ci-dessusnote 8), p. 186, fig. 3. Pour la date,voir S. G. Miller, <<Excavations
les
1977?,Hesperia 47,1978 (p. 58-88), p. 63; 49,1980, p. 187; 50,1981 (ci-dessusnote 8), p. 52. Si lesdelements
plus recentsde la ceramiquemelee aux dechetsde taille datent de 560, la constructionne peut etre envisagee
avantle secondquartdu siecle. Neanmoins, R. F. Rhodesen parle commede l'?EarlySixth-centuryBuildingat
Nemea>>
(ci-dessusnote 8), p. 477. Notons que EA 293 est plane a la face inferieure,alorsque la tuile de Nemee
formeun angle obtus. Il est possible,mais non assure,que EA 293 provenaitd'un <toitchinois>>.
43 U. Sinn, <<Das
AM 96, 1981 (p. 25Heiligtum der Artemis Limnatis bei Kombothekra.II, Der Kult>>,
71), p. 71, n? 135, pl. 15:7.
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Les triangles dessines sous les cercles incises suggerent une demi-antefixe: ?A 293
evoque ainsi un acrotere d'angle d'Olympie, massif tetragonal aussi, mais dont les faces
exterieuresaffectentla forme d'une demi-antefixea bord superieurconcave.44A cet egard,
1A 293 apporteune certainevraisemblancea la restitutiondu toit d'Isthmia.5
Quant au decor de cercles concentriquesincises, on le retrouvesur l'acrotered'un tout
petit edifice ou parapet d'autel naguere publie par G. Bakalakis46et sur un assez grand
parapet d'autel d'Egine que G. Welter date du haut archaisme.47Dans la premieremoitie
du VIe siecle, les marbriersfont un usage frequent et des incisions garnies de rouge et des
cerclesincises pour orner les simas en marbred'Athenes48et de Delphes.49
On ne peut pas ne pas etablir un rapprochemententre cette piece et les acrotereslateraux en spirale de Prinias, Larissa de l'Hermos, Lesbos, Milet, Athenes et Selinonte.50
Mais ces pieces sont elles-memesd'ampleurtres variable.Faut-il considererque les cercles
sont anterieurs aux spirales? Ou bien en sont-ils un succedane commode sur un toit de
petites dimensions?
Les proportionsde l'acrotereet l'usage du vernis rouge rappellent egalement tout un
ensemble d'antefixesd'Athenes,Delphes, Corinthe, Nemee, Nauplie et Argos que nous allons etudier en 11.1et 11.2.3et 5.
En definitive, cet acrotereatypique pourrait dater de la fin du VIIe ou de la premiere
moitie du VIC siecle.

II. POUR UNE TYPOLOGIE DES ANTEFIXES DU VIIe AU VIe SIECLE
Les plus anciennes antefixes d'Argos et d'Epidaure nous donneront l'occasion de revoir
aux antequelques questionsde typologieet d'histoire,des premierstoits <<protocorinthiens>>
fixes pentagonalesdu VIe siecle.51
F. Graber,dans Olympia II, p. 169, pl. C:14 a et b.
Broneer,Isthmia I, p. 49, fig. 64.
46 G. Bakalakis,?(FwvLaKaKpCOT7jpLo
14,1955-1956, p. 15, fig. 3.
a7rorT7MapcveLa>>,'EAXXqVLK4
47 G. Welter, ?(Aeginetica
XI-XII?, AA (JdI 33) 1938, col. 23-26, fig. 15-17.
48 a) Athenes, Acropole,tresse au rampant,chevronsa l'egout:Porosarchitektur,
p. 178-179, pl. IX:4 et 5;
AA (JdI 78) 1963, col. 811, fig. 13 et
W. H. Schuchhardt,?(ArchaischeBauten auf der Akropolisvon Athen>>,
14. - b) Athenes, Acropole,?(KleineRosettensima>>:
Porosarchitektur,p. 178, pl. IX:2a et 2b; Schuchhardt,
loc. cit., col. 802-809, fig. 1-9. - c) ?(GrossePalmetten-LotosSima>>:Porosarchitektur,p. 44-47, fig. 62-64,
pl. IX: la, b et c; W. H. Schuchhardt,?(DieSima des Alten Athenatempelsder Akropolis>>,
AM 60-61, 19351936, p. 1-111, pl. 1-21; AA (JdI 78) 1963, col. 816-822, fig. 18. Traditionnellementdatee de 570-560,
associee a l'architectureH dont Schuchhardtvoulait abaisser la date, cette sima remonteraitau contraireau
dernier quart du vIIe siecle selon I. Beyer (?(PeripterosII>>):AA (JdI 92) 1977, p. 69-70. Mais a propos de
cette chronologietrop haute, voir ci-dessus note 14.
49 M.-F. Billot, ?(Notesur un sima en marbrede Delphes>>,
Etudes delphiques,p. 161-177.
50 M. Y. Goldberg, Types and Distributionof Archaic Greek Acroteria,diss. Bryn Mawr College, 1977
(University Microfilms International,Ann Arbor 1986), p. 295-318. Les acroteresd'Athenes,qui prolongent
la grande sima a palmetteset fleurs de lotus (ci-dessusnote 48) sont geographiquementles plus proches.Mais
l'echelle et le principe de la compositionsont tout differents.
51 Dans cette optique,je ne donneraiici ni cataloguecomplet,ni descriptionsexhaustives,sauf de quelques
pieces isolees. D'autres types seront simplementillustres par les planches et les figures.
44
45
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11.1. DOCUMENTS POUR UNE TYPOLOGIE

11.1.1.Argos,antefixe C. 19249 (Fig. 2, P1. 1O:eet f).
Trouvee en 1955 lors de la fouille du champ Granias, dans le sondage S. 63, carreW 14: P. Courbin,
BCH 80, 1956, p. 366, fig. 1:B; BCH 81, 1957,
p. 665-673, fig. 1-3. Cette piece a ete trouvee sur le
sol F date de la fin de I'epoquearchaique.52
Palmette superieure mediane d'une antefixe
dont la partie principale a disparu. Larg. = 6,8;
Haut. = 7,5; Ep. = 10 cm. Argile pulverulente

beige-rose a fin degraissantgris; pas d'engobe. Audessus de deux spirales symetriquesdivergentes,une
palmette a trois feuilles. Les canaux des spirales et
les feuilles sont concaves, garnis de vernis rouge.
L'oeil des spirales presente une petite depression
centrale bordee d'un mince bourrelet. Le decor ne
paralt pas avoir ete moule, mais plutot imprime a
I'aided'un poincon.

0_

cm

FIG. 2. Argos. Antefixe C. 19249

D'abord connu par les exemplaires d'Atheneset de Delphes,53puis d'Argolide54et de
Corinthe,55ce type est maintenanttres bien representea Nemee par la nombreuseserie des
antefixes du premiertemple de Zeus, construitvers 560.56
52Je remercieP. Courbin de ces precieux renseignements.
5 Athenes: TdA II, p. 26-27, fig. 35, 36; Vlassopoulou,nOs5, 6. Delphes: Le Roy, 1967, serie 26, p. 64-65.

Musee de Nauplie, inv. 17260, sans provenanceconnue: Hiibner, 1975, p. 119-120, fig. 1:a et b, pl. 64:4.
Williams, IrT?AX?,p. 348-349, pl. 155, Corinthe FA 547, FA 404, FA 24, Nemee F. 17. Roebuck(P1. 5).
56 Une douzained'exemplairesou fragmentsdecoresen creux, trouvesen 1979: Miller, Hesperia 49, 1980
(ci-dessus note 8), p. 185 et 190, pl. 38:e et pl. 36:b a droite, pl. 39:b a gauche et pl. 40:e. Deux exemplaires
trouves en 1980: idem, Hesperia 50, 1981 (ci-dessusnote 8), p. 52, pl. 15:f. Je remercievivement M. S. G.
Miller de m'avoirpermis par deux fois d'examinerle materielde Nemee. La date haute proposeepar Ch. K.
Williams, II dans IrT?X)?, p. 349, pour les antefixesd'Athenes,Delphes et Corinthene semblepas pouvoiretre
retenue, puisque le temple de Nem&eparait devoir 'tre date dans le second quart du vIj siele, ce qui, fnalement,resout l'apparentediscordancestylistiqueet chronologiqueentre les antefixeset les tuiles faftieresa
palmettes (Hesperia 50, 1981, p. 52-54, fig. 4, pl. 15:e;Stella G. Miller, Hesperia 53, 1984, p. 176, pl. 35:c:
AT 244). Ces dernieres ressemblentnotammenta celles du second temple d'Apollon a Corinthe que H. S.
Robinson propose de dater vers 560: Robinson, TH, p. 210, 217-218, 236, pl. 53:c; Robinson, NFGH,
the Date of
p. 239-240, 244 et 250-251. Mais pour une date basse, vers 540 av. J.-C. : S. S. Weinberg,<<On
54
5
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Un moulage et un frottisde C. 19249 m'ont permis de verifierque cette partie centrale,
du moins, etait identique a celles des series athenienneet delphiqueet de CorintheFA 24.57
Par ailleurs, C. 19249 et Corinthe FA 24 sont fabriqueesexactementdans la meme argile
corinthienne,alors que la terre est toute differentea Athenes (rouge-brun)et a Delphes. Ce
constat et la dispersion des exemplaires laissent penser qu'ils ont ete fabriques a l'aide de
trois poinSonsde la meme generation,tires de la meme patrice: peu importaitque certaines
antefixes fussent lateralementmoins hautes, la variation n'intervenantqu'au bas de chacune. De surcrolt,la seule piece a decoren relief, Nemee F 17, paralt avoir ete aussi estampee,58mais a l'aide d'un poinSon en creux de la meme generation que les antefixes de
Delphes, Athenes, Corinthe F 24 et Argos : sensiblementde meme largeur que toutes les
antefixesdu groupe (17,5 ? cm), elle est nettementplus haute, mais le motif est plus petit, et
les baguetteslaterales en relief - qui correspondenta des sillons sur les antefixes decorees
en creux - ne descendentpas jusqu'au bas de la piece dont la hauteur est accrue par un
listel inferieur.
A l'exception possible de Nemee F. 17, 'elaborationde toutes les antefixes du groupe
connaltquatre etapes: 1) moulage du couvre-joint;2) adjonctionmanuelle de paquets d'argile au sommetet aux extremiteslateralesdes versants;3) impressiondu decor;4) modelage
des parois de l'antefixe et finitions.
Si l'on ordonnece groupe d'antefixesdu decorle plus simple au decorle plus charge,on
definit trois groupes:
- Athenes, Delphes, Corinthe,59Argos, Nemee F. 17: le champ de l'antefixe reste vide;
Nemee premier temple de Zeus: deux arceaux symetriques, paralleles aux arceaux
superieurs,garnissentle champ de l'antefixedivise en deux par une rainure mediane;
Nauplie, inv. 17260: un sillon supplementaire,horizontal,decorele bas de l'antefixe.60
Les couvre-jointsne sont jamais attenants a une tuile plate, mais leur section varie,
tantot triangulaire,tantot pentagonale (Fig. 3).61 Ainsi, a l'exceptiondes appendicesdecores, les antefixes du sanctuairecorinthiende Demeter et Core (CorintheFA 547 [P1.5]) et
the Temple of Apollo at Corinth?,Hesperia 8,1939, p. 191-199; J. Wiseman, <<Excavations
in Corinth, The
Gymnasium Area, 1967-1968?, Hesperia 38, 1969 (p. 64-106), p. 94-95; cf. Williams, DrT?X)?, p. 348,
note 13; AM 99, 1984 (ci-dessusnote 22), p. 69.
57 M. G. Dontas, alors Ephore des Antiquites de l'Acropole,Mme. Roebuck et M. Ch. K. Williams, II,
Directeur des fouilles de Corinthe, m'ont permis de faire cette verificationen 1970 et 1971. Pour Corinthe
FA 24, voir aussi CorinthIV, i, p. 50.
58 Williams, DrT?Ax?,pl. 155.
59 Trois series diffrentes a Corinthe: Williams, DrT?X)?,p. 348-349, pl. 155. Winter (ci-dessus p. 24),
fig. 9:a, b.
60 Une antefixe de Nemee, AT 80, inedite, ressemblea celle de Nauplie (Winter [ci-dessusp. 24], fig. 9:d).
Nemee, premiertemple de Zeus: Winter (ci-dessusp. 24), fig. 9:c.
61 Au cours du developpementqui suit, j'utiliserai trois expressions conventionnellespour designer les
couvre-jointsd'apres la forme de leur section (Fig. 3). Celle du couvre-joint<<protocorinthien>
est arquee,
convexe a la face superieure (Fig. 3:1), concaveen sous-face. Celle du couvre-joint<<triangulaire>>
se compose
de deux versants,parfois inflechis (Fig. 3:2 et 3); il est vrai que l'epaisseurde l'argile donne a la section une
forme proprementhexagonale;mais je reserveraice terme a la descriptiondes antefixes dont les deux cotes
inferieurs et/ou les deux cotes superieurs peuvent etre incurves ou rectilignes. Le contour exterieur de la
section du couvre-joint?pentagonal>s'inscritdans un pentagone (Fig. 3:4); en sous-face,elle est concave.
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3. Divers types de couvre-joints,sectionstransversales

celles du temple de Zeus a Nemee sont la stricteprojectiondu couvre-jointtriangulaire.Les
series d'Athenes et de Delphes, Corinthe FA 404 et FA 24 (P1. 5) ont un couvre-joint
sensiblementpentagonal et les ant'efixespresententa la base une decoupe triangulaire, de
meme Nemee F 17. Les repartitionspar decorset par formesde couvre-jointne se recoupent
donc pas et sont l'indice de fabricationssimultanees. De toute maniere, quelle que soit la
forme du couvre-joint,seules les spirales laterales, les spirales et la palmette centrales en
depassentla section vers le haut, tandis que les arceaux s'inscriventtoujours,pour la plus
grandepartie de leur trace, dans les limites de cette section.
La fabricationintensivede ce type d'antefixesne paraftpas avoir dure plus d'une generation, de 580 au plus tot a 550 environ.
E. Buschorassociaitles antefixes de l'Acropoleaux tuiles d'egoutde la serie 1,62 dont la
fapaden'est pas decoree. Des tuiles archaiques tout a fait semblables (par ex. C. 27701,
P1. 10:d) pourvues d'un rebordlateral de section triangulaire,ont ete trouvees a Argos sur
l'agora, dans la region des Thermes A et dans la fouille du champ Granias. Parfaitement
planes au lit de pose, elles sont seulementmunies d'un leger ressaut a la face superieure,en
tete. Bien que depourvuesd'un appendicemedian,elles ressemblentaussi a celles du premier
temple d'Aphaiaa Egine.63Elles pourraientdonc dater de la premieremoitie du vIe siecle.
Leur argile uniformementjaune-verdatreindique peut-etreune fabricationcorinthienne.
En tout cas, C. 19249 est certainementimporteede Corinthe.
11.1.2.Epidaure, ME a7r353 et ME arr381 (Fig. 4, P1. 11:a).
GFR, p. 36 et 145, n? 5 et p. 130, n? 9: deux notices
egalementfautives.

Deux antefixespentagonalesidentiques,qui epousent la sectionpentagonaledu couvre-joint.Larg. or.

TdA II, p. 6, fig. 1 et 4. Vlassopoulou,n? 7.
Schwandner,1985, p. 72-77, fig. 47 et 48, pl. 25 et 26. D'autres elementsd'architecturearchaiqueont ete
trouvesdans la region du theatre d'Argos: le chapiteauen sofa, publie par G. Roux (L'architecturede l'Argolide aux IVe et IIIe siecles av. J.-C. [BEFAR 199], Paris 1961, p. 383-386, fig. 104) et le chapiteau dorique
remployedans les Thermes A: P. Aupert, BCH 78,1974, p. 773, fig. 1. E.-L. Schwandnervient de publier un
chapiteau en sofa de Tirynthe, qu'il associe au celebrechapiteaudorique archafquedont il abaisse la date au
debut du vIe siecle : <<Archaische
Spolien aus Tiryns, Ausgrabungenin Tiryns 1982/83>>,AA (JdI 103) 1988
(p. 269-284), p. 276-283, fig. 8-12 (cf. ci-dessus p. 100 et note 24).
62
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restituee = 21; Haut. or. = 9 + cm. Argile brun-rou-

geatre, pas d'engobe,vernis noir et rouge fragiles et
ecailles.
Au-dessus d'un triangle isocele noir, nu, limite
par un petit cadre saillant, deux tiges vegetales rouges, symetriques,serrees par un anneau noir se deploient lateralement en S et s'enroulent en spirale
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aux extremites de I'antfefixe.De part et d'autre de
I'anneauet au centre des spirales, quatre yeux convexes peints en noir. Dans F'coinson des spirales,
une feuille noire. Au centre, une palmette a coeur
triangulaire noir et a trois feuilles, une rouge entre
deux noires.

11.1.3. Antefixes argiennes hexagonales, decorees d'une fleur de lotus renversee, de tiges
vege"taleset d'une palmette (Fig. 5, P1. 11 :b-d).

20--~~~~~~r.

20

10

0

FIG. 5. Argos, agora. Antefixe 76/1835.1 et tuile d'egout

81/7011.1. Axonometriede la bordured'un toit

E. D. Van Buren en avait signale un certainnombre,mais avec des confusionssur leurs
provenanceset sur leur repartition entre le Musee National d'Athenes, le musee de Corinthe et celui d'Argos: GFR, p. 131-132, nos 14-19, fig. 6 et 10. Cf. Apollon Pythe'en,
p. 19, fig. 14; Htibner, 1975, pl. 64:5 et 6 et pl. 68:6.
Argos et l'Heraion d'Argos en ont livre dix series, moulees en relief plus ou moins
saillant, ou estampillees. Le couvre-jointest toujourspentagonal. L'antefixe le depasse en
hauteur de toute sa partie superieure, bords incurves compris. Les cotes inferieurs, convexes, chevauchaientles rebordslateraux des tuiles d'egout.
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Le decor ne varie pas: une fleur de lotus renversee,reduite a deux petales largement
surgissent deux tiges vegetales
ecartes et retenus par un anneau plus ou moins etroit d'oCu
symetriques. L'ensemble est surmonte par une palmette a petit coeur et cinq feuilles qui
lateralesde celle-ci restentvides.
occupe l'angle superieurde l'antefixe. Les <<cornes?
Trouvees lors de la fouille de I'edificee de l'Aspis64ainsi qu'au sanctuaired'Apollon
Pytheen65ou elles sont associees a des simas a profil droit decoreesde feuilles doriques ou
d'un anthemion (ci-apres 111.1et 111.2),elles sont egalementnombreusesa l'agora (Fig. 5)
et surtouta l'Heraion.
Elles sont certainementposterieuresaux antefixes de Thermos66et de Delphes67(deuxieme quart du VIC siecle) qui inscriventun motif similairemais de style plus ancien dans un
cadre pentagonallimite a la section du couvre-joint.D'autres series pentagonalessont connues a Ambracie, a Corinthe et a Isthmia,68ainsi qu'a Didymes et a Milet.69 Dans I'etat
actuel de l'information,les antefixes d'Asie Mineure doivent encore etre datees par comparaisonavec la ceramique,70ce qui place dans le troisiemequart du vIe siecle ces imitations
des modelescontinentaux.
Revenonsaux antefixes argiennes: les petites palmettesa cinq feuilles groupeesautour
d'un coeur tres reduit evoquentevidemmentla plupart des antefixes hexagonales (ci-apres
p. 120-122) et surtout pentagonalesa tiges vegetaleset palmette, dont Ch. Le Roy a dresse
la liste;71deux modelessont notammentdotesd'une palmettea cinq et six feuilles : la serie 7
de Delphes,72que je crois recente (ci-apr's p. 125), et l'antefixe de Tirynthe, maintenant
situee dans le secondquart du VIe siecle.73Le lotus depourvude pistil et de sepales, l'anneau
etroit et allonge sont de toute maniere plus recents que ceux des series delphiques, encore
proches des decors de vases. Ainsi, les premieresantefixes argiennes ont ete probablement
fabriqueesvers le milieu du VIC siecle. Nous verronscette date confirmeepar celle des simas
a profil droit et par la typologie des formesd'antefixeset de leurs schemasdecoratifs.
Il s'agit d'une fabricationde serie, abondanteet reguliere. Quelles que soient les differences de facture, la compositionet son equilibre ne sont pas modifies. Sur quatre series
moulees, Al, A2, B et C, le relief est cerne d'un lisere. Trois series D, E et F ont ete estampillees : en D, le motif est encore cerne d'un lisere. Dans les series moulees G, H et I, de
facture plus recente, le motif est brut et le relief particulierementsaillant. Les series Al et
A2 sont issues de la meme generationde moules, fabriquesa partir de la meme patrice: en
64

W. Vollgraff, BCH 31, 1907 (p. 139-184), p. 155-156, fig. 4.
Apollon Pytheen, p. 18-19, fig. 15.
66
Sotiriadis,col. 197-198, fig. 5 et pl. 10:4 et 5.
67 Le Roy, 1967, series 33 et 34, p. 87-88, pl. 30 et 123.
68 A. Vlachopoulou-Oikonomou,HyqLuO'VfE
KaL KOpv4aLESfKEpaLouL
/uE bLaKoo,uL)-7- a7ro mOvHfEtpo, Jannina 1986, p. 30-37, fig. 6. Corinthe,fragmentinedit FA 555. Isthmia, fragmentinedit IT 20.
69
Tous les types sont representesdans ATK, pl. 53, 56 et 57. La plus ancienne serie paralt d'importation.
70 Voir surtout E. Walter-Karydi,Samos,VI, i, SamischeGefassedes 6. Jahrhundertsv. Chr., Bonn 1973.
71 Le Roy, 1967, p. 33-34, nOs1-10.
72Le Roy, 1967, n? 10, p. 33, pl. 5et 118.
73 Huibner,1975, p. 118-119, fig. 1, pl. 64:2 et 3, Beil. 8:2. Ni la figure 1, ni I'aquarellene donnent une
reproductionsatisfaisante.
65
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A2, le relief est seulementun peu plus plat qu'en Al, et peint en rouge sur fond reservealors
qu'il est reservesur fond clair en A2.
Les series Al et A2 se repartissententre l'edifice e de l'Aspis, le sanctuaired'Apollon
Pytheen, l'agora et l'Heraion d'Argos, la serie D entre l'agora et l'Heraion. Jusqu'a present, la serie C n'est attesteequ'au sanctuaired'ApollonPytheen, les series B, E, F, G, H, I
a l'Heraion. Mais plusieurs fragmentsde provenanceinconnue, appartenantaux series B,
H et I peuventvenir soit de l'Heraion, soit d'Argosmeme.
De ces remarques,on peut tirer quatre conclusions:
la permanencedu type paralt definirun style local.
La repartitiondes memes series entre plusieurs sites indique une remarquableactivite
edilitairevers le milieu du VIe siecle. Argos y prendsans doute une large part: le conflitavec
Sicyoneest resorbe,et malgre ses difficulteslatentesavec Sparte,Argos cherchea s'affirmer
par le developpementde sa propre ville et par une participationactive a l'organisationdes
Jeux Nemeens. Elle contribue,peut-etre plus que les autres cites d'Argolide,au developpement de l'Heraion.
Huit series, A2, B, D-I sont attestees a l'Heraion. Un meme batiment pouvait en accueillir plusieurs, des l'instant que les differencesde facture n'etaient pas trop accusees.
Certaines series ont pu servir a des refections,telle G qui semble imiter E et F. Mais il est
remarquableque cet ensemble, fabrique a partir de 560 environ, confirmela chronologie
basse que j'ai retenue pour la plupart des edificesarchaiquesdu sanctuaire,ceux du momns
qui nous sont conserves.
Cette production s'insere directement dans la typologie des antefixes des VIIC et VIC sie-

cles, et jette meme un eclairageretrospectifsur son histoire.
11.2. TYPOLOGIE

ET HISTOIRE DES ANTEFIXES AUX VIIC ET VIC SIECLES

Cette typologie se fonde sur les procedesde fabricationet les recherchesd'assemblages
qui permettentde passer de l'extremitepure et simple d'un couvre-jointordinaire a l'ement a la fois fonctionnel et decoratif qu'est l'antefixe. Quelques reperes chronologiques
semblentacquis, encorequ'ils ne soient pas absolumentindiscutables.Pour autant, les combinaisonsde procedes,ou de resultatsobtenus,ne dessinentpas une evolutionlineaire ni une
sequencechronologiquedefinitive.
11.2.1 Du couvre-joint <<protocorinthien>>
al'antefixe hexagonale
a) Corinthe,premiertemple d'Apollon,ca 680 av. J._C.74
M. C. Roebuck, <<Excavations
at Corinth, 1954?, Hesperia 24, 1955 (p. 147-157), p. 156; Robinson,
TH, p. 231; Robinson,NFGH, p. 248, fig. 8; Robinson,AM, p. 59-60, fig. 2, pl. 14:4 et 15:1.

Sur 10 a 15 cm vers le bord du toit, le couvre-jointprend une forme triangulaire. En
sous-face, son adherence contre le rebord lateral longitudinal des tuiles plates n'est pas
parfaite, mais acceptable.Ce rebordexiste sur toute la longueur des tuiles d'egout,jusqu'a
74 De la bibliographierelative au temple qui a precedecelui du VIesiele, je ne donne ici que les titres et les
passages qui decriventles tuiles d'egout. Pour la date, voir Robinson, AM, p. 57 et note 5. Je lui suis tres
reconnaissanted'avoirbien voulu me presenterlui-meme les tuiles de Corinthe en 1981.
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leur face anterieure,non seulementdans la realite sur le cote libre de chaque tuile a couvrejoint,75mais virtuellementsous le couvre-jointattenant, puisqu'il reapparalten facade de
l'edifice,la face anterieurede la tuile plate debordantde 8 mm environsur celle du couvrejoint. Nous verronsque ce dispositif sera decisif pour la typologie des antefixesdu VIC siecle
(ci-apres 11.2.6).
Vue de l'exterieure,la forme triangulairedu couvre-jointne paralt dictee que par un
souci purementdecoratifd'harmoniegenerale76:les triangles se superposentaux triangles,
ou plus exactement s'emboltent.L'extremite anterieure du couvre-jointd'egout fait donc
l'objet d'un traitement specifique qui conjugue necessite fonctionnelleet recherche ornementale: sur la facade de l'edifice,l'antefixeest nee.77Celles de Corinthesont hexagonales
a cotes rectilignes.
b) Isthmia, premiertemple de Poseidon,premieremoitie du VIIe siecle av. J.-C.
Broneer, Isthmia I, p. 49, fig. 60, 61 et 64, et catalogue p. 51-52; idem, <<TheIsthmian Sanctuary of
Poseidon>,NFGH (p. 39-62), p. 43, fig. 3.

La presence d'un element decoratiftriangulaire - dit parfois et abusivement?fausse
antefixe>- au milieu des tuiles d'egoutest le seul argumentque l'on avancepour affirmer
que le temple d'Isthmiaest posterieura celui de Corinthe.0. Broneer,qui estimait d'abord
que les deux toits avaient ete fabriquesdans le meme atelier corinthien,a peu pres a Meme
epoque,78vint a penser que celui de Corintheetait anterieura celui d'Isthmiad'a peine une
decennie.79H. S. Robinson a insiste sur l'anterioritedu temple de Corinthe qu'il evalue a
un quart de siecle, ce qui revient a dater celui d'Isthmia vers le milieu du vIIe siecle.80
Recemment, Ch. K. Williams s'est aussi prononce en faveur de cet ordre chronologique,
mais avec un ecart reduit: le temple de Corinthen'est que legerementplus ancien, et le toit
d'Isthmia,qui copie celui de Corinthe,doit etre date de la meme generation.8'
Le processusprincipalde la formationde l'antefixeest le meme qu'a Corinthe.Mais en
le couvre-jointprend une forme triangulaire,les deux versants
outre, sur les 15 a 20 cm oCu
sont legerementincurves: les cotes superieurset inferieursde l'antefixesont respectivement
concaveset convexeset l'adherencedu couvre-jointau rebordlateral libre de la tuile voisine
est parfaite. La fabricationdu moule n'est pas plus complexe,mais demandeun peu plus de
tile>>
7?5<<Pan/cover
ou <<combination
d'ou <<eaves
tile>>,
pan-covertile>>.
les
Les faces superieuresdes versantssont tantot reellementplanes, tantot tres legerementconcaves,d'oCu
informationsapparementcontradictoiresdonneespar M. C. Roebuck,loc. cit. (ci-dessusp. 111) et par Robinson, TH, p. 231. En fait, cette faible concavite occasionnelleest due au demoulage et a la cuisson; elle est
negligeable,de sorte qu'elle n'apparaltpas ni dans le texte, ni sur les photos et les dessinspublies dans Robinson, AM.
77 De toutes les formules conclusivesde H. S. Robinson a ce sujet, la plus juste, a mon sens, se trouve certainementdans NFGH, p. 248: <It is true (....) that the lower end of the convexcoverelementof each eaves tile
was modifiedto form two sloping surfaces,which may well be consideredas the prototypeof the oldest form of
Corinthianantefix.?
78 Broneer,Isthmia I, p. 1, 3 et 50.
76

79
80

Idem,NFGH, p. 43.
Robinson,TH, p. 216, 227 note 1, 231-234; Robinson,NFGH, p. 247; Robinson,AM, p. 57.
p. 346-347.

81 Williams, ITnAX,

TERRES CUITES ARCHITECTURALES D'ARGOS ET D'EPIDAURE

113

soin.82En termes de recherchedecorativecomme du point de vue technique, la solution
d'Isthmia,oCules courbesdu couvre-jointet de l'antefixe reproduisentcelles des tuiles d'egout, est a la fois plus efficaceet plus spontanee, plus naturelle que la stylisation geometrique des couvre-jointsde Corinthe dont l'adherenceest de surcroftmoins bonne. A cet
egard, le toit d'Isthmiapeut paraitreplus ancien. L'anterioritedes tuiles plates de Corinthe
se trouveraitainsi contreditepar celle des couvre-jointsd'Isthmia! En fait, commele montre
la formule intermediairede l'antefixe delphique A.176 (ci-apres), la sequence chronologique des deux toits paralt devoir etre demontreepar d'autresdonneesarcheologiquesque
les toits eux-memes.
En tout cas, les deux variantesextremes d'antefixeshexagonales- a cotes principaux
rectilignes ou courbes - sont sensiblementcontemporaines.En theorie, elles peuvent des
lors connaitredes evolutions separees. Du moins les premierstoits connus - dont 0. Wikander dit a juste titre qu'ils ne sont tres probablementpas des prototypes83- offrent-ils,
pour le developpementdes antefixes, deux tetes de serie etroitementapparentees.
c) Delphes, antefixe A. 176 (<<toit
5>>)
Le Roy, 1967, p. 28, pl. 5.

Partie anterieure (Long. = 14 cm) d'un couvre-jointprotocorinthiencomme l'indique
sa face superieure, convexe vers l'arriere. Vers l'avant, la face superieure des versants est
recreusee, donnant a l'antefixe des cotes superieurs concaves, comme a Isthmia. La face
inferieuredes versantsest plane, donnanta l'antefixedes cotes inferieursrectilignes,comme
a Corinthe. Il s'agit donc d'une formule intermediaire,oCules premiersprocedesdecoratifs
coexistent avec la plus grande simplicite technique, sans-preciserun ordre chronologique.
A.176 pourrait etre associee aux series 1 a 4 de tuiles protocorinthiennes(Le Roy, 1967,
p. 21-28).
d) Olympie
F. Graber, dans Olympia II, p. 169, pl. LXXXXVII (XCVII):7 a, b et c.84

Le couvre-jointprotocorinthienest independant- sans tuile plate attenante- mais
similaire a ceux de Corinthe et d'Isthmia. Pour la formationde l'antefixe, la comparaison
s'etablit directementavec Isthmia: vers l'avant, les versants du couvre-jointse creusent.
Mais le sommet de l'antefixe depasse legerementl'arete du couvre-joint.L'antefixe n'est
82 Voir l'article fondamentald'E. Gebhard et W. Rostoker,<<The
Reproductionof Roof Tiles for the Archaic Temple of Poseidonat Isthmia, Greece>>,
JFA 8, 1981, p. 211-227.
83 0. Wikander, 1988, p. 204-205. Considerantla complexite des toits protocorinthiens,il conclut "It is
difficultto accept them as the first step of a development,even though no preliminarystages are known. Yet,
the possibility should not be ruled out completely:the historyof technologypresentsquite a numberof inventions developing not from the simple towards the complicated,as might be suspected, but the other way
around."
84 En 1981, A. Mallwitz avait bien voulu me montrercette piece et celles qui doiventlui etre associees: deux
couvre-jointsd'aretieregalementsans tuile plate attenante,et une tuile plate d'aretier.Un ensemblesimilaire,
de dimensionsun peu plus fortes, comportedeux couvre-jointsd'aretier,plusieurs couvre-jointscourantdont
un reproduitdans Olympia II, pl. XCVII:8 a, b et c, et deux couvre-jointsd'egout dont l'antefixe depasse la
section, donc comparablea celle qui nous sert ici d'exemple. [Voir aussi J. Heiden, ci-dessus p. 41-46.]
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donc plus seulement engendreepar le couvre-joint,elle n'en est plus la seule section anterieure. Meme si techniquementla piece est moulee d'un seul tenant, l'antefixecommencea
se presentercommeun element autonome,ajoute.
11.2.2.Du couvre-jointprotocorinthienau couvre-jointtriangulaire
Les modificationsopereesen facadede l'edificea l'extremiteinferieuredes couvre-joints
d'egout semblentavoir tres vite affectetoute la longueur de ces pieces : leur fabrications'en
trouvaitsimplifiee. Les premierscouvre-jointstriangulairesqui nous soient connus se trouvent en Grece occidentale,ce qui n'exclut evidemmentpas qu'il aient ete utilises tres tot
ailleurs, notammenta Corinthe.
a) Thermos: couvre-jointsfermes par des antefixesa tetes dedaliquesde deux types
Sotiriadis,col. 192, fig. 4 au milieu, pl. 10:1;AntDenk II, pl. 53 A:2. Koch, p. 55-56. H. Koch, <<Zuden
AM 39, 1914 (p. 237-255), p. 250-251, fig. 7-10. GFR, p. 138-139, nos 2 et 3,
Metopen von Thermos>>,
fig. 124 et 125. Rhomaios, p. 103-104, fig. 68. Wallenstein, II A 7 et 8, p. 29-32 et 100-101 (avec bibliographie): la datationhabituelle, en 630/620 av. J.-C., y est confirmee.Mertens-Horn, 1978, p. 44-46, 52-53
et 55-56, fig. 19, 20.

A l'arrierede ces deux series d'antefixes,les couvre-jointstriangulairespresententdes
versantsconcaves.
b) Corfou, Mon Repos: couvre-jointsa tete feminine dedalique
G. Dontas, AEXT 18, 1963, B' (1965), p. 167-168, pl. 198:a, /, 8, E et 207:3 et b; AEXT 19, 1964, B' 3
(1967), p. 320, pl. 357:y et 358:a; AEAT 23, 1968, B' (1969), p. 306-307, pl. 246:y, b. Wallenstein, III A 5,
p. 38-39 et 107 (610-600 av. J.-C.). Dontas, NFGH, p. 125-126, fig. 5, 6. Mertens-Horn, 1978, p. 56-59
passim, fig. 23 (ca 600 ou debut du v1esiecle).

Le couvre-jointtriangulairepresenteegalementdes versantsconcaves.85
c) Calydon, couvre-jointsa tete feminine dedalique
Dyggve, <<BuntesDach>>,p. 143-144, fig. 156, pl. XVI:M et N. Wallenstein, III A 4, p. 39-40 et 107
(bibliographie) : ca 610 av. J.-C. Dontas, NFGH, p. 127-128. Mertens-Horn, 1978, p. 54, fig. 21 (610600 av. J.-C.).

Les versants des couvre-jointss'inflechissentvers la base, tout commeceux des couvrejoints courantsde ce toit, qui sont, par chance, conserves: Dyggve, p. 143-144, fig. 157:0,
pl. XVI:0 et P et pl. XVII.
Dach>
d) Calydon,<<Rotes
Dyggve, pl. XVII:C 1.

Meme remarque.
Dach>>
e) Corfou,<<Korinthisches
KorkyraI, p. 135-140, fig. 106-112.

Peut-etre est-ce l'exemple qui symbolise le mieux le passage du couvre-jointprotocorinthien au couvre-jointtriangulaire. Couvre-jointet tuile plate sont attenants. Leurs
angles diagonalementopposes sont abattusde manierea permettrele meme assemblageque
sur les toits protocorinthiensde Corinthe, d'Isthmia, de Perachoraet de Delphes. La face
superieuredes versantsest concave,leur face inferieureplane (fig. 106, 107).
85La tentativede M. Mertens-Horn d'attribuerles antefixesde Corfouet de Thermos a des ateliersargiens
n'est pas tout a fait convaincante,du seul point de vue de la plastique et de l'esthetique. Au surplus, il ne
semble pas que l'on ait jamais trouve d'antefixesa visages feminins en Argolide,pas plus qu'a Corinthe.
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Les antefixes decorees de figures feminines portant le polos et flanquees tantot de
sphinx, tantot de pantheres(fig. 108-112) sont dateesvers 580 av. J.-C.: Wallenstein, IV A
33 et 34, p. 52-53 et 123; Mertens-Horn, 1978, p. 59, fig. 27.
Il me paraft indispensable de souligner ici la persistance d'une formule ancienne de
couverture,dont les transformationsmorphologiquesserontdecisivespour 1'avenementdes
antefixespentagonales.
Le <<toit
corinthien>de Corfou etablit aussi la jonction chronologiqueavec la toiture du
premiertemple d'Aphaia a Egine, dont tous les couvre-joints,independantsdes tuiles plates, sont triangulaires(ci-apres II.2.3).86
Avant de quitter la Grece de l'Ouest, notons que toutes ces antefixes developpentleur
hauteur vers le bas du couvre-jointpuisqu'elles vont jusqu'a passer devant les tuiles d'egout.87A l'exception des antefixes du <<BuntesDach? de Calydon, oCule polos des figures
femininesdepasseun peu l'arete du couvre-joint,toutes inscriventleur decorplastique dans
un cadrepentagonal dont la hauteur s'etablit a 15-17 cm pour une largeur de 20-22 cm
Dach? de Corfou),ou bien atteintet depasseles
Dach? de Calydon,<<Korinthisches
(<<Buntes
30 cm pour une largeur approchant40 cm. En d'autrestermes, les proportionssont ainsi
definiesqui seront,a des echelles variables,celles des antefixespentagonaleset hexagonales
a palmette sur lotus renverseou sur deux registresde tiges vegetales.
11.2.3. Couvre-jointstriangulaireset antefixes hexagonalesa'cote'sinfe'rieurset supe'rieurs
courbes
Le passage du couvre-jointprotocorinthienau couvre-jointtriangulaire etant par ailleurs accompli, cette serie d'antefixes prend directementla suite de celles d'Isthmia, de
Delphes et d'Olympie (ci-dessus II.2.1). La face inferieure des versants est peu ou prou
convexe,au moins sur 10-15 cm de longueura partir de l'antefixe,toujourspour une bonne
adherenceaux rebordslateraux des tuiles plates.
a) Nemee, AT 103
S. G. Miller, Hesperia 49, 1980 (ci-dessusnote 8), p. 185, pl. 39:b.

Le sommetde l'antefixe n'est pas plus haut que l'arete superieuredu couvre-joint.Les
versantssont recreusesvers l'antefixe,lui donnantainsi des cotes superieursconcaves.Mais
leur concaviteest surtout accusee par deux fortes cornes laterales rapportees.Ailleurs, et
notammenten bas, l'antefixecoinciderigoureusementavecla sectiondu couvre-jointtriangulaire. De memeque Delphes A. 176 etait au memeniveautechniqueet esthetiqueque les antefixes d'Isthmia et de Corinthe, Nemee AT 103 se trouve au meme niveau que l'antefixe
Olympia II, pl. XCVII:7 (comptenon tenu, evidemment,de la forme du couvre-joint):sur
l'antefixed'Olympie,c'estla pointe medianequi se developpe;sur Nemee AT 103, se sont les
corneslaterales.
[C. Pfaff (ci-apresp. 149-156) presenteici meme deux series de l'Heraion d'Argos.Du
point de vue de l'evolutiondes antefixes, la premiereserie, peinte en rouge, pr&cedeNemee
AT 103; la secondeserie est au meme niveau techniqueque AT 103.]
Rappelons l'existencede couvre-jointstriangulairesa Olympie: OlympiaII, pl. XCVII:11 a et b et 16 a,
b et c. Mais ils ne sont, pour l'instant, pas dates.
87 Schema d'assemblagedans Dyggve, p. 229, fig. 228.
86
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b) Kombothekra,Temple d'ArtemisLimnatis, premieremoitie du VIe siele
Sinn (ci-dessusnote 43), n? 133, p. 71, pl. 15:5 et 16:1 et 2.

La face superieuredes versantsdu couvre-jointn'est pas recreusee,leur face inferieure
est a peine inflechie. La pointe medianeet les corneslateralessont, commestoujours,modelees dans des masses d'argile fichees sur le couvre-joint.
[Presenteespar G. Hubner lors de ce meme congres(ci-apresp. 167-174), les antefixes
de Kalapodi sont construitessuivant les memes principes.]
c) Egine, premiertemple d'Aphaia,ca 575 av. J.-C.
Schwandner,1985, p. 76-77, fig. 46-48, pl. 26 et 27:1.

Les versantsdes couvre-jointscourantssont plans ou a peine concaves;ceux des couvrejoints d'egout sont legerement recreuses mais surtout releves vers l'avant, du sorte que la
pointe sommitale et les deux cornes laterales de l'antefixe connaissentun importantdeveloppement;mais les cotes superieursconcavesde l'antefixe restent en grande partie engendres par la formedu couvre-joint.Par ailleurs, la surfaceinferieuredes versants,et par suite
les cotes inferieurs de l'antefixe s'inflechissentde maniere a epouser le rebord lateral des
tuiles, commetoujours.
d) Halieis et Mases88
Les couvre-jointset les antefixes trouves sur ces deux sites89sont, dans leur principe,
similaires a ceux d'Egine, comme l'avait deja note E.-L. Schwandner.90Leur surface est
seulement un peu plus haute, annoncant les proportions des antefixes d'Argos, et leurs
pointes, commetoujoursmodeleesdans des masses d'argilerapportee,sont plus accusees.
e) Premiertemple de Zeus a Nemee, ca 560 av. J.-C.
Cf. ci-dessus11.1.1.S. G. Miller,Hesperia49, 1980(ci-dessusnote8), pl. 38:e,39:bet 40:e;Hesperia50,
1981(ci-dessusnote8), pl. 15:f.[Seenoteat footnote8 regardingdate-Editor.]

Trois petites masses d'argile sont manuellementfichees au sommet et aux deux extremites inferieuresdu couvre-jointtriangulaire;le decory est ensuite imprime en creux.
Deja notee par E.-L. Schwandner,91leur similitude structurelleavec les antefixes d'Egine, Mases et Halieis est frappante. Nous avions signale que, sur toutes les antefixes du
groupe <<Athenes-Delphes-Corinthe-Nemee-Argolide>>,
seules les spirales laterales et centrales ainsi que la palmette mediane depassaient le couvre-joint.En d'autres termes, les
88Je remercieW. W. Rudolph qui a bien voulu me permettred'etudierce materielaux Musees de Nauplie
et de Porto Cheli en 1978 et 1981, et N. Cooperavec quij'ai pu debattrede ces questionsde typologieen 1981.
[Voir N. Cooper, ci-dessus p. 65-93.]
89J. Dengate, "The Archaic Doric Temple at Mases," Abstractsof Papers 76th General Meeting of the
ArchaeologicalInstitute of America, 1974, Section II A, p. 22; cf. AJA 79, 1975, p. 149. N. K. Cooper, "Two
Roof Tile Systems from Halieis" Abstractsof Papers 79th GeneralMeeting of the ArchaeologicalInstitute of
America, 1977, Section III B, p. 22; cf. AJA 82, 1978, p. 250.
90
Schwandner,1985, p. 127 et notes 236 et 239.
91
Schwandner, 1985, p. 127-128. E.-L. Schwandner,AA 1988 (ci-dessus note 63), p. 280, note 10. [Les
deux series d'antefixesde Kalapodi presenteespar G. Huibnerlors de ce colloque (voir ci-apres p. 167-174)
relevent exactement du meme type: les antefixes hexagonales coYncidentavec la section du couvre-jointa
l'exception de l'appendice superieur et des <<cornes?
laterales manuellement rapportes et modeles sur le
couvre-joint.La date de constructiondes deux temples, Nord et Sud (570-560) donne une nouvelle et remarquable coYncidence
chronologique.]

TERRES CUITES ARCHITECTURALES D'ARGOS ET D'EPIDAURE

117

antefixesdu temple de Zeus a Nemee donnentla versiondecor&ede celles d'Egine, Mases et
Halieis. Dans l'histoiredes terres cuites architecturales,trop souventlivree a de subjectives
appreciations stylistiques, pareille convergence,doublee d'une remarquable cofncidence
chronologique(ca 575 a Egine, ca 560 a Nemee) est trop rare pour ne pas valoir d'etre
soulignee. Elle est d'autant plus frappante que le decor affecte justement les parties par
lesquelles les antefixesque nous avons enumereesse sont progressivementdeveloppees,cornes lateraleset pointe mediane,et qu'il s'y cantonne.
f) Athenes, Acropole,serie II. Ca 560 av. J.-C.92
TdA II, p. 6-7, fig. 6 et p. 27-29, fig. 37, 38.

On notera les deux corneslaterales. La palmette se developpehors du cadrehexagonal
sous l'influence des premieres antefixes et acroteresa palmette decoupee a jour (ci-apres
p. 117-118).
Commenceea Isthmia, la lente evolutiondes antefixeshexagonalesa cotes inferieurset
superieursconcavess'achevepratiquementa Nemee. Meme si ce type d'antefixecontinuea
etre prise, comme le prouvent,entre autres, nos antefixes d'Argos (ci-apres, II.2.5 et 6), il
n'est plus susceptible d'un developpementautonome l'interet architecturalde la forme
reste inconteste,mais les nouvelles series, celles d'Argosnotamment,empruntentun decor
d'abord experimente sur les antefixes pentagonales. De meme, la serie II de l'Acropole
releve d'autresinfluences.
De Corintheet Isthmia a Nemee, le processusse serait deroule en un siecle. C'est bien
long pour bien peu. N'est-ce pas trop long? Du moins est-on fonde a se demandersi la date
des premierstemples de Corinthe et d'Isthmia,de Perachoraet de Delphes, ne devraitpas
etre abaissee.
Surgitaussi la questionde l'originedu motifdecoratif.Les arceauxs'adaptenttropbien a
la formepreacquisedes antefixespour qu'il faille chercherautrechoseque l'inspirationnaturelle de l'artisanqui a creela premiereserie du groupe<<Athenes-Delphes-Corinthe-NemeeLes spiraleslateraleset la petite palmettecentralea trois feuilles se retrouventsur
Argolide>>.
les antefixeshexagonaleset pentagonalesbassesa un seul registrede tiges vegetales(ci-apres
II.2.5 et 6) qui, nous le verrons,ne peuventetre anterieuresa 580 av. J.-C.93
Enfin, quel role a pu jouer ce groupe importantdans l'eventuel<<passage>>
des antefixes
hexagonaleset pentagonales,peu ou prou limitees a la sectiondu couvre-joint,aux antefixes
a palmette libre? Les premiers exemples de ces compositionsa palmette decoupee a jour
apparaissentdans la decennie 580-570: acroteredu premier temple d'Aphaia a Egine et
fausse antefixe du toit IV-V de l'Acropole,94antefixeset palmettesfaitieresdu <<Blassgelbes
Dach>>
de Calydon,95puis une serie eginete naguere attribueeau premiertemple d'Aphaia
92
Les gros arceaux bombes, ourles d'un lisere, evoquent pour le traitementdu relief, les series Al et A2
d'Argos(ci-dessusp. 110-111). L'anneau large se retrouvesur de nombreusesantefixesde cette epoque. Vlassopoulou, no 8.
93 Liste dans Le Roy, 1967, p. 33-34, nOs1-7 et 9. Elle doit etre completee par la liste des antefixes a S
couches: ci-apres, p. 122-123.
94 Schwandner,1985, p. 84-85 et 127-128, fig. 53, 54 et pl. 30. TdA I, p. 4 et 12, fig.1 et 11. Sur le groupement des simas IV et V de l'Acropole,ci-apres p. 133.
9 Dyggve, p. 164-169 et 230-236, pl. XXI, fig. 167-169.
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mais toujoursdatee du deuxieme quart du VIC siecle,96les antefixesdes toits 14 et 16 et de la
serie 21 de Delphes, a placer entre 560 et 550.97
L'ecart est trop grand de nos antefixes hexagonales, chichementdecoreesde maigres
spirales et de petites feuilles imprimees en creux, a ces massives et riches compositionsdu
second quart du VIe siecle. Celles-ci, bien que reproduisantdes motifs decoratifsdes longtemps connus par la peinture sur vases, sont certainementdes creations originales plutot
que le resultat d'une <<evolution>>
dont les etapes, desormais,s'evanouissent.Et puis, l'ecart
chronologiqueest pratiquementnul.
II.2.4. Naissance du couvre-joint pentagonal

Le couvre-jointtriangulaireparaitd'unetelle commodite,et si simple a fabriquer,qu'on
peut s'etonnerde sa disparitiona partirdu secondquart du vIe siecle, et de la concurrencedu
couvre-jointpentagonal.A dire vrai, tout le poids du couvre-jointtriangulairerepose sur les
ar'tes inferieures,et il risque toujoursde se casserle long de l'aretesommitale.98
Par ailleurs, s'il a pour origine l'amenagementde la partie anterieuredes couvre-joints
protocorinthiens(ci-dessus II.2.1), et si les couvre-jointsprotocorinthiensont ete fabriques
assez longtempsdans le courantdu VIIe siecle et peut-etre memejusqu'au debut du vIe, il y
avait place pour une forme hybride. C'est a nouveau en Grece occidentale que nous en
trouvonsles premiersexemples connus.
a) Corfou, premiertoit de Mon Repos, dernierquart du VIIe siecle d'apresles antefixes
a gorgoneionet a tetes feminines99
Un couvre-jointcourant,pentagonal,a grand rayon de courbureinterieure,repose sur
les aretes inf6rieures.100
A l'egout, le couvre-jointsembleprendreune formetriangulaire.101
Dach>>.
Ca 580-570 av. J.-C.
b) Calydon,<<Blassgelbes
Dyggve, p. 167-168, pl. XXI.

Meme commentaire.
II est inutile de multiplierles exemples.Jusqu'a l'aube de l'epoqueclassique,les couvrejoints <<corinthiens>>
sont ainsi conpus.Le rayonde courbureest toujourstres grand.Par suite,
l'epaisseurlaterale des couvre-jointsdiminue au point de ne leur assurer que rarementune
veritableassise plane. Et si tel pouvait etre le cas, on cherchea l'eviteren taillant les parois
interieuresen biseau de manierea ce que le couvre-jointne reposeque sur des aretes.
L'inventionde cette formehybridemultiplie les difficultesd'ajustement: au bas du toit,
les rebordslateraux des tuiles plates opposent a la courbe interieure du couvre-jointdeux
courbesinverses. Pour occulterce vide, il n'y a que deux solutions:
96
E.-L. Schwandner, <<Aegina,Aphaia-Tempel, Bauglieder des Alteren Tempels>>,AA (JdI 86) 1971,
p. 534, fig. 2; idem, NFGH, p. 112; Schwandner,1985, p. 128, note 244.
97 Le Roy, 1967, toit 14, p. 50, pl. 10; toit 16, p. 53, pl. 16 et 119; pour la date, p. 57-62; serie 21, p. 56 et 62,
pl.21.
98 Cf. Dyggve, fig. 157; Schwandner,1985, fig. 46 et 49, pl. 27:2, 5 et 6.
99 Wallenstein, III A 2-5, p. 37-38 et 106-107 (avec bibliographie),pl. 6:1 et 2. Dontas, NFGH, p. 123124, fig. 2-4. Mertens-Horn, 1978, p. 36-40.
100 KorkyraI, p. 149, fig. 125.
101Ibid., p. 149-152, fig. 130.
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utiliser des antefixeshexagonalesa cotes inferieursconvexesqui epouserontle profil des
tuiles plates;
fermerl'espacepar une antefixe pentagonale.
II.2.5. Couvre-jointpentagonal et antefixe hexagonale
a) Olympie
Olympia II, pl. LXXXXVII (XCVII):10 a, b et c.

Cette piece associe la plus grandeefficacitea la plus grandesobriete.Vers le bas, l'antefixe obtureparfaitementl'espacelibre. Pour ce qui est de l'esthetique,on note la persistance
d'une forme hexagonale, reguliere et equilibree, mais un peu plus haute qu'aux origines.
L'antefixe est desormaisplaquee contrele couvre-jointet ses c6tes superieursse situent un
peu plus haut que les versants.102
b) Argos
Ensembledes 10 series d'antefixeshexagonalesa cotes inferieurset superieursincurves
et a decorde palmette sur fleur de lotus (ci-dessusII.1.3).
Elles ne different pas fondamentalementde la precedente.Mais le developpementde
leur partie superieure tres au-dessus du couvre-jointetait indispensable: il offre l'espace
necessaireau motif decoratifque l'on avait choisi d'emprunter.103
c) Dans le groupe <<Athenes-Delphes-Corinthe-Nemee-Argolide>>
(ci-dessus 11.1.1), la
serie I de l'Acropole,les exemplairesde Delphes (serie 26), certainsde Corinthe (FA 404 et
FA 24) et Nauplie 17260 presententun couvre-jointpentagonal. Du point de vue typologique, ce sont les pieces les plus evoluees du groupe mais, a cette epoque, ce ne sont pas
necessairementles plus anciennes.
d) Certaines antefixes a palmette libre utilisent les qualites fonctionnellesde l'antefixe
hexagonale a cotes inferieursconvexesjusqu'a preserveret mettre en valeur son image:
Delphes, toit 12, antefixe A.23, ca 570 av. J.-C.
Le Roy, 1967, p. 46, pl. 7.

Les cotes inferieurs convexes adherent parfaitementaux rebords lateraux de la tuile
plate (R.3, Le Roy, 1967, p. 47, pl. 7). Mais de surcroit, de petites nervures saillantes
completent, en relief, sur le fond d'A.23, le dessin de l'antefixe hexagonale, comme s'il
importait qu'une nouvelle compositiondecorativen'occultepas la partie proprementfonctionnelle de la piece.
troisiemequart du VIe siecle
Halae, antefixes du toit <<megarien>>,
H. Goldman,<<TheAcropolisof Halae>, Hesperia 9, 1940 (p. 381-514), p. 440, no 4, fig. 102.

Seuls subsistentles cotes inferieursconvexes,toujourspour l'efficaciteet l'etancheitedu
systeme. Mais dans le meme temps, des antefixes identiques, mais attenantes aux tuiles
plates, et donc a base rectiligne,sont employeessur un autre cote du temple ou sur un edifice
rigoureusementcontemporain: ibid., p. 440, no 3, fig. 103. [Voir F. Dakoronia (ci-apres
p. 175-180) sur un portique de Gardinitsa-Oponteprotegepar une toiture identique.]
102

Cf. aussi deux antefixes inedites de Nemee, AT 37 et AT 78.
De meme Nauplie 17264: Hubner, 1975, p. 120-121, fig. 3:a, pl. 64:6; Nemee AT 65: Hesperia 48,
1979, p. 87 et 89, pl. 30:c;et, dans une moindremesure, Acropoleserie IV: TdA II, p. 32-35, fig. 43; Vlassopoulou, no 25.
103
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11.2.6. Couvre-joint pentagonal et antefixe pentagonale

Il ne faut pas ici se meprendre. En theorie, il s'agit bien de resoudre un probleme
nouveau: occulterun volume pentagonalpour des raisons d'etancheiteautant que d'esthetique. Mais en pratique,la solutionest dejaamorceepar les pieces qui combinenttuile plate
et couvre-joint,depuis les toits protocorinthiensde Corinthe, d'Isthmia et de Corfou (cidessus 11.2.1 et II.2.2.e): le problemey est, pour ainsi dire, a moitie resolu du cote oCule
couvre-jointest attenanta la tuile plate. Reste a le resoudrede l'autre cote:
ou bien le rebordlongitudinal libre reste intactjusqu'a la face anterieurede la tuile, et
donc visible sous l'antefixe: mais il faut que celle-ci soit hexagonale. Autrement dit, on
retrouvela situation decrite ci-dessus en 11.2.5 et c'est la formule que retient en definitive
l'artisan des series III d'antfefixeset de tuiles de l'Acropole(ci-apres).104
Ou bien la partie anterieuredu rebordlongitudinallibre est abattue et l'antefixe pentagonale passe par devant,prenant appui sur la face superieure,desormaisplane, de la tuile.
II n'est donc pas etonnant que plusieurs series d'antefixes pentagonales, dont celles
d'Epidaure (ci-dessus 1.1.2, Fig. 4 et P1. 11:a), toutes limitees a la section du couvre-joint,
presententun triangle inferieur plein, mais prive de tout decor: il evoque les deux rebords
lateraux des tuiles platesjointives,rebordsqui, dans la realite, ne sont qu'exceptionellement
decores.105Nous ne citerons ici que les exemplaires suffisammentconservespour donner
une forme complete:
a) Eleusis
Koch, p. 79, fig. 36; Le Roy, 1967, p. 34, n? 4.

b) Corinthe FA 101 et FA 101 a (P1. 5)
CorinthIV, i, p. 11 et 57-58; Le Roy, 1967, p. 34, n? 5; Williams, lrT7A7), p. 347-348, note 13, pl. 154.

Piece semblablea la precedenteet, pour le decor,a la serie III de l'Acropole.
c) Tirynthe
Hubner, 1975, p. 118-119, pl. 64:2 et 3, Beil. 8:2; Le Roy, 1967, p. 34, no 5.

Ce n'estjustementpas un hasardsi ces trois antefixessont attenantesa une tuile decoree
d'une tresse dont, a l'autre extremite,le rebordlateral libre a ete necessairementabattu.
Au-dessus du triangle nu, la surface hexagonaledecoree,soigneusementdelimitee par
un cadre en relief, representeen fait la veritable antefixe. Objectera-t-onque les contours
inferieursde ces images d'antefixessont rectilignes,alors qu'ils sontnormalementconvexes?
II s'agit, commesur les antefixesdu toit 12 de Delphes, d'une stylisationqui, ici, privilegiele
parallelisme des cotes superieurs et inferieurs. Mais d'emblee, les antefixes pentagonales
apparaissent comme un succedane, un substitut des antefixes hexagonales.

tout a fait
La meilleure preuveen est donneepar la serie III de l'Acropoled'Athenes106:
104

TdA II, p. 6-7, fig. 6 et p. 29-32, fig. 39-42; Vlassopoulou,nos 1-3.
Seul exemple connu, la serie II de l'Acropole:une demi-palmette,en principe,orne la face anterieuredes
rebordslateraux. En fait, le travail est tres neglige: TdA II, fig. 6 et 38, pl. I; Vlassopoulou,no 8. Ces rebords
lateraux sont le plus souventpeints en noir ou en rouge au-dessus de la tresse.
106 TdA II, p. 29-32, fig. 39-42. Un exemplaire beaucoup mieux conserve que K230 et K231 justifie la
restitution proposee fig. 40. L'hexagone decore est bien percu comme la partie principale et significative,
puisqu'il marque la limite des ajustementsoperes apres cuissonsur K230; Vlassopoulou,n?s1-3. Par ailleurs,
105
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similaire a celles d'Eleusis et de Corinthe pour ce qui est du decor, elle conservela forme
hexagonaledans sa purete fonctionnelle,lui associel'imaged'une antefixehexagonaledecoree, et presente au-dessous de cette image decoree,une zone angulaire nue qui rappelle le
triangle nu des antefixes de Corinthe et d'Eleusis. Comme si l'artisan avait hesite entre la
mode, nouvelle mais nostalgique, des antefixes de Corinthe et d'Eleusis qui inscriventun
hexagone dans un pentagone,et la vieille forme hexagonale si pratique qu'il l'a finalement
retenue,et d'autantplus volontiersque le couvre-jointn'etait pas attenanta la tuile plate.107
Tout le probleme est de savoir quand on a commencea fabriquer des antefixes pentagonales, et donc, conjointement,a supprimer la partie anterieure du rebord lateral des
tuiles plates. Les premierestuiles a tresse de l'Acropoled'Athenesconserventce rebord;108
E. Buschorles associe aux simas en cavet a feuilles doriques.Sur les tuiles a tresse plus recentes, la partie anterieuredu rebordest abattue.109A Delphes, le rebordest conservesur
toute la longueur des tuiles du toit 12110- celui dont les antefixes a palmette libre conserventle contourd'une antefixe pentagonale(ci-dessusp. 119) - mais il est abattu sur les
tuiles du toit 14111et du toit 16.112Le toit 12 de Delphes est sensiblementcontemporaindu
de Calydon oiules antefixes similaires sont au contraireattenantesa la
Dach>>
<<Blassgelbes
tuile plate.113
Tout se passe donc comme si les diverses solutions techniques etaient apparues dans
l'ordresuivant:
1) couvre-jointtriangulaire attenant, rebord longitudinal oppose integralementconserve:
toits protocorinthiensde Corinthe, Isthmia, Corfou;serie II de l'Acropole.
2) Couvre-jointprotocorinthien,triangulaire puis pentagonal independant,et par consequent rebords longitudinaux de la tuile plate conserves: diverses series d'antefixes hexagonales non decoreespuis decorees;cf. toit 12 de Delphes et les series I, II, III et V de tuiles
a tresse de l'Acropole.
N.B. En ce qui concerne les couvre-jointsprotocorinthiens,c'est par convention que
l'on place les toits de Corinthe et d'Isthmia en tete de la chronologie.0. Wikander avait
signale deja qu'ils n'etaient certainementpas des prototypes(ci-dessus p. 113 et note 83).
Rien ne prouve que des toitures a couvre-jointsindependantsn'aient pas existe avant celles
on avait peut-etre prevu de pouvoir utiliser les antefixes pentagonales a hexagone inscrit comme antefixes
hexagonales,en abattantle triangle nu au tetu ou a la smille au momentde leur mise en place.
107 Deux antefixes analogues a celles de Corinthe et d'Eleusis sont trop mal conserveespour qu'on puisse
juger de leur formed'origine: celle d'Egine (Le Roy, 1967, p. 34, n? 6) et Delphes A.5 (serie 7: Le Roy, 1967,
p. 34, n?4 et p. 32, pl. 5 avec,pour legendeerronee,A.9). Toutes deux ont un couvre-jointpentagonal.Aucune
ne parait avoir 'et attacheea une tuile plate. On peut donc envisagerune restitutionsur le modele de la serie
III de l'Acropole(antefixe hexagonale sur couvre-jointpentagonal),ou sur le modeled'EpidaureME a7r353
(P1. 11:a) et 381 (antefixe pentagonalea hexagone inscrit).
108 TdA II, series , I11 II et V, p. 6-8, fig. 4, 6 et 8; Vlassopoulou,nos 7-9, 4 et 16.
109
TdA II, series IX et X, p. 10-12, fig. 11-13; Vlassopoulou,n? 29.
110 R.3 Le Roy, 1967, p. 47, pl. 6.
111D'apres l'antefixeA.37, Le Roy, 1967, p. 50, pl. 10, et la tuile R.2, p. 50, pl. 11.
112
D'apres les antefixes: Le Roy, 1967, p. 53, pl. 13 et 119.
113
Dyggve, p. 165-167, fig. 167-169, pl. XXI. Cf. Rhomaios,p. 14-24, fig. 5-8.
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d'Isthmia et de Corinthe, dont Delphes A.176 et les plus anciens exemplaires d'Olympie
(ci-dessus II.2.1, c et d) peuvent etrejustement contemporains.Ainsi, les deux systemesde
toiture pouvaient coexister a meme epoque. De toute maniere, la fabricationde couvrejoints independantsest infinimentplus simple, et apparentecelle des toits protocorinthiensa
celle des toits laconiens.Rappelonsici qu'en amont, la sectiondes tuiles d'egoutde Corinthe
et d'Isthmiaprend une forme incurvee.[Voir maintenantaussi, a ce sujet, E.-L. Schwandner, ci-apres p. 291-300.]
3) Couvre-jointpentagonal attenant, donc rebord longitudinal oppose abattu en fapade:
toits 14 et 16 de Delphes; <<Blassgelbes
Dach>>
de Calydon;antefixespentagonalesa triangle
nu d'Eleusis, Corintheet Tirynthe (ci-dessusp. 120).
A moins que ces dernieresn'anticipentde beaucoupsur les toits 14 et 16 de Delphes ce qui obligerait a etirer demesurementla chronologiedes simas a feuilles doriques d'Athenes et de Delphes -, il y a de fortes presomptionspour que la troisieme solution technique n'intervienneguere avant 580 av. J.-C.
On observepar ailleurs qu'aucunedes authentiquesantefixeshexagonalesn'est decoree
avant celles du premiertemple de Zeus a Nemee (ca 560), celles du sanctuairede Demeter
et Core (Corinthe FA 547 [P1. 5]: decor exclusivementpeint) et la serie III de l'Acropole,
contemporainedes antefixes pentagonales similaires d'Eleusis et de Corinthe (FA 101 et
FA 101 a [P1.5]).
Tout invite donc a croire que les antefixes pentagonales qui integrent l'image d'une
antefixe hexagonale n'ont pas ete fabriquees avant 580. On a cree, specifiquementpour
elles, le motif des deux tiges vegetales symetriquesqui prennentappui sur les rampantsdu
triangle nu et se deploient dans les deux moities de l'hexagone, laissant place a une petite
palmette sommitalea un coeur et trois feuilles. Ce scheman'est absolumentpas conu pour
garnir une surfacepentagonale.
II.2.7. De'cor des antefixes pentagonales

En revanche,des lors que l'antefixe pentagonaleest desencombreede l'image-souvenir
d'une antefixe hexagonale,elle est susceptibled'accueillirun decormieux adaptea la forme
et a l'etenduede sa surface.Ce peut etre une creationqui lui est precisementdestinee,ou un
emprunt.
a) Creation specifiqueet parfaitementadequateque la compositionde deux tiges en S horizontaux, a spirales centralesdivergentesserreespar un large anneau;une petite feuille dirigee vers le bas garnit les ekoinSonsdes spirales exterieures, une palmette a coeur et trois
feuilles ceux des spirales intferieures;une troisieme palmette similaire couronnele tout cependantqu'une petite feuille renverseese glisse encoresous l'anneau,dansl'axe de l'antefixe.
De cette composition,on connalt au moins cinq versions dont les trois premieres,contemporaines,garnissentdes antefixesjustement attenantesa des tuiles a tresse:
-

Trezene

Ph. E. Legrand, <<Antiquites
de Trezene>, BCH 29, 1905 (p. 269-315), p. 273, fig. 2; Le Roy, 1967,
p. 35, n? 16.
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Elle est associeea la sima trouveeau meme endroitet generalementdatee aux environs
de550av.J.-C.114
-

Corinthe, FA 543

Robinson,TH, p. 236 et 237, pl. 53:a;elle est attribueeau secondtemple archaiqued'Apollon;mais voir
Williams, 2rnAiW,
p. 348, note 13. Si l'attributionse confirme,l'antefixe devraitetre datee soit vers 560 selon
la date proposeepar H. S. Robinson (TH, p. 215, 216, 217, note 36 et 218), soit vers 540 si l'on retient la date
basse proposeepar S. S. Weinberg, Hesperia 8, 1939 (ci-dessusnote 56), p. 191-199.

[Une autre antefixe de format beaucoup plus petit, et au decor plus leger, a ete
presenteepar Mrs. Roebucklors de ce colloque.]
-

Polychronon

D. Feissel et M. Seve, <<LaChalcidiquevue par CharlesAvezou>,BCH 103, 1979 (p. 229-320), p. 231,
fig. 1 etp. 261.
Egine
GFR, p. 4 et 130-131, n? 11, fig. 5 en bas a droite.
-

Eleusis

Antfefixeinedite, presqu'identiquea celle d'Egine.15
Spirales tres enroulees, petites palmettes a trois feuilles a peine plus souples: il est
difficiled'admettreun large ecart chronologiqueentre ce groupe et les autres antefixespentagonales, notammentla serie III de l'Acropole,116Corinthe FA 101 et 101 a'17et l'exemplaire de Tirynthe.118
b) Emprunt,mais adaptationoriginale,que la ?miseen page>>
du motif de palmettesur fleur
de lotus dans un cadrepentagonal,a Delphes19 puis a Thermos,120mais aussi a Ambracie,
Corintheet Isthmia (ci-dessusp. 110 et note 68). Ch. Le Roy a date les series delphiquesde
570-560 av. J.-C. et signale combienl'interpretationdu motif etait prochede celle que nous
offrent les vases corinthiens.Nous en avons tire plus haut les consequencespour la date des
antfefixesargiennes (ci-dessus p. 110 et 119). Mais les antefixes de Delphes et de Thermos
ont aussi un lien avec l'antefixepentagonalede Tirynthe: si l'on compareles proportionset
la facture des palmettes, on est conduit a dater cette piece de 570-560, comme du reste les
antefixes du <<Blassgelbes
Dach>>
de Calydon, celles du toit 12 et de la serie 21 de Delphes,
114

Le Roy, 1967, p. 62. Lowenkopf-Wasserspeier,
p. 36: vers 540 av. J.-C.
Travlost et a Mme Th. Karaghiorgad'avoirpu etudier le materiel d'Eleusis.
116 Ci-dessus p. 120-121 et note 106.
117
Ci-dessus p. 120 (II.2.6:b).
118 Ci-dessus p. 120 (II.2.6:c).
119
Le Roy, 1967, series 33 et 34, p. 87-89, pl. 30.
120
Sotiriadis,col. 195, pl. 10:4. Par le relief ourle d'un lisere, et par les deux pointes saillantes'ala naissance
du lotus, la facture des antefixes de Thermos ressemblea celle des series Al et A2 d'Argos. Cette premiere
serie de Thermos est certainementposterieure'acelles de Delphes. Une secondeserie reproduiteibid., pl. 10:5
pourraitpasser pour une fabricationlocale maladroite,ou pour une copie tardive. Mais ces lotus aux formes
tres pointues et tres maigres se retrouventdans le decorimprimeau poinconsur le bordd'un bassin decouvert
a Halae; de petites protomes lui sont aussi appliquees, dont le caracterearchaique ne fait pas de doute
H. Goldman,Hesperia 9, 1940, p. 408, n? 11, fig. 39. Pour d'autresantefixes a palmette sur lotus renversea
Ambracie,Corintheet Isthmia, voir ci-dessus note 68.
115 Je dois a J.
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des antefixesd'Egine,121 les antefixes FA 16 (P1. 6) et FA 20 autrefoisattribueesau temple
d'Apollonde Corintheetant certainementplus recentes.122
c) Empruntdu meme ordre,et adaptationegalementoriginaleque la <<mise
en page>>,
dans le
cadrepentagonal,du motif de palmettesur deux registresde longues tiges serreespar un anneau, motif dejaconnu,justement,par ces antefixesa palmettelibre de Calydon,du toit 14 et
de la serie 21 de Delphes. De tous les representantsde la version pentagonale,123celui qui
provientdu sanctuairedu heros Ptoios a Kastraki(Le Roy, 1967, p. 35, no 15, pl. 118) serait
le plus ancien;or il ne peut etre anterieura 570 av. J.-C.124:une fois de plus, nous avons a
faire a des creationssensiblementcontemporainesqui ne peuventrien nous apprendrede certain sur une eventuelle<evolution>>
des antefixesdans la premieremoitie du vie siecle.
Inscrit dans un espace restreint, le motif subit de serieuses modificationsd'equilibre.
Repoussee vers le haut par les deux registres de tiges vegetales disposes au-dessus et audessous de l'anneau, la palmette se reduit a trois (Ptoion) ou cinq petites feuilles (Corinthe,
Perachora,serie 24 de Delphes); les spirales gagnent les angles inferieursde l'antefixe.
Avec ses tiges larges, sa compositionserree, ses palmettesa trois feuilles dans les ecoincons, l'antefixe du Ptoion est traitee dans le meme esprit que les antefixes pentagonalesa S
horizontauxdu groupe<<Trezene-Corinthe-Polychronon-Egine-Eleusis>>
et dateraitdoncde
550 environ. Les exemplaires de Corinthe et de Perachora,plus legers, plus aeres, sont-ils
plus recents?Le sommetde l'antefixede Perachoradepassea peine celui du couvre-joint,125
celui des antefixes de Corinthe le depasse beaucoup: il y a-t-il vraiment, entre toutes ces
pieces, de grands ecarts chronologiques?A partir du milieu du vie siecle, toutes les interferencessont possibles.
d) C'est ainsi que le decor des antfefixesd'Epidaure et de Tirynthe ne represente pas un
motif en cours de developpement,mais un motif transfere et mutile par la necessite de
garder nu le triangle inferieur de l'antefixe. Dans le cas precis des antefixes d'Epidaure,il
est clair que le transfert s'est fait par l'intermediairedu groupe <<Ptoion-Corinthe-Perachora>>:
les yeux disposesde part et d'autrede l'anneau et au centredes spirales, les feuilles
dans les ecoin~onsle prouvent. On note aussi que la base des triangles est plus courte que
celle des antefixes, qui, par ailleurs, ne sontjustement pas fixees a une tuile plate : l'image
originelle de l'antefixe hexagonale s'effaceen meme temps que son role architecturals'evanouit. Il paraftpossiblede dater ME ar 353 (P1. 11:a)et 381 vers 540 av. J.-C. On retrouve
le meme relief saillant et sec d'une part sur les antefixes d'Egine et d'Eleusis a S horizontaux (ci-dessus 11.2.7),d'autrepart sur les series argiennesles plus -recentes(B, H, I).
121

Schwandner,AA 1971 (ci-dessusnote 96), p. 534, fig. 22.
Sur l'ensemblede la question, Williams, 1r7AiM,p. 348, note 13 et pl. 156.
123
Liste des antefixespentagonalesa palmettesur longues tiges vegetalesserreespar un anneau et disposees
en deux registres,trouveesau Ptoion, a Corinthe et a Perachora: Le Roy, 1967, p. 35, nos 11-15; cf. p. 37 et
pl. 118. Ajoutermaintenanta cette liste une autre antefixe de Corinthe: Wiseman (ci-dessusnote 56), p. 99,
pl. 31:e.
124 Cf. maintenantJ. Ducat, Les kouroidu Ptoion (BEFAR 219), Paris 1971, p. 442: <<(....)
l'occupationdu
site de Kastrakine semble pas remonterau-dela de 580 au plus tot>>.
L'antefixe Delphes A.3 (toit 9: Le Roy,
1967, pl. 6) doit tres probablementetre completeesur le meme modele.
125 H. Payne, Perachora,I, The Sanctuariesof Hera Akraiaand Limenia, Oxford 1940, pl. B:2, p. 113-115,
fig. 18 et pl. 127:E.
122
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Longtemps consideree comme la plus ancienne des antiefixespentagonales, FA 204
(P1. 5) trouvee au Quartier des Potiers de Corinthe fait plutot figure de creation marginale.126Quant a la piece delphique A.9,127elle est probablementla plus tardive de toutes,
posterieurea nos antefixes d'Epidaure.
Au chapitredes interferencesentre differentstypes, on notera enfin que certainesantefixes pentagonalesfinissent par avoir des cotes superieursconcaves,ainsi Corinthe FA 518
(ci-dessusnote 123), et l'une des deux series de Thermos.128
CONCLUSIONS

1) Les couvre-jointstriangulaireset pentagonaux apparaissentpeu de temps apres les couvre-jointsprotocorinthiens: les premiersexemplairesconnus remontentau derniertiers du
vlle siecle.
2) Longtemps ignorees, les antefixes hexagonalesa cotes inferieurs et superieurs courbes,
non decorees,jouent un role important: durantpresqueun siecle, a partir du temple d'Isthmia, ce sont pratiquementles seules antefixesqui soient utilisees. Leur histoire s'acheverait
dans le second quart du VIe siecle avec le groupe <<Athenes-Delphes-Corinthe-NemeeArgolide>>
si certaines antefixes pentagonalesn'en reproduisaientl'image et si les ateliers
argiens ne leur redonnaientun regain de succesen leur adaptantun nouveaudecor.
3) Bien que du point de vue techniqueleurs originesremontentaux toits protocorinthiensde
Corinthe et d'Isthmia, les antefixespentagonalesn'apparaissentpas, dans le Nord-Est du
Peloponnese, avant 580 au plus t6t.129Elles sont alors les succedanesdes antefixes hexagonales dont elles conserventl'image, inscritedans leur cadre,jusque vers 540. Elles comptent parmi les premieresantefixes a decorvegetal. On ne sera pas etonne de constaterqu'il
faut aussi abaisserla chronologiedes simas a feuilles doriquesauxquelles elles sont souvent
associees (ci-apres IV. 1 et note 161).
4) Les antefixes pentagonales accueillent plusieurs compositionsdecorativesdifferentes,
l'une creee pour cette forme, les autres emprunteeset adaptees. Ces compositionsexercent
les unes sur les autres des influences qui permettentde preciserla chronologierelative des
differentsgroupes. Mais ces effets reciproquesn'interviennentpas sur l'apparitiondes antefixes a palmette decoupeea jour, qui releventde creationsparalleles a celles des antefixes
hexagonaleset pentagonales.
5) De manieregenerale,les dates auxquelles apparaissentles differentstypes d'antefixesdu
vIe siecle sont, le plus souvent, plus recentes qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Entre 580 et 550
surgissentpresque tous les schemas de composition.Certains durerontjusqu'aux ve et Ive
siecles. A partir de 560-550, l'interet commencea se deplacervers le decordes simas.
6) Principauxgroupes, re'capitulation,chronologie
a) Antefixes hexagonalesnon decorees: du VII siecle a 570 environ.
Le Roy, 1967, p. 33-34, no 1 et p. 36-37. Cf. Williams, -7 A7j, p. 346-347, pl. 155.
Roy, 1967, p. 34, no 10, serie 7, pl. 5:1 (attention,sur la planche 5, les legendes ont intervertiA.9 et
A.5)etpl. 118.
128 Sotiriadis,pl. 10:5.
129
Contre la date haute admise depuis H. Payne, Necrocorinthia,Oxford 1931, p. 252: debut du vlI siecle.
Le Roy, 1967, p. 36-37: vers 620. De meme Williams, -7 Ai, p. 347-348 et Heiden, 1987, p. 37-38.
126
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b) Antefixes hexagonales a arceaux, spirales et palmette (groupe <<Athenes-Delphes: de 580 au plus tot a 550 au plus tard.
Corinthe-Nemee-Argolide>>)
c) Antefixes hexagonalesa palmette sur lotus renverse,argiennes: de 560-550 au dernier tiers du VIe siecle.

d) Antefixes pentagonalesa image d'antefixehexagonale (Eleusis-Corinthe-TiryntheEpidaure) : de 580 au plus tot a 540 environ.
d') Antefixes hexagonales de la serie III de l'Acropole,oCus'inscrit l'image ?traditionnelle? de l'antefixehexagonale: contemporainesdes premiersexemplairesdu groupe d.
e) Antefixes pentagonales a S horizontaux, spirales centrales divergentessurmontees
d'une palmette,130feuilles et palmettesdans les ekoinvons(groupe<<Trezene-Corinthe: de 560 a 540-530 environ.
Polychronon-Egine-Eleusis>>)
f) Antefixes pentagonalesa palmette sur lotus renverse(Delphes, Thermos, Ambracie,
Corinthe, Isthmia) : de 570 a 550-540 environ.
g) Antefixes pentagonalesa palmette sur longues tiges vegetales serreespar un anneau
: de 560 a 540et disposees sur deux registres (groupe <<Ptoion-Perachora-Corinthe>>)
530 environ.
h) Antefixes a palmette libre sur longues tiges vegetales serrees par un anneau et disposees sur deux registres(meme motif que precedemment,mais avec la palmettedecou'ajour): de 570 environau troisiemequart du VIC siecle.
i) Antefixes a palmettelibre sur lotus renverse: a partir de 570 au plus tot.
7) Quelques correspondances stylistiques

Premieresantefixes des groupesb et d: palmettesa trois feuilles.
Antefixe de Tirynthe (groupe d) et premieres antfefixesdes groupes h et i: larges
palmettesa cinq ou sept feuilles courteset raides souventordonneessur un arceau.
Premieresantefixes du groupe e (Trezene, Corinthe, Polychronon)et premiereantefixe du groupe g (Ptoion) : palmettes-etfeuilles dans les ecoin~ons.
Premieresantefixes des groupes i et f: motif de palmette sur lotus renverse.
Dernieres antfefixesdu groupe d (Epidaure), du groupe e (Egine, Eleusis) et du
groupe c (argiennes G, H et I) : tiges vegetales etroites, compositionplus lache, relief
saillant et sec.
-

8) Quelques influences possibles

Des premieresantfefixesdu groupef sur les premieresantefixesdu groupec: le motif
de palmette sur lotus renverses'inscritd'aborddans un cadrepentagonal,puis dans un
cadrehexagonal.
Du groupe h sur le groupe g : le motif de palmette sur deux registresde tiges vegetales serreespar un anneau, d'abordutilise pour des antefixesa palmettelibre, s'inscrit
ensuite dans un cadrepentagonal.

-

130 La compositionequivalente,mais a palmettelibre, est connue par une antefixe de marbrede I'Acropole:
Porosarchitektur,p. 48, n? 4, fig. 69. Un fragmentd'antefixed'Argosde la fin du Vle siecle ou du debut du ve
siecle interpretecette compositionen relief. Par la suite, les S seront disposesen oblique, par exemple sur les
antefixes du toit 50 de Delphes: Le Roy, 1967, p. 122-123, pl. 44.
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Du groupe h sur l'antefixe de Tirynthe (groupe e): le decor du groupe h s'inscrit
dans un cadrehexagonal qui le mutile.
- Du groupe g sur l'antefixed'Epidaure(groupee) : meme remarque.

-

III. RELIEFS DE BRONZE ET DE TERRE CUITE
Entre la peinture des vases et le decordes antefixes et des simas, la communautedes repertoires n'est plus a demontrer.Mais il faut souventconstaterd'importantsdecallagesd'interpretation: repertoirecommunne signifie pas rendus ou effets similaires.
On sait aussi que les compositionsdecorativesles plus souventreproduitessur les antefixes decorentaussi, a toute petite echelle, la ceramiquecorinthiennea reliefs estampilles:
vasques, bassins, perirrhanteria,pithoi en offrent de nombreuxexemples de part et d'autre
des anses, sur les 1evreset les rebords,et en zones sur les panses. Ce sont alors des emprunts
directsaux terres cuites architecturales,et le rendu des motifs est identique, preuve que les
memes ateliers assuraientune productiontres diversifieeet faisaient appel, pour la fabrication des moules et des poinvons,a une meme corporation.131
Mais faute de documentsbien publies, on ne s'est pas encore aper~ud'une etroite parente entre certaines antefixes et les ornementsterminaux des <<Schildbander>>.
Deux antefixes argiennes,differentes,en portenttemoignage.
-

Antefixe C. 11482 (P1. 11:e)

BCH 92, 1968, p. 1020, fig. 31. Trouvee par J.-P. Sodini sur le radier d'un egout de l'agora dans un
contextedes ve et v1esiecles ap. J.-C.
Piece cassee et epaufree de tous cotes. Larg. = 19; Long. = 10,5; Haut. = 15,5 cm. Argile beige-grisatre,
roseeen profondeur,a nombreuxdegraissantde petit calibre,gris ou rougefonce.Engobesur la face anterieure.

Au-dessus de deux spirales divergentes,un arceau supporteles neuf feuilles d'une palmette. Le relief du canal des spirales et de l'arceau est particulierementbombe, celui des
feuilles est plus plat. Spirales, arceau et feuilles sont ourles d'un lisere arrondi. Sous l'arceau, le coeur de la palmette est creux, pyramidant.Le canal des spirales et l'arceau sont
reserves,leur lisere rouge. Les feuilles sont rouges, leur lisere reserve.
-

Antefixe 77/507.1 (Fig. 6)

Trouvee a l'agorapar P. Marchetti, lors d'un nettoyagede surfacepres du Monument Rond.
Piece cassee a l'arriere, et mutilee par un gros eclat a la face anterieure. Larg. = 18,5; Long. = 8,5;
Haut. = 18 cm. Argile rose, engobe beige-rosesur toutes les faces.

Decor similaire mais plus elance. Le coeur de la palmetteest plan. Cette piece pourrait
etre une copie de la precedente.
Du point de vue stylistique au moins, les antefixes d'Argos, notamment C. 11482,
sont directementcomparablesa une piece de Lousoi.132Du point de vue technique, elles
131 Sur ce sujet, deux articles fondamentaux: S. S. Weinberg, ?Corinthian Relief Ware, Pre-Hellenistic
Period?,Hesperia 23, 1954, p. 109-137, pl. 25-33; M. lozzo, ?CorinthianBasins on High Stands?,Hesperia
56, 1987, p. 355-418, pl. 63-82, oCul'on trouvera, au fil des notices, d'abondantescomparaisons,ainsi que
toute la bibliographieou presque.
132 GFR, p. 47 et 145, no 3, fig. 17 'agauche. Cette piece decoupeea jour ne parailtpas non plus presenterde
couvre-jointnormal.
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6. Argos, agora. Antefixe 77/507.1

appartiennenta des toitures identiques a celle du temple d'AthenaSoteirad'Asea en Arcadie.133Elles se retrecissenten effet vers l'arriere,en forme de pavilion. Le couvre-jointn'est
pas conserve, mais il ne fait aucun doute que ces antefixes prenaient place sur une sima
d'egout, exactementcomme a Asea. La toiture de ce temple archaique- dont il n'est pratiquementpas conserved'autresvestiges- est generalementdateeentre 570 et 540. Ses antefixes, deposees au musee de Tegee, presentent une palmette a sept feuilles assez raides et
tassees. Leur relief y est aussi cerned'un lisere. Un large anneau serreles tiges vegetales;sur
les antefixesd'Argos,il n'est plus conserve;il n'existaitpeut-etrememepas sur 77/507. 1.
Ces quatre series d'antefixessimilaires,associeesau mqrnedispositifarchitectural,proviennent certainementdu meme centre de production,sinon du meme atelier. Il travaillait
au contactetroit des fabricantsde brassardsde boucliers,dont, au premierregard,nos antefixes rappellent l'ornementterminal. On pense notammentaux ornements,aux palmettes
que E. Kunze range sous le type A, qui couvrela premieremoitie du VIe siecle.134D'apres sa
chronologie, les antefixes d'Asea dateraient effectivement de 550 environ.135C. 11482
et l'antefixe de Lousoi, un peu plus anciennes, seraient a placer dans le second quart du
133K. Rhomaios, <<'Iepov'AO-vasa
comEpas KaL HoTEa8Lwvos Kara ri-v 'ApKabKrjv 'Aoe'av>>,
'ApX'E4
1957 (p. 114-163), p. 119-124, fig. 8-14.
134
E. Kunze, OlForsch,II, ArchaischeSchildbdnder,Berlin 1950, p. 204-206, Beil. 10, pl. 1-3, 52, 61 et 74.
135 Ibid., n? 17, inv. B 1975, p. 15, 204 et 243, pl. 31, 32 et 74.
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siecle.36 Bien que differente des antefixes d'Asea, 77/507.1 en serait contemporaine,ou
meme un plus plus recente.137
La tradition ecrite attribue la fabricationdes boucliers a Argos.138Malheureusement,
les fouilles n'y ont mis au jour ni fonderie, ni meme vestiges assures d'une activite metallurgique, de sorte que Cl. Rolley garde la prudencede situer les manufacturesde boucliers
et d'armesen general - dans le Nord-Est du Peloponnese.139
Toutefois, et bien que les
relationsentre Argos et Lousoi soient moins directesqu'entreArgos et Tegee, la decouverte
de deux antefixes du meme type sur l'agora d'Argos autorise a considererl'ensemble, au
moins provisoirement,comme l'oeuvrede tuiliers argiens. De surcroit,les antefixes de Tegee surmontaientune sima a profil rectiligne,tres frequenten Argolide.
IV. SIMAS A PROFIL DROIT
Sept simas a profil droit sont actuellementconnuesen Argolide.Certainesd'entreelles sont
couronneesd'un demi-rond, mais cette moulure, implantee en retrait du profil principal,
n'en modifiepas l'allure generale.Certainessimas sont orneesde feuilles doriques,d'autres
d'une frise de palmettes,ou de palmetteset de fleurs de lotus.
IV. 1. SIMAS A PROFIL DROIT COURONNE D UN DEMI-ROND ET DECOREES DE FEUILLES DORIQUES

Deux simas presque semblablesproviennentl'une de l'edificee construitsur le flanc Est
de 1'Aspis,I'autredu sanctuaired'Apollon Pytheen. Malgre de menues differencesd'execution, elles appartiennenta deux toits contemporains140
qui se composentcommesuit:
a) Aspis
Trois fragmentsde sima dont le mieux conserveest C. 9890 (Fig. 7).
W. Vollgraff (ci-dessusnote 64), p. 155-156, fig. 4. GFR, p. 10 et 78, n? 22. Apollon Pythe'en,p. 24.
Argile beige, rosee au centre,a degraissantrouge. Engobede la meme argile. Haut. or. = 18,4-17,9 cm.
Sur fond entierementrouge, dont une zone inferieurehaute de 3 cm, le contouret la nervuremedianedes
feuilles sont reserves.Sur le demi-rond,des zones d'egale longueur, alternativementrouges et reservees,surmontentles feuilles. Travail soigne;l'arrondides feuilles est parfois prepareau compas.

Une tuile d'egout C. 26728 a face anterieurenon decoree(Fig. 8).
Antefixes de la serie A2 (ci-dessusp. 110-1 11).
b) Sanctuaired'ApollonPytheen
-Sima C. 26701 (P1. 11:f)
Meme argile, meme decor.Haut. or. = 18,5 cm. Haut. or. de la zone inferieurerouge = 3,5+ cm.
Sur le demi-rond,les zones rouges et reserveescorrespondentrespectivementaux intersticeset a la partie
mediane des feuilles. Vernis rouge beaucoupplus dilue.
136

Ibid., nOs8 et 9, p. 10-1 et 242, pl. 12,17 et 74. Voir aussi les nOs5,14 et 55, de type B, pl. 75, p. 207-208.
Ibid., n? 43, inv. B 1650, p. 29, 205 et 243, pl. 52 et 74. Voir aussi le n? 40, de type B, p. 26-27 et 243,
pl. 49 et 75.
138 Ibid., p. 215-230.
139
Cl. Rolley, Les bronzesgrecs, Fribourg 1983, p. 143. Depuis, on a toutefois decouvertun brassardde
boucliersigne de l'Argien Aristodamos: GettyMusJ13, 1985, p. 166-167, n? 12; SEG 35, 1985, 266 bis.
140
La fouille de l'agora a livre une tuile d'egout et des antefixes d'un troisiemetoit identique.
137
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FIG. 7. Argos, Aspis, 'Edificee. Sima C. 9890

TERRES CUITES ARCHITECTURALES D'ARGOS ET D'EPIDAURE

e

8.8

131

-34.0

<

FIG.8. Argos, Aspis, Edifice e. Tuile d'egoutC. 26728

des series Al et A2 (ci-dessus p. 110-111) : il y avait donc alternancede
-Antefixes
motifs clairs sur fond rouge et rouges sur fond clair.
Le rapprochements'etablitimmediatement14' avec
a) la sima de Mycenes a profil similaire
Hubner, 1975, p. 121-122, fig. 3:b, pl. 65:1,2, Beil. 9:1.
Plus petite (Haut. or. = 11,5 cm), elle est decoreeau bas d'un motif de damier a deux

rangs de carreaux,suivi d'un filet reserve.
b) Trois simas a simple profil droit
-

Delphes, S. 3 + S. 118 (Toit 6)

Le Roy, 1967, p. 31-32, pl. 5, 98 et 118.
141 Une sima inedite a profil droit surplombe d'un demi-rond est conserveeau Musee de Corinthe. Une
tresse decore la partie inferieure,tandis qu'une bande rouge sur fond reservela parcourta mi-hauteur [voir
Roebuck,ci-dessus p. 62].
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Elle aussi plus petite que celle d'Argos(Haut. or. = 10,8 cm), elle porte des feuilles sans
nervuremediane au-dessus d'une zone non decore.
-

Kalapodi, sima Z. 10

R. Felsch et H. Kienast, <<EinHeiligtum in Phokis>,AAA 8, 1975 (p. 1-24), p. 21, fig. 26 et 27. [Voir
Hubner, ci-apres p. 173, fig. 2.]

Au-dessus de la zone inferieure non decoree, serie de feuilles a nervure mediane; un
triangle reservea cotes concavess'inscritentre les arrondisde deux feuilles successives.142
Kalapodi,sima de la fapadeoccidentaledu temple archaiqueNord
R. Felsch et G. Huibnerdans Felsch and Schuler, 1980, p. 78 et 113, fig. 101. [Voir Hubner, ci-apres
p. 169, fig. 1.]

Les feuilles, a double contourcoloreet reserve,ne presententpas de nervure,et descendentjusqu'au bas de la sima. La piece Z. 11, plus haute, a profil concave,et plus richement
decoree,aurait trouve place sur la fapadeorientale.143
Quelle que soit l'exacte repartitiondes simas de Kalapodi,toutes datent de l'epoque ou
les deux temples de l'archafsmetardif ont ete construits,plus precisement,pour le temple
Sud, des annees 570-560.144Les antefixes qui leur sont associeessont de formehexagonale,
a cornes,celles du temple Nord etant surmonteesd'une palmette en relief.145
Bien qu'une certaine permanencedes types ne soit pas a ecarter, il paraft souhaitable
d'abaisserla date de la sima de Delphes a la premieremoitie, peut-etre meme au deuxieme
quart du VIe siecle. Et bien que les simas de Kalapodisoient de hauteurs variees et presentent un soffite decore,le groupe Delphes-Kalapodi a l'unite et les caracteresd'une production regionale. Les simas de Mycenes et d'Argos paraissent plus proches de la production
corinthienne.
et sur le cote
Le damierde la sima de Mycenes se retrouvesur la sima I de l'Acropole146
de la sima angulaire du toit 13 de Delphes,147toutes deux de proportionssi prochesqu'elles
peuvent etre attribuees au meme atelier.148Ch. Le Roy date le toit 13 de Delphes vers
560 av. J.-C.
142 Dans le rapportpublie en 1980, la sima Z. 10 ne semblait attribuablea aucun edifice connu: Felsch and
Schuler, 1980, p. 78; G. Hubner dans Felsch and Schuler, 1980, p. 113. Selon le rapportpublie en 1987, elle
appartiendraitau temple archaiqueNord: Felsch, 1987, p. 21 et note 43, ce qui paralt contredirel'attribution
de deux autres simas, dont Z. 11, a ce meme edifice. D'ocula necessite de se reporterici meme a Huibner,ciapres p. 168.
143 Felsch et Kienast, AAA 8, 1975 (ci-dessus), p. 21, fig. 28 et 29. Felsch and Schuler, 1980, p. 78.
144
Felsch, 1987, p. 19-24.
145 Felsch et Hubner dans Felsch and Schuler, 1980, respectivementp. 78 et 113, fig. 102. Felsch, 1987,
p. 21 et 24. Winter, ci-dessus p. 25, fig. 10.
146 TdA I, p. 6-8, fig. 1 et 6-8. Vlassopoulou,n? 14.
147 Le Roy, 1967, p. 48-49, pl. 8 et 9 et p. 57-62.
148 Le
rapportIII = e/d utilise par L. T. Shoe (GM, p. 130-13 1, pl. LXII) se revele tres aleatoiredans son
principeet d'applicationdifficile.En outre, il ne se combinejamais avec aucun autre criterede classement.En
revanche, les rapports I = b/a, II = c/a, et le rapport c/b utilise par Le Roy (1967, p. 57-59) confirment
d'autres rapprochements.Si l'on accepte la restitution de Buschor, on obtient pour la serie I de l'Acropole:
I = 1/4,02; II = 1/4,83; c/b = 1/1,18; pour le toit 13 de Delphes, I = 1/4,7+; II = 1/5+; c/b = 1/1,05.
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La monochromieen rouge caracterisela sima du premiertemple d'Aphaiaa Egine, vers
575 av. J.-C.,149les simas I a V de l'Acropolequi s'ordonnentdans le quart de siecle suivant,150celle du Quartier des Potiers de Corinthe datee de 560-550151 et la serie 19 de
Delphes situee vers 540.152
De ces exemples, on retiendraqu'a deux reprises, sur des pieces d'angle, des cavets a
peine marques coexistent avec des cavets tres profonds;ainsi, sur la sima V de l'Acropole,
que Buschor hesitait a associer a la sima IV153:pourtant, munie qu'elle est d'une fausse
antefixe en guise d'acrotered'angle, elle peut tres bien avoirtrouveplace a l'egout d'un toit,
sur le retourd'un angle inferieurgauche, a l'instardu no244/247 d'Egine.154Sur ces cavets
peu marques,la partie superieuredes feuilles doriquesn'etait pas masqueepar le surplomb
du bandeausuperieur.
Le demi-rondpeut etre emprunteaux premieressimas de type megarien.155Quelques
simas a feuilles doriqueset a profil en cavet ou en bec-de-corbinsont aussi couronneespar
une moulure arrondieou par un listel: celles des toits 12 et 13, S. 157 et S. 202 (serie 23) a
Delphes,156une sima de Corinthe157et, traditionellement,les simas corfiotes,158dont celle
du toit 27 de Delphes.159
Compte tenu de toutes ces donnees, les simas de Mycenes et d'Argosont du etre fabriquees vers 550 av. J.-C. L'etude independantedes antefixes hexagonales a palmette sur
lotus renversenous avait conduiteaux memes dates.
Ces simas ne constituentpas un debut, une formeoriginelle de sima, mais une variante
assez largementdiffusee. Elles attirentl'attentionsur la coexistencede plusieurs formes de
profil - cavets a peine marques, cavetsprofonds,profils droits,becs-de-corbin,cyma recta
a Corfou.160Ainsi s'explique qu'il soit si difficiled'ordonnerdans l'espace de quatre a cinq
decennies, tout au plus,161la quarantaine de simas a feuilles doriques que l'on connaft
149
150

Schwandner,1985, p. 80-85, fig. 51-54, pl. 28, 29, 34 et 35.

TdAI, p. 3-12, fig. 1-11.

A. N. Stillwell, Corinth, XV, ii, The Potters' Quarter, The Terracottas,Princeton 1952, p. 280-281,
nOS
59 et 60, pl. 58. Cf. Le Roy, 1967, p. 62.
152 Le Roy, 1967, p. 54-59 et 62, pl. 15 et 100.
153 TdA I, p. 10-12. Sima V: Vlassopoulou,no 13. Sima IV: Vlassopoulou,nOs11, 12.
154
Schwandner,1985, p. 80-81, fig. 52, pl. 28:3 et 4.
155 Celle de Calydonest peut-etre la plus ancienne: Dyggve, p. 169-190, pl. XXII et XXIII. Il ne faut bien
entenduplus la dater a l'aide du sphinx d'acrotereAthenes, Musee National, 17870 qui ne lui appartientpas.
D'apres la plastique des tetes de lion, M. Mertens-Horn propose 575 av. J.-C.: Lowenkopf-Wasserspeier,
p. 30-33.
156
Le Roy, 1967, pl. 7, 8, 17 et 100; premieremoitie du vie siecle (p. 62).
157 GM, pl. LXII:8.
158
Sima>>:ibid., p. 125-130, fig. 94-98;
Temple d'Artemis : KorkyraI, p. 97-124, fig. 73-93. <<Kleinere
GM, p. 103, pl. LI:7. Une troisiemesima: KorkyraI, p. 131, n? 2, fig. 104:c.
159 Le Roy, 1967, p. 65-70, pl. 19, 20 et 100.
160 KorkyraI, p. 132-133, n? 7, fig. 104:a. Dontas, NFGH, p. 129-130, fig. 9.
161
Peut-etre est-ce ici l'occasiond'indiquerque la chronologiedes simas atheniennesproposeepar Buschor
paraft maintenanttrop haute et trop etiree. Avec les proportionschiffrees,il faut prendreen comptele dessin
des cavets.Ceux des simas 1,11 et III de l'Acropole(TdA I, fig. 1; Vlassopoulou,n0s 14, 21-23), et des toits 10,
151
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actuellement.I1ne s'etablitjamais de correlationunivoque et exclusive entre les profils, les
elements du decor, sa composition, sa monochromieou sa bichromie, sa facture plus ou
moins soignee. Le decor de la sima de Mycenes est plus riche que celui des simas d'Argos,
son execution incontestablementplus negligee: mais quelle est donc, des trois, la sima la
plus ancienne?
DU PROFIL
DROIT
IV.2. ORIGINES

Notons d'abordque le cavetaffectetout au plus le tiers superieurde la sima dont le reste
du profil est justement droit. Des lors que des cavetsplats et tres peu profonds(AcropoleV,
sima d'angle d'Egine) offrent au jour toute la surface des feuilles, le pas est aise a franchir
au profil tout a fait rectiligne. Les fouilles de l'Agora d'Athenes ont livre les restes d'une
toiture en marbre insulaire composeed'une sima de rampant en cavet tres ouvert et d'une
sima d'egout a profil droit: les marbriersn'avaientpas juge 1'ensembletrop heterogene.162
Pour ce qui est des simas a feuilles doriques, le profil droit ne peut etre finalement que
l'aboutissementd'un schematismetoujoursplus sobre.
Par ailleurs, les simas en marbred'Athenesoffrentune bonne serie de profils droitsdes
la premieremoitie du vIe siecle.163Directementaccessibleau marbrier,ce profil est aussi le
plus economedu materiau;frequent pour les simas d'egout, il rend plus aisee la sculpture
des emissairesd'eau et se prete facilementa la realisationd'un decorincise ou de faible relief
12 et 13 de Delphes (Le Roy, 1967, pl. 98) sont similaires;le rapportc/b oscille entre 1/1,05 et 1/1,3. De la
meme maniere,AcropoleVI (Vlassopoulou,n?24) est comparableaux series 16, 18 et 19 de Delphes (Le Roy,
1967, p. 100): c/b = 1/0,75-0,87; on notera, au-dessus de la tresse, les bandes obliques sur l'une (TdA I,
fig. 8), les chevronssur une autre (serie 18, Le Roy, 1967, pl. 14). La sima d'Egine, naguerejugee tres archaique, date en fait de 575 environ;le profil en cavety varie d'une piece a l'autre,tantot anguleux et sec, tantot recreuse et plat, et a peine marque a l'angle; la tresse tient en hauteur une proportionnon negligeable:
Schwandner,1985, p. 80-85, fig. 51 et 52, pl. 34:4 et 5 et pl. 35.
Il faut admettreici qu'une certainevariete dans le dessin du creux des cavets - variete souvent irreductible aux rapportschiffres - releve tout simplementde la libre initiative de l'artisan,et n'autorisepas necessairementa trop disperserdes simas que leur facturerapproche.Des lors, il est probableque les simas <<corinthiennes?a feuilles doriques s'echelonnententre 580 et 540. C'est evidemmentremettreau premier rang les
profils en bec-de-corbinet les premieressimas corcyreennes,sans pour autant leur donnerune priorite absoegyptienne>(Le Roy,
lue. Mais apres tout, rien ne prouvede manieredecisiveque le cavetderivede.la <<gorge
1967, p. 59), dans un contexte architecturalqui ne doit pas grand'chosea l'Egypte. K. Rhomaios avait certainementraison de soulignerque l'alliance des feuilles doriqueset du bec-de-corbinqui forme leur retombee
etait la plus naturelle: en l'espece, il devient oiseux de se demanderqui, du profil ou du decor, est le plus
ancien ou vient avant l'autre. Alliance naturelle, mais alliance fragile au demoulage et a l'usage, comme le
montre l'etat des toits 14 et 15 de Delphes. Les artisansde Corfou (ou les artisans qui ont travaille pour Corfou) avaient certainementraison de placer, au-dessus de la mince et fragile retombeedes feuilles, un listel qui
d'accuserle profil. Les ateliers corinthiensont schematiavait le double merite de la protegeret d'<<asseoir>>,
quement reuni la retombeedes feuilles et le couronnementen un unique bandeau surmontantle cavet (pour
voir KorkyraI, p. 132-133, n? 5, fig. 104:d). Meme prudence, mesures diffeune formule de <<transition?,
rentes. Est-ce vraimentl'indice d'un ecart chronologiqueimportant?
162 H. A. Thompson, <<Excavations
in the AthenianAgora, 1951?,Hesperia 21, 1952 (p. 83-113), p. 97-98,
in the AthenianAgora, 1959?,Hesperia 29, 1960 (p. 327-368), p. 351. Le profil
pl. 24:a et b; idem, <<Activities
de la sima de rampant fait penser a celui de KalapodiZ. 11.
163 Ci-dessus note 48.
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que la peinture a l'encaustiqueviendrarehausser.II n'est pas impossiblequ'il soit passe du
marbrea la terre cuite dans le secondquart du vIe siecle.
Par la suite s'installe chez les marbriersdes fles et d'Athenesune traditionde la sima a
profil droit, susceptible de recevoir le couronnementd'un petit cavet, ainsi qu'un decor
vegetal peint ou sculpte. N'ont de decor que peint deux seies de l'Acropole,164la sima
d'egout du temple des Alcmeonidesa Delphes,165et celles du temple A de Paros, en cavet,
a bandeau superieur assez developpe mais tres hautes (28,7 cm) et planes sur les deuxtiers de leur hauteur.166 Quant aux simas a decorssculptes, elles sont l'oeuvrede marbriers
insulaires ou micrasiatiques aux tresors delphiques de Siphnos167et de Marseille,168ou
encore a Thasos169 et dans le Peloponnese a Amyclae.170Elles n'exercent pratiquement
aucune influence sur la productionen terre cuite de Grece continentale.Par contre,la plupart des simas en terre cuite d'Asie Mineure, a profil droit le plus souvent couronned'un
bandeau,et a decorvegetal en relief, sont certainementles succedanesmodestesde simas en
marbre.171

IV.3. LES SIMASD'ARGOLIDEA PROFILDROITET DECORVEGETAL

Au nombrede quatrejusqu'a present, elles n'ont de communavec les simas en marbre
sculpte que leurs frises de palmetteset de lotus relies par des arceaux,et font plutot figurede
parentes pauvres des simas attiques a decor peint. Leur style, parfois empreint de maladresse,n'est marqued'aucunparticularismelocal. Sauf sur la sima de Mazi, la morphologie
des palmettes releve de la meme koine que celles des simas attiques, ou encore des simas
<<megariennes>>.
Des lors, il devient assez aleatoire de preciser une date dans la seconde
VIe
moitie du
siecle. Toutefois, la sima du sanctuaire d'Apollon Pytheen (ci-apres), au
meme profil que la sima a feuilles doriques, provient peut-etre du meme atelier (cf. les
antefixes), de meme qu'une sima tres soignee de l'Heraion. Sur toutes trois, on note l'utilisation du meme vernis rouge vineux.
164

a) Temple <<des
Pisistratides>,sima d'egout,ca 520 av. J.-C.: Porosarchitektur,p. 124, pl. X:1 b.
b) Sima a palmettes aux rampants dans deux compositionsdifferentes, a palmettes et lotus a l'egout,
egalement dans deux compositions: Porosarchitektur,p. 182, pl. X:2 a et b et X:3; W. H. Schuchhardt,
AA 1963 (ci-dessusnote 48), col. 812-815, fig. 15-17: debut du ve siecle.
165 F. Courby, FdD II, i, Le sanctuaired'Apollon,la terrassedu temple, Paris 1927, p. 104, fig. 82, pl. 13.
166
A. Ohnesorg, <<Einparisches Marmordach>,AA (JdI 93) 1978, p. 333-342. Autre sima de marbre en
cavet a l'Heraion de Delos: A. Plassart, De'los,XI, Les sanctuaireset les cultes du Mont Cynthe, Paris 1928,
p. 200-203, fig. 169 et 170. La petite sima en terre cuite de l'Heraion fait l'effet d'un succedanepeu couteux.
167 G. Daux, E. Hansen et M.-C. Hellman, FdD II, iii, Le tresor de Siphnos, Paris 1987, p. 216-222,
pl. 101-103. Voir aussi, evidemment,le decordes larmiers,pl. 89-93.
168 G. Daux, FdD II, ii, Le Sanctuaired'Athe'na
Pronaia, fasc. 1, Les deux tresors,Paris 1928, p. 68, fig. 69,
pI. XXIII.
169 M. Launey, Le Sanctuaireet le culte d'Hracle's a Thasos(EtudesthasiennesI), Paris 1944, p. 108, fig. 6.
Cf. J. des Courtils, <lonismes en Peloponnese?A propos d'un anthemion archaYquede Thasos>, BCH 107,
1983, p. 133-148.
170 Corniche d'Amyclae: E. Fiechter, <<Amyclae,
der Thron des Apollon>,JdI 33, 1918 (p. 107-245),
p. 154-158, nos 65-71, fig. 28-35, pl. 13 et 14. Sur l'ensemblede ces questions,voir E. Langlotz, Studienzur
NordostgriechischenKunst, Mayence 1975, p. 45-48, pl. 7.
171 ATK, pl. 10, 46-47, 50.
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a) Argos, Sanctuaired'ApollonPytheen, C. 23662
J. Deshayes, Lesfouilles de la Deiras (EtudespeloponnesiennesIV), Paris 1966, p. 229, pl. XXVI:8 et
XXXII:8 a gauche.

Petit fragment d'angle. Comme sur les simas a feuilles doriques, le profil droit etait
couronned'un demi-rond. Du cote du rampant, amorce, cassee, de ce qui pouvait etre un
acrotereet ne semble pas avoir eu d'implantationsur l'autre cote: ce ne pouvait donc etre,
comme a Egine et sur Acropole V, une fausse antefixe. Restes d'une palmette peinte en
rouge et d'une tige vegetalequi remonteet se recourbevers l'angle : ce peut etre une maniere
d'acheverle decor.Ce peut etre aussi l'indiceque le motif se composaitde palmettesalternativementdroiteset renversees:dans ce cas, la sima serait un peu posterieurea 530. Elle peut
etre associee aux antefixeshexagonalesde la serie C (ci-dessusp. 110-1 11).
b) et c) Heraion d'Argos
Deux simas decoreesde palmetteset de fleurs de lotus relies par des arceaux.
b) Une sima tres soignee, mais tres fragmentaire,peinte en rouge commecelle du sanctuaire d'Apollon,est associee d'une part a des tuiles d'egout decoreesde fleurs de lotus
renverseeset de palmettesdroites,d'autrepart a une thtede lion. Les spiralestres larges
et tres enroulees du decor de la sima et la plastique de la gargouille conduisenta une
datationdans les annees 540-530.
c) Une sima de facture negligee, peinte en rouge-brun (Musee d'Argos C. 23732 et
C. 27510 [P1. 11:g])
GFR, p. 25-26 et 85, no 48, fig. 74. 172
Dernier quart du VIe siecle.

I1 est sur que l'une et l'autre sima doivent etre associees a certaines des series d'antefixes
hexagonales B et D-I.
d) Mazi (Oinoe), Musee de Nauplie, inv. 2899
Htibner, 1975, p. 128-129, fig. 7, pl. 68:1 et 71:2.

Au vu de la palmette, il s'agiraitaussi d'une sima plus recente,du dernierquart du vIe
siecle.
Commepour les antefixeshexagonalesa palmettessur lotus, l'impressionprevautque cet
ensembleest une productionlocale.Mais evidemment,les termesde comparaisonfont defaut.
En tout cas, les argilesne paraissentpas corinthiennes.Rappelonsaussi que la sima d'Asea,a
decorcertesgeometrique,ajustementun profil droit.173N'est-ce qu'une coincidence?
V. TOITS <<MEGARIENS>>
ET DIVERS
Pour offrir au lecteur un meilleur aperSude l'architectured'Argolide,nous enumeronsici
rapidementplusieurs pieces ou ensembles qui ont toute leur importance,mais contribuent
moins que d'autresa la connaissancedes particularismesde la region.
172 La piece a ete rapporteeen 1973 du Musee de Corintheau Musee d'ArgosoCu
elle porte le n?d'inventaire
C. 27510 (P1. 1l:g). E. D. Van Buren a reuni sous la meme notice, outre ce fragment,un bloc d'angle appartenant a la sima megariennede l'Heraion (ci-apres).
173A. K. Rhomaios (ci-dessusnote 133), p. 120-122, fig. 8 et 9.
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V. 1. Ce sont d'abordtrois toits de type <<megarien>>:
1) Heraion d'Argos: troisiemequart du VIe siecle
Plusieurs elements d'une sima de rampant, dont la piece d'angle: AH I, pl. 23, G.
GER, p. 7 et 87, no 56, fig. 9 et 75. GM, pl. XVIII:4. <<Observations>>,
p. 248, note 59.174 Cf.
ici, Musee d'ArgosC. 27517 (P1. 11:h).
Une antefixe a palmette libre sur fleur de lotus renversee.Elle est attenante a une
tuile a tresse.
Fragmentsd'un acrotered'angle et d'une palmettefaitiere.
Cet ensembleprovientcertainementd'une refectiondu toit du temple periptere.
2) Epidaure: dernierquart du VIe siecle
Un fragmentde sima: GM, pl. XVIII:6.
Une antefixe a palmette libre sur fleur de lotus renversee.Elle etait attenante a la
tuile d'egoutqui a disparu.
3) Argos, agora
Un fragment de sima decoreed'un meandresur le bandeau vertical, et d'une sinusoide sur l'ovolo. Ce motif est assez bien date par les loutrophoresatheniennesdu debut du
ve siecle.
Une tuile d'egoutdecoreedu meme meandre.
Un fragmentde palmette faitiere.
V.2. Par ailleurs, lors d'un nettoyage du Sanctuaired'Asclepiosa Epidaure, on a mis au
jour une antefixe a spirales sur lotus renverse',d'un type apparemmentnouveau mais pour
lequel les elements d'une reconstitutioncompletefont encoredefaut.175
V.3. Au nombre,enfin, des rares vestigesd'un edificequi aurait precedele temple classique
d'Apollon Maleatas,176il faut compterla partie gauche (pour le spectateur)d'une criniere
de gargouille leonine recomposeede deux fragmentstrouves en 1977 et 1978, 0 15/57 et
P 16/72 (P1. 10:g):
Gargouille decolleede la sima et cassee de tous cotes
Argile corinthienneuniformementjaune-verdatre;engobe de la meme argile. Larg. = 11+; Haut. = 13;
Long. = 10 cm.

A la cassure inferieure gauche, on observe qu'il n'y avait, comme il est frequent, que
deux rangs de meches autour de la gueule et du menton,mais trois rangs autour des tempes
et du front; epaisses, plates, bien individualiseeset flammees, elles retroussentleur pointe
174 On trouve mention dans GFR (p. 89, n? 69, fig. 9) d'une secondesima dont L. T. Shoe pretendrapporter
le profil en GM, pl. XVIII:14. Mais ce fragmentn'est autre que C. 27517 (P1. 11:h) naguere au Musee de
Corinthe avec le bloc d'angle C. 27509 (GFR, fig. 9). Son profil, identique a celui des autres fragments(GM,
pl. XVIII:4), ne correspondpas a GM, pl. XVIII:14.
175 A. Archontidou-Argyri,AeXr 32, 1977, B' 1 (1984), p. 49. Je remercieMadame Archontidoude m'avoir
permis d'etudiercette piece exceptionnelle.
176 V. K. Lambrinoudakis,
<<'Avao-Kac/7j
a-r0 Leporov 'A7roXXcvo MaXfarao, rlpaKrLa 1977 (p. 187194), p. 189-190, pl. 118 et 119; HpaKTLa 1978 (p. 111-121), p. 117.
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vers le haut. Au sommetdu front, une mechetriangulairemarque,au premierrang, l'axe de
la criniere.
Le seul rapprochementpossible - mais il est etroit - se fait avec les lions du temple
des Alcmeonidesa Delphes, gargouilles des angles177et fauves terrassantun taureau178et
un cerf179au frontonEst. On peut egalementsongeraux lions atteles au char de Cybele a la
frise Nord du Tresor de Siphnos,180au moins pour la dispositiongeneraledes meches;mais
elles sont plus espaceeset leur sectionrondereleve d'une esthetiqueplus ancienne.
CONCLUSION
A partir du vile siecle, l'histoire du systeme ?corinthien>de couverturese joue simultanement dans plusieurs regions de Grece, par approximations reciproques, adaptations
successives, avec utnecontinuite - et une lenteur - remarquables. Corinthe, Isthmia,
Olympie, Thermos et Corfou, Kombothekra,Egine, Halieis, Mases, Delphes et Kalapodi,
Nemee et l'Argolide: rien de ce qui se fait ici ou la n'est ignoreailleurs. Monopole et <<direction>>de Corinthe? Ou seulement circulation des idees, des modeles et des modes? Nous
n'avonspas (encore)trouve, dans la grandecite de l'Isthme, les elements qui nous auraient
permis de tenter la meme typologie ni de retracerla meme histoire. En definitive,les modes
et les initiativeslocalesjouent un role majeur.
Une forme s'impose presque partout pour son efficacite,l'antefixe hexagonale, surtout
a cotes inferieursconvexes.Le succesqu'elle rencontresous des formesplus ou moins deoratives'aEgine, dans les cites cotiereset au centrede l'Argolide,ou encorea Nemee peut etre
considerecomme l'un des premiers indices d'un style regional d'architecture.En tout cas,
c'est en misant sur ce succes qu'Argosdeveloppesa propreproduction,oCu
les simas 'aprofil
droit tiennent par ailleurs une large place.
De son cote, Corinthe s'essaie, a partir de 580-570, a des formules plus variees, plus
stylisees aussi, plus decoratives,ce qui fait le succes de ses exportations,ou de son style.
Mais elle ne jouit d'aucuneexclusivite, et jusqu'au milieu du siecle au moins, son rayonnement ne depasse guere les regions limitrophesdes deux golfes. Encorefaut-il nuancer: si le
toit <<megarien>>
de l'Heraion d'Argosest suirementimportede Corinthe,celui d'Epidaurea
du etre fabrique sur place par un atelier itinerant,tandis que celui d'Argosest une authentique productionlocale.
Hormis la tete de lion du sanctuaired'ApollonMaleatas et une antefixe du sanctuaire
d'Asclepios,aucune serie archaYqued'Epidauren'a de provenanceconnue. Du moins peuton affirmerque rien n'est anterieurau milieu du vIe siecle, ce qui correspond'ace que nous
savons a peu pres des debuts de l'architecturedans les deux sanctuaires.
"I

F. Courby (ci-dessusnote 165), p. 103, fig. 2. Lowenkopf-Wasserspeier,p. 45-46, pl. 7:b.
F. Courby (ci-dessusnote 165), p. 104, fig. 83, pl. XII. Ch. Picard et P. de La Coste-Messeliere,Sculptures grecques de Delphes, Paris 1927, p. 19, pl. XXIII:2 et 2 a. P. de La Coste-Messeliere et G. Mire,
Delphes, Paris 1943, pl. 148, p. 326-327. Lowenkopf-Wasserspeier,p. 45-46, pl. 7:c.
179
Picard et La Coste-Messeliere,op. cit., pl. XXII; La Coste-Messeliereet Mire, op. cit., pl. 146.
180 Fr. Willemsen, OlForsch, IV, Die Lowenkopfwasserspeier
vom Dach des Zeustempels, Berlin 1959,
pl. 1: excellente photo de detail. Lowenkopf-Wasserspeier,p. 48.
178
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La collection de l'Heraion d'Argos - deux simas, huit series d'antefixes,une toiture
megarienne- s'echelonneentre 560-550 et 520 environ. Trois edifices au moins ont ete
construitsou refaits.
Dans la ville d'Argos,les terres cuites les plus anciennesremontent'a570 environ. On
constatela meme activitequ'a l'Heraion entre 560-550 et 520, notammentdans les centres
vitaux de la cite, agora et sanctuairesoiuplusieurs chantierss'ouvrenten memetemps. Prosperite et grandes entreprisessuscitent une productionlocale dont l'originaliteest bien plus
vive qu'elle ne sera au ve siecle. On note un certainralentissementde l'activiteedilitairevers
la fin du vie siecle, et une remarquablerepriseaux environsde 470. Argosest alors sortiedes
difficultesconsecutivesa la defaitede Sepeia. Une autre phase de son histoirecommence.
MARIE-FRANQOISE BILLOT
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PLATE 10

b. Face A

c. Face superieure

a. Angle exterieur
a-c. Heraion d'Argos,tuile d'aretiera acrotere.Athenes,
M.N. IA 293

d. Argos, tuile d'egout C. 27701, face anterieure

f. Face

e. Cot'egauche
e, f. Argos, ant'efixeC. 19249
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PLATE 11

a. Epidaure, antefixe ME asr 353
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c. Face

b. Heraion d'Argos, antefixe. Athenes,
M.N. 18413 (serie F)

w

d. Cote droit
c, d. Argos, agora, antefixe 76/1835.1 (serie D)

e. Argos, agora, antefixe C. 11482

f. Argos, Sanctuaired'Apollon Pytheen,
sima C. 26701

_or~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

g. Heraion d'Argos, simas C. 23732 et C. 27510

h. Heraion d'Argos, sima C. 27517

