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PREFACE

Les envois de quatrieme annee des Pensionnaires de la villa Medicis
fot. Ir).ent

a

la Bibliotheque de !'Ecole des Beaux-Arts nne collection, unique

au monde, d'etudes et de restaurations d'a.pres !'antique. On a souvent
regrette qu'un pareil treSOl,. ne fut pas Inis a la disposition et

a 1a portee du

public international. Pour satisfaire a ce desir, I' Academie des Beaux-AI·ts
avait jadis tente, en quelques fascicules seuls parus, la publication integrale
des Envois de Rome, accompagnes des memoires et des notes explicatives
de leurs auteurs.
Le present ouvrage repond aux n1emes preoccupations et s'honore du
n1eme patronage. 11 se borne

a reproduire

par les architectes; il comprend

a peu

les planches d'ensen1ble envoyees

pres la totalite des monuments etudies

de puis la Revolution : on sait que les envois anterieurs a 1789 ont ete
generalement egares on repris par leurs auteurs. I..jes

r~res

o1nissions qu'on

pourrait constater ont ete imposees par la necessite d' eviter des doublul es
11

sans utilite.
En chai~geant un archeologue de composer les notices, l'editeur lui a
confie une mission delicate, ca1,. les archeologues ont coutume de faii~e des
reserves, lorsqu'ils jugent les travaux d'architectes relatifs a l' Antiquite.
C'est l'un d'eux qui a soutenu que les restaurations d'~ntiques ont trop
,.(

souvent pour point de depart, repute certain, les hir_110theses les plus
aventureuses de la science.
Cette boutade ne rend pas pleine justice aux envois de Rotne, dont
elle exagere la part -

indeniable mais necessaire -

de fantaisie. Excep-

tionnelles sont les muvres vraiment douteuses ou indefendables ; et si
plusietlrs semblent · parfois n'avoir pas atteint a une suffisante certitude, il
convient d'avouer qu'une partie au moins de la faute doit retomber sur les
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archeologues, si souvent changeants et variables dans leurs theories. Pal~
exemple, ils ont pendant cinquante ans pense avoit~ de bonnes raisons pour
supposer que Ia plupart des temples grecs etaient a ciel ouvert : actuelIement, ils s'imaginent en posseder de non n1oins excellentes pour affirmer
que presque tons etaient fermes.
Ce ne sont pas seulement les palinodies de la science, ce sout parfois
ses conquetes pr~ovisoires qui sont dang·eeeuses pour les architectes. Tout le
monde sait que les Iivres d'archeologie les plus solides, les mieux docun1entes,
se demodent, et. qu'ils sont a refaire au bout de vingt ans, .de dix ans : avec
eux deviennent fatalen1ent desuetes certaines parties de la restauration qu'ils
inspiraient et justifiaient. En voici des preuves : - II y a quinze ans, on
croyait pouvoii~ comprendre quelque chose aux fouilles de Delphes ; nous
constatons aujourd'hui, non sans stupeur, que I' etude contradictoire des
decouvertes est en passe de les rendre inintelligibles. - Les nouvelles
fouiJles du foru1n romain ont, au cours des douze dernieres annees, bouleverse
toutes Ies conna1ssances traditionnelles; mais les trouvailles ne sont pas
terminees, et les notions actuelles n' en demeurent pas moins provisoires.

Architectes et archeologues ont, en realite, des ignorances diflerentes,
ma1s ega1es. Leurs ceuvres en souffrent; toutefois, lorsqu' elles sont serieusement etudiees et documentees, elles perdent de leur actualite, fnais non pas
de leur valeur. La

pt~euve

en est dans Ia serie des livres remarquables qui sont

sot~tis d'une collaboi~ation precieuse entre les Membres des Ecoles fran<;aises

d' Athenes ou de Rome et les architectes Pensionnaires de la villa Medicis.
Soumis

a la lente destruction inevitable du temps et du progres, ils n'en

font pas moins epoque, et ils restent un des

titt~es

d'honneur de la

science franQaise : or, il importe de ne pas oublier que beaucoup de ces
etudes communes ont eu pour point de depart ou pour but un envoi de
quatrieme annee~
Sans doute, ces publications elles-memes contiennent parfois des
divergences de vues entre !'artiste et le savant : la cause unique en est dans
la difference, non pas des talents, .mais des buts poursuivis par les auteurs.
L'archeologue a le devoir strict d'arreter ses affirmations des que Ia
connais~ance lui manque; l'architecte a licence de suppleer aux incertitudes

par l'imag·ination, a la realite ignoree par la fantaisie raisonnee, mais
creatrice. Heaucoup de critiques s'evanouiraient, si on voulait bien tomber
d'accord sur le p1•incipe suivant : l'archeologue tend

a

expliquer defini-
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tivement les choses comme elles ont ete; l'architecte essaie de les interpreter
provisoirement comme elles pourraient avoir existe.
Une restauration est done acceptable toutes les fois qu'elle tient
compte de la totalite des elements connus, et qn'elle ne henrte aucune des
notions assnrees de Ia science, ni aucune des regles fondamentales de l'art.
Sans doute, elle est nne probabilite, nne possibilite, une proposition en
partie p~oblematique et cadnqne. C'est ce que personne parmi les architectes
ne devrait nier; mais aussi personne parmi les at~cheologues ne devrait leur
en faire un grief. Si l'on ne restaurait que les monuments SUI'~ lesqnels nons
possedons des donnees indiscntables dans tons leurs details ' on ne ferait
.

presque aucnne restauration : celles meme qu'on executerait seraient
depout~vues d'interet.

On voudra bien lire les notices qui vont sntvre en songeant que
!'auteur s'y est inspire de la distinction, selon lui essentielle, qu'il convient
d'etablir entre la science, muvre de verite, et l'art, createur de beaute.
En regard de ce que les artistes ont ern voiP et de ce qu'ils ont suppose, il
s' est contente de placer ce que les savants connaissent, et souvent aussi ce
qu'ils ignorent. Archeologue, il s'est impose rigoureusement de ne point
exp1'timer d'avis sur les restaurations des architectes : il ne les commente
pas, il ne les discute pas, il borne son intervention

a

fournir au lecteur

les elements suffisants pour qu'il puisse decider entre les faits acquis
ou douteux et les hypotheses qui les traduisent ou les remplacent. S'il y
a lieu, les eminentes qualites du plus

gt~and

nombre, les insuffisances de

quelques-uns, ressortiront de cet impartial expose.
Uniquement destinees a condenser en un resume commode et exact
les donnees de la science contemporaine, ces courtes notices se limitent

a

indiquer brievement I' essentiel de nos connaissances actuelles sur chaqne
sujet. On ne se dissimule pas ce qn'elles ont de provisoire, comme les
notions men1es qu' elles traduisent. Elles renferment I' indication bibliographique de quelques-uns des livt'~eS les meillenrs ou les plus recents; mais
elles n' en retletent pas ou n' en adoptent pas forcement les idees. Elles
constituent, dans la mesure du possible, nn travail de synthese dont le but
est de fixer exactement queUe est.,

a

l'heure presente, la limite de nos

certitudes, de nos doutes et de nos ignorances.
Toutes les fois qu'il s'est agi d'un ensetnble de monun1ents groupes
par Ia topographie ou par l'histoire, on les a reuniA dans une notice
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commune. Les planches, arhitrairement classees lors de la publication
fragmentaire, ont ete reclassees a nouveau dans un oi~dre fonde sur la
geographie, et, dans chaque region, suP la date et la ressemblance des
rnonuments. II a fallu par suite placer en tete de chaque notice la liste des
planches qui s'y rapportent : meme on a cru bon d'indiquer sommairement
Ia nature des reproductions et des indications qu'elle contient.
En terminant, il est. necessaire -de rendre hommage
sou vent capitale des

cc

etats actuels

a

!'importance

», documents de tout premier ordre sur

un passe recent, mais deJa djsparu. Que seraient, pal" exemple, nos
connaissances sur les ruines de Pouzzoles si un envoi d'architecte n'en
avait fixe pour nons les debris avant que l'envahissement de la me:r les eut

a jamais

engloutis? De tnetne, les hellenistes restent reconnaissants

a

ces

voyageurs de .jadis qui leur ont conserve l'image precieuse d'une Acropole
athenienne encore a demi turque et franque, dont il ne reste plus que le
souvenir deja lointain.
C'est surfout par des merites de _ce genre que les plus anciens envois
ont conserve leur valeur et leur succes. Ce serait done une injustice que
d'estimer seulement les plus recents, sous pretexte que dans les quarante
dernieres annees la science archeologique, presque totalement renouvelee,
a prouve l'insuffisance des ceuvres anterieures. Le present recuejl ne vaut
pas seulement par 1es qualites individuelles des auteurs qui le composent :
ii montre la continuite du 1abeur inspire de I'antique; il constitue comme

une curieuse histoire de !'architecture dans ses rapports avec Ia conquete
lente et meritoire de la verite scientifique. A ce titre, il doit interesser non
seulcment 1es architectes, amateurs du beau, mais aussi les savants,
atnateurs du vrai.
GEORGES

SEURE.

MONUMENTS ANTIQUES
PREMIERE PARTIE
MONUMENTS ANTIQUES DE LA GRECE ET DES PAYS GRECS

PREMIERE SECTION
GRANDE GRECE

I
SELINONTE
ENVOI DE

HULOT (1904).

1. -

PLANCHE 1 : a) Plan actuel de !'ensemble.
b) Plan restaure de l'ensemble.
2. -- PLANCHE 2 : c) Panorama restaure de I'ensembl.?.
:3. - JlLA.NCHE 3 : ,f) Plan actuel de l'Acropole.
e) Plan restaure de l'Acropole.
4. - PuNCHE 4: f) Front nord a~tuel de l'Acropole.
g) Coupe N.-S. actuelle de l'Acropole.
h) Face E. actuelle de l'Acropole.
i) Coupe E.-0. actuelle de l'Acropole.
5. - PLANCHE !'i : .7) Plan actuel des temples de l'A.cropole.
k) Plan restaure du temple C.
6-7.- PLANCHE nounLE 6 et 7: l) Faqaderestaureedu temple C.
m) Huines actuelles du temple C.

u) Details actuels du temple C.
o) Temple de Junon a Girgenti.
8-9-10. - PLANCHE TRIPLE 8 a 10: p) Fa~ade restauree SUI' le port.
q) Fa~ade restauree sur lamer.
11. -PLANCHE 11 : r) Plan restaure des fortifications (etage des
tour.·).
s) Plan restaure des furtilications (niveau des portes).
t) Plan actuel des fortifications.
12. - PLANCHE 12: u) Front N. restaure de l'Acropole.
v) Face 0. restauree del' Acropole.
x) Coupe restauree sur l'axe de laporte N.
y) Coupe restauree sur la premiere porte.

« Les ruines de Selitu•nt.?, depuis les dernieres fouilles du
Crouvernement italien (1885-1908), represenlent un des
ensembles monumentaux les plus riches, les plus imposants, les plus anciens de l'Antiquite hellenique. Presque
tout y date de l'epoque archa'ique ou du ve siecle avant J .-C.
L'originalite puissante de ses edillces sacres, dont quelquesuns comptent parmi les geants de !'architecture antique,
l'energie fruste de leurs rtu!topes, venerees comme les
doyennes de Ja sculpture grecque, temoignent de la vitalile
de la colonie dorienne transplantee dans cet avant-poste de
l'helUmisrne en Occident. Le plan de la nouvelle ville, construite a la fin du ve siecle, avec ses rues droites et ses maison:; regulierement alignee~, nous montre la plus ancienne
application connue des principes d'edilite mis en honneur
par llippodamos de ~Milet. Le systeme original et savant de
ses fortifications exterieures, contemporoin du tyran /Jeni~
l'Ancien, n'a pas d'equiva.lent en Grece: enfin, avec les deux
porls qui encadrent son promontoire, cette ville maritime
offre un type caracteristique des etablissements grecs d'outremer. » (Fougeres et Hulot, Selinonte, 191.0.)
Les !ignes precedentes resument l'inleret que presentent
les temples et la ville de Selinonte; elles tracent un excellent cadre pour un bref resume de la publication capitale
dont elles soot extraites.
I. SITI~. -La ville de Selinonte est situee sur la c6te S. de
Sicile, non loin de la mod erne lJfat·sala. U n rocher entoure
de deux baies, aujourd'hui ensablees, constituait une Aeropole dontl'aspect devait rappeler celui de la moderne ~Monaco.
Par derriere et sur les cMes, trois plateaux contenaient, le

premier la ville exterieure, les deux aulres des sanctuaires.
Fondee dans le dernier quart du vne siecle avant .I.-C. par
des colons doriens venus de !IJegara Hyblxa (pres Syracuse),
la cite subit de la part des Carlhaginois deux destructions
(409 e.t 250) dont la seconde fut definitive. Vers le vic siecle
de l'ere chretienne, une secousse Rismique I'en versa les
temples restes de bout: leurs morceaux forment sur le sol, en
projection horizontale, le dessin exact de leur constmction.
II. TEMPLES.- Selinonte possedait onze edifices religieux:
-trois sanctuaires, appeles meganms, parce qu'ils de riven L
du type archaYque de la chapelle aux murs nus et sans colonnes qui succedaa la grotte cultuelle de l'humanite primitive;
- huit temples doriques, presentant di verses formes de transition entre le rnegaron et le temple classique. (Faute d'attribution archeologique acceptable, on les designe d'ordinaire
par des majuscules, de A a G, et 0.)
L'ensemble se repartittopographiqwjmenlen trvisgroupes:
i 0 Groupe de l'Ac1·opole, compose de deux enccintes
sacrees separees par la grande rue transversale.- Le temenos
duN. (195 X 135 m.) renferme un megaron, les temples B,
C, D et trois autels (plates-formes rectangulaires avec escaliers). - Leperibole duS. circon<:crit les temples A et 0, etest
accessible par des Propylees clu \e siecle (vers 480), dont
l'originalite consiste dans Ia largeur de I a fa9acle, la peti tesse
des colonnettes et l'absence de fronton.
2° Grovpe de l'Est. -Places sur la colline sacree peutetre la plus ancienncrnent habitee (moderne lJfaTinella),
trois temples sont des repliques libres de ceux de l'Acropole:
F, temple d'Atherza? =C; -G, Apollonian =D;- E, lie-

MONUMEI\"TS ANTIQUES
6

une aire de 88.000 mq., la cite antel'ieure ala reconstruction
de 408 n'est plus reconnaissable que dans la puissante
magonnerie archai'que qui, par des souHmements a redans,
contrebutait l'enorme remblai accumule pour la plate-forme
, des temples (H5 m. de developpement sur 20m. environ de
hauteur).- La ville rebatie par Hermocrate fut divise geometriquement par des rues en damier, parmi lesquelles la
grande voie transversale N .-S. est la seule qui ail ete
degagee (jusqu'a de nouvelles fouilles, les maisons paraissent exigues et peu confortables). Sur la colline N., un grand
faubourg tripla la superficie de la ville (environ 30.000 habitants) : il e!'t probable qu'il se constitua de bonne heure,
laissant rapidement a l'Acropole un r6le surtout defensif et

raion =A: on ignore s'ils avaient un enclos commun. Des
insaiptions ont permis de deviner leurs noms.
3° firoupe de l'Ouest.- Sur la dune sablonneuse se trouvent deux enceintes inegales, protegees par des murs de soutenement: chacune enferme un megaron; Ia plus grande
contient aussi un large au tel rectangulaire (t6 m X 30) peu
eleve (1m. tO): on y accede par un portique exterieur et des
propylees. L'ensemble etait consacre a Demeter .Malophoros
(productrice de fruits?).
Au point de vue chronologique et architectural, les temples
de Selinonte se classent suivant quatre types:
to Temples petipteres archazques, avec avant-portique et
adyton (sanctuaireferme), sans (lpisthodome (C, D, F, dat.ant
de la premiere moitie du VI 6 siecle).

religieux.
IV. FoRTIFICATIONs. - Rebatie sur !'emplacement primitif et avec des materiaux en grande partie remployes,
I' enceinte se compose d'assises horizontales quadrangulaires
(appareil dit hellenique). Le trace general decrit un polygone
irregulier, avec seulement cinq tours de flanquement surajoutees, et quatre portes : les defenses avancees soot de
date posterieure, et construites sur le modele du fort
Euryele a Syracuse (abris couverts uniques dans la fortification grecque).
v. PoRTS. - Le port de 1'0. n'est a vrai dire que l'estuaire du ruisseau qui a donne son nom ala ville (Selinous,
le tleuve de l'ache, sorte de persil). Au contraire Jes ensablements de l'E. laissent apercevoir des constructions qui
paraissent avoir appartenu a un mole f1rotecteur contre les
vagues du S. Divers temoignages de voyageurs modernes
affirment que la mer a parfoi~, dans les tempetes, mis a
decouvert des fragments de quais.
Dans !'ensemble, le port devait a voir la forme d'un ovale
tres allonge (600 X 200m.) qui s'enfon~tait dans la vallee :
la profondeur, sans doute tres faible, suffisait aux trieres
antiques, qui ne depassaient guere 2m. de tirant d'eau.

2° Temples periptere:s de style dorique ancien (A, E, 0,
construits en 490-480, done contemporains des precedents).
3° Temples prostyles (petit megaron du groupe de 1'0., du
milieu du Yl 6 siecle; temple B, du milieu du me siecle,
juche sur un podium de neuf marches).
4° Templepetipteredetransition: c'estle temple G(550-4'70),
avec p1·onaos prostyle, cella hypethre a 3 nefs, adyton, opistodome in antis. On not era la taille gig an tesque de cet edifice (H3 m. X 54, soit 2 fois i/2 Ia superficie du Parthenon)
et les trois etages de colonnes superposees a l'interi eur, ce
qui renou·velle la question deli cal e du temple a ciel ouvert
(hypethre), dont les architectes ont tente tant de restitutions
contestees par les archeologues: la solution suggeree ici est
particulierement interessante.
Les temples de Selinonte avaient des plafonds de bois et
une ornementation polychrome: la sculpture n'y est repre_
sentee que par des ornements de terre cuite et par les celebres metopes du Musee de Palerme (Diehl, Palerme et Sy?'acuse, 1907).
JII. LA VILLE.- Primitivement limitee a 1' Acropole, dans

II
PIESTUM
ENVOI

DE

THOMAS (1849).

PLANCHE f : a) Fa9ade actuelle du temple de Neptune.
b) Plan actuel.
c) Plan restaure.
14. - PLANCHE 2 : d) Fa9ade restauree.
i5. - PLANCHE 3 : e) Coupe longitudinale restauree.
f) Coupe longitudinale actuelJe.
13. -

Pcestum est le nom romain d'une ville qui, selon Strabon

aurait ete fondee vers l'an 600 avant J.-C. par des colon~
venus de Sybaris; ils la consacrerent au dieu de la mer
sous le nom de Posr.idonia. Situee au S. de Salerne, dans
un p~ysage que les monts de Basilicate rendent grandiose,
elle nest plu~ aujourd'hui qu'un steppe malsain (deja so us
A~guste le ch.mat en etait decrie), au milieu duquel s'aperg,~tt u~e en~ei~te hexagonale en gros blocs de travertin : a
l mt~rl~Ur S er1gent trois temples, entoures d'une puissante
vegetatiOn sauvage, dont les ruines de travertin incruste
d'algu~s petrifiees ont pris une belle coloralion cuivree.
Ces edifices, relativement bien conserves sont peut-et
l'A · .
'
re ce
que.
nhqmte nous a laisse, sinon de plus magnifique, du
moms de plus frappant et melancolique : to us trois sont du
style dorique primitif.
~.e plus ancien, le plus grand et le plus beau est celui du
~th.eu, appele temple de Neptune (Poseidonion). 11 est precede s~rla fa~ade principale lal'E., cote oppose ala mer) par
~n petit autel rectangulaire (10 X 3 m.) decouvert en 1852
a.t~m,5 en avant: cet autel devait avoir des marches du
co~e du temple. - Les etudes et mensurations faites sur cet
edifice ont ete souvent inexactes, malgre sa conservation
suffisanle.
Celles de d'Aures notamment (L?t ude des d.tmen·
d
st.ons u grand temple de Pcestum, 1.868) ont ete corrig~p,s
recemm~nt par .Ko~dewey et Puchstein (die griechisch;n
Tempel tn Unte?'tlalten und Sicilien ' 1.899) , (I'~ m,• en e't a bl'1sCj

16. i 7. -

18. -

PLANCHE 4 : g) Coupe transversale actuelle.
h) Coupe transversale restauree.
PLANCHE 5 : i) Coupe de la cella restauree (fa~tade anterieure).
j) Coupe sur le portique.
PLANCHE 6 : k) Fa~tade laterale restauree.
l) Fa<;ade laterale actuelle.

sant serieusement les points de comparaison entre tousles
temples de la Grande Grece, ont publie sur ceux de P<£stum
des notices qui paraissen L deflniti ves.
Le signe particulier du temple de Neptune est la justesse
des proportions combineeaugalbe harmonieux des colonnes.
Ce periptere de 5 X f4 colonnes a une cella reguliere a trois
nefs divises par des colonnes, lesquelles ~upportent une
secon~e c~l?nnade plus petite sur laquelle portait le toit
(Ia necess1te de le supposer hypethre, c' est-a-dire a ciel
ouvert, ne s_'impo~e plus). Le pro11aos et l'opisthodome sont
tou~ deux tn ant1s : les intervalles des colonnes son t
variables et les deux longues fagades sont legeremen t
cou~~es (pri~cipes adoptes au Parthenon).
L ImpressiOn de grandeur produite par le monument ne
correspond pas a sa taille (58 X 26 m.; colonnes de moins
de 9 ~·) · ~a;mi les batiments de style classique, il est Ie
pre~1er ou: on constate une identite de proportions entre
la fr1se, ~t I ~ntablement: cela lui assure une place a part
~ans l.h1stmre du style dorien, ou, sans fixer une date
ImpoEstble, on doit le placer entre le temple A de Selinonte et le temple de Segeste, notablement plus recent.
I~ est vraisemblable que le temple n'a re<_;:u aucune dccor~ti.on sculpturale; ~~is il etait soigneusement stuque, et
c e~t a ce stucage qu Il doit sa couleur jaune d'or . dans
le~ ~arties ou la pierre est a nu, sa coloration est' plutM
gr1satre.
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-------------=~------SECONDE SECTION
ATHENES

I
ACROPOLE
A. -

Ensemble du plateau de P Aeropole.
LAMBERT (1877).

ENVOI DE

i9. -

20. -

PLANCHE 1 : a) Plan restaur!>..
b) Plan actuel.
PLANCHE 2 : c) Panorama actuel.

d) Coupe longitudinale actuelle.
e) Coupe longitudinale restauree.
2l-22. -PLANCHE DOUBLE 3 et 4 : f) Panorama restaure.

Propylees.

B. -

BOITTE (i863).

ENVOI DE

23. 24. -

PLANCHE 1 : a) Plan actuel.
b) Plan restaure.
PLANCHF. 2 : c) Fa9ade antedeure actuelle.
d) Favade posterieure actuelle.

PLANCHE 3: e) Coupe longitudinale restaure e.
f) Coupe longitudinale actuelle.
26-27. -PLANCHE oounLE 4 et 5: g) Fagade anterieure restauree.
25. -

Parthenon.

C. -

PACCARD (184;)).

ENVOI DE

28. 29. -

PLANCHE 1 : a) Plan actuel.
b) Plan restaure.
PLANCHE 2 : c) Fagade principale actuelle.
d) Fa<;-ade laterale actuelle.

PLANCHE 3 : e) Coupe laterale restauree .
f) Coupe laterale actuelle.
31. - PLANCHE 4: g) Fagade principale restauree.
h) Fa<;;ade lalerale restauree.

30. -

ENVOI DE

32-33. -

PLA;'ICHE DOUBLE 1 et 2
tauree.

a) Fagade principale res-

D. -

37. -

34 35. -

PLANCHE
tauree.

DOUBLE

3 et 4 : b) Coupe transversal e res-

Erechtheion.

ENVOI DE

36. -

LOVIOT (-1881).

PLANCHE i : a) Plan actuel.
b) Plan restaure.
c) Far;ade orientale actuelle.
d) Faf;ade meridionale actuelle.
PLANCHE 2: e) Coupe longitudinale restauree.
fJ Coupe longitudinale actuelle.

Le centre de tous les etablissements historiques dans Ia
plaine attique est le plateau calcaire (HS6 m.) de la citadelle
athenienne. Les legendaires Pelasges auraient d'abord
aplani sa surface, rendu ses versants plus abrupts, et constrait une enceinte (fragments subsistant a 20 m. en avant
des Propylees eta l'interieur des murs actuels, ce qui nous
reporte a une Acropole primitive plus allongee et plus
etroite). Les rois d'Athenes y habiterent; la s'elevaient les
principau x: sanctuaires de l'Etat. Plus Lard, tribunaux et
edifices municipaux furent lransportes dans la ville basse,
et la citadelle resta aux dieux. (Martin d'Ooge, the Ak1'opotis of A then.~, -1908.)

TETAZ (1848).
PLANCHE 3: g) Far;a.de septentrionale restauree.
h) Fa<;ade septentrionale actuelle.
39. - PLANCHE 4 : i) Fa9ade occidentale reslauree.
j) Far;ade occidentale actuelle.
40-4t. - PLA:>:CHE DOUBLE 5 et 6 : k) Fagade meridionale restauree.
38. -

Cet elat secondaire de l'Ac['opole dura de Pisistrate aux
guerres mediques; les Pers~~s l'aneantirent par l'incendie
de-180 avantJ.-C. Tuut ~ fois les fouilles de la Societe archeologique d'Alhenes ont, dans les dernieres annees du
xrxe siecle, retrouve : 1o dans la muraille ~eplen trionale ,
des tambours de colonnes en marbre pentelique, et un
entablement en luf proveuant de l'ancien Partherwn ; 2° dans le remblai situe entre le Parthenon et lemur du S.,
des morceaux d'architecture et des fragments de terre cuite;
- 3° dans le remblai place entre l'Er·echtheion el. 1,~ mur
duN., de nombreuses statues archai·ques d'Athena, datant
du vre siecle. Toutes ces decouvertt:~ s sont cxpoB<~es au
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Musee special de l'Acropole (Castriotis, Catalogue) ; - ~o au
voisinage de l'Erechtheion, les fondations de d~ux e~Ifi?e.s
archai'ques : un vieux palais, et le sanctuaJre primitif

d'Athena (Hecatompedon).
La reconstruction faile au cours du ve siecle, au moment
de 1'apogee politique et artistique d' A thimes, com~rend
heureusement to us les edifices don L les ru ines subsistent
.
d'hui. Il est done possible, en tenant compte des
auJOUr
.
d
t
er !'Aeroadditions et restaurations poster1eures, ere ;ouv
pole de Pericles. Toulefois, pour la foule d ex-voto et de
statues qui encombraient le plateau sacre, nous ne pouvons nous les figurer qu'a force d'imagination et par une
etude attentive des documents anciens (notammen~ de la
description minutieuse faite au ue siecle de notre er~ par
le voyageur Pausanias): ce travail de critique archlw_log•que a
ete fort bien fait par Beule(l'Acropole d'Athe_nes, 2e~d1t., 1~63~.
L'ensemble architectural comporte trois parties prmcipales:

1. LEs MuRs. - Celui du N. fut construit par Themistocle, en hAte; il suit les sinuosites du roch~r et se. compo~e d'un entassement precipite

de mater1aux pr1s au
hasard dans les ruines accumulees par les Perses. II
n'avait pBS de tours et est visible surtout de l'exterieur.
Celui du S. est J'amne de Cimon : le travail en est remarquable; il a une forme pyramidale et. va en s'elargiss.ant;
il se compose de blocs c1Jbiques smgneusement ta1lles,
parfois dans les debris de monuments. anlerieurs.
~ur
plombe le roc eL correspond a un elargtssement de l Aeropole. Le mur de l'E. est moderne.

l!

II. LEs PROPYLEES (porles avancees) constituent !'entree
de l'Acropole sur la face 0., la seule qui ne soit pas a pic.
Cette construction est le plus grand edifice profane de
l'Athenes classique. Batie en marbre pentelique, de 4:l7
a 432, par I'archil ecteMnesicles, elle se divise en cinq parties:
to Un motif central (mur de fond perce de cinq portes
fermees par des doubles hattants, cinq marches d'acces);
2° Deux portiques a colonnes doriques (six colonnes de
front, frise de triglyphes et de metopes) precedant le motif
central. Dans celui de 1'0., oil on accede par trois marches,
les deux colonnes du milieu, plus ecartees que les autres,
decouvraient au second rang trois elegantes colonnes ioniques (debris de caissons peints du plafond). Le portique
de l'E. est moins profond;
3° Deux ailes latfirales (salle precedee d'un portique
ferme par un mur d'anles) : celle du S. est beaucoup moins
grande que celle du N.; elle etait F-urmontee jusqu'en 1875
par la celebre lour de briques elevee par }es dues d'AthenPS
au xme siecle et appelee la tour fr:anque.
Les Propylees sont Ires voisins du niveau superieur de
J'Acropole : un probleme difficile a resoudre consiste a
snvoir comment on y arrivait en partant du col qui reunit
l'Acropole a la Pnyx. Beule, en 1852, a decouvert dans les
comtructions medievales la porte dorique qui garde son
nom, et qui se trouve dans l'axe du passage central des Propylees. Depuis Ja porte, un escalier de marbre monte aux
Propylees : il est divise en deux parties par un palier ; la
partie inferieure com porte un grand escalier, la partie superieure deux petits escaliers separes par un chemin en pente
dalle de marbre.
La porte et les deux bastions fortifies qui la defendent
sont partiellement batis a\·ecdes materiaux prov{mant d'une
demolition executee vers -160 avant J.-C.; l'escalier est
entaille pour laisser de Ia place, sur la gauche, a une tour
de 9 m. (piedef:\tal d'une statue d'Agrippa) elevee dans le
dernier quart du Jcr siecle avant J .-C. : I' ensemble est
done af.sez tardif et nullement contemporain des Propylees. Mais est-il une reconstruction faite sur le plan primitif
ou une addition inspiree d'un plan nouveau? Beule soutenait la premiere hypothese; les archeologues aujourd'hui
se rallient glmeralPment a la seconde, et pensent que jusqu'au Ie~ siecle de notre ere on accedait aux Propylees par
le chPmin en lacets des temps pelasgiques. Leur principal
argument est que la celebre procession des Panarhenees,
representee sm·la frise du Parthenon, contenait des cavaliers pour lesquels un escalier elH ete un obstacle insur-

montable: on peut repondre qu'illeur ~ bien fall.u trouver
un moyen quand l 'escalier fut constrmt,
. et que JUStement
.
le chemin pave et strie du second p~her pourra.It ~tre la
continuation d'une voie d'acces exter1eure aboutiss?nt en
cet en droit. En somme, la question est . posee, ma1s non
resolue (Bohn, die Propyl<£en der Akropolls zu Ath~n, 1882).

111. LES SANCTUAIRES, divises en trois groupes: . .
A. Le sanctuaire exterieur: . temple de Ia Vtctmre sans
ailes (Nike apteros), denomination fau~se, ~ar !a statue de
lte

tenant une grenade et un casque, eta1t la deesse

cu '
. .
1 d 1 .
Athena. De1ruit en 1687 par les Turc•s qm pruent es e >riS
pour construire une batterie, il fut reconstitue en enti~r
avec ces memes debris retrouves intacts dans la batter1e
demolie (1835). Ce tout petit edifice (environ 8 m. X 5m,5)
est la perle de l'Acropole par sa conservation et sa positi_on
sur un bastion proeminent qui commande un splend1de
panorama (hauteur: 8 m. ; pos~tion syme~rique, sinon
parallele, de !'autre cote de l'escaher, _au b~st~on forme par
la base de la statue d'Ag1·ippa). Une mscr1ptwn retrouvee
en 18J7 charge Callicrates, l'un des architectes du Parthenon, de bAtir ce temple : il est done a peu pres contemp8rain du Parthenon et des Propylees.
Placee sur un soubassement a trois degres, precedee et
suivie d'un portique de quatre colonnes ioniques, la cella
forme une petite chapelle, avec trois portes closes par des
grilles. Le toit et les frontons (sans sculph,JreSJ ont di.sparu;
Ia frise, mutilee, est en place (sauf quatre plaques qm sont a
Lond1'es) et fait le tour de l'edifice. Elle represente, sur le
c6te E., l'assemblee des Dieux; sur les c6tes 0., N., S., les
batailles de Platees, Marathon, Salamine, geographiquement
orientees (?). Le bastion etait entoure d'une balustrade
:-culptee en partie conservee ( Victoires men ant une vache
et Victoire denouant sa sandale : au Musee de l'Acropole).
Les Atheniens localisaient en cet endroit la legende d'Egee
se precipitant du haut de l'Acropole parce que le vaissef'au
de Thesee revenait avec une voile noire au lieu de la voile
blanche qui devait annoncer la victoire sur le Minotau.re
(Boettir.her, die Akropobs ron A then, 1888).
B. Les sanctuaires intef'ieurs disparus. - Les dernieres
fouillf'S Ont revele J'emplacement et }e plan d'edificeS qui
faisaient partie de I' Acropole clasEique :
1° Derriere le ba~tion de la Victoire Aptere, une terrassP
surele,ee de neuf degres supporte deux salles (enceinte et
portique du sanctuaire d'Artf'mis BraU1·onia, ou Praxitele
avait mis une statue de la deesse).- Une seconde terrasse,
moins elevee et siluee a l'E. de la precedente, laisse voir sur
une de ses faces le rocher taille en neuf grad ins, trop peu
larges pour servir de marches. On en a conclu qu'il y avait
Ia une sorte d'elagere destinee a supporter des objets, d'ou
le nom de Chalcotheque (depot des bronzes) qu'on lui donne
generalement : d'autres l'identifient avec le temple d'A then a
Ergane (industrieuse), non retrouve par ailleurs.
2° Au centre du plateau, ami-chemin entre les Propylees
et le Pa?"thenon, une grande entaille dans le roc paralt ~tre
la place ou s'inserait Ja base de la statue celebre d'A thena
Prnmachos (protectrice des combattants) par Phidias. La
Iegende veut que la pointe de sa lance doree ait ete visible
de puis le cap Sunium : cela obligerait a lui ~opposer un tres
grand piedestal et une hauteur d'au moins 20 m. L'opinion
actuelle est que la statue devait avoir la hauteur des colonnes des Propyl!es, soit 8 m., et que le type nons en a ete
con~erve dans la mediocre copie romaine dite Minerve de

Luynes.
3o Au voisinage del' Erechtheion, on a retrouve le plan de
l'Hecatompedon, temple long de 100 pieds, amphiprostyle,
avec un avant-corps a trois nefs et un opisthodome, separes
par deux chambres. Les archeologues ne sont pas d'accord
sur son nom; il semble que ce soi t le « vieux temple.» qui
fut incendie en 409, et qui sans doute n 'avait ete que par·
tiellement reconslruit depuis les Perses. L'encastrement de
la tribune des Caryatides dans son stylobate parait exiger
que les deux monuments n'aient pas existe simultanement,
d'oii une difficulte de plus pour !'identification et la restauration (Cawadias et Kawerau, Ausgrabungen aus der Akropolis, 1906).
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C. Les sanctuaires interieurs subsistants . - Il s son t au
nom b re de deux :
1o Le Part~enon (sanctuaire virginal; le vrai sens du nom
est
encore . dtscute par les· savants .· s'agt' t-I'I d e l a d.eesse
.
v.Jerge A then a? .du sanctuaire ou est conserve le pep los sacre
tlsse par des Vlerges? du lieu de prieres reserve aux vierges? ~'un souvenir lointain des filles de Cec 1·ops?). _Place
au pomt.le plu,s eleve .de l'Acropole, il remplace un edifice
plus
, mara~~
h ancien qu on. ava1t
,. commence a rebfttir , a pres
l on, quand survmt l mcendie allume par les Perses. Le
nouveau. Partht5non
1
. ne coincide pas avec l'anc· 1·e n, et 1epateau qm le soutient fut elargi au moyen de terres ra _
porlees. Des inscriptions nous ont conserve en partie l~s
comptes de construction du temple : eHes nous apprennent
que les
. travaux durerent au moins de 447 a 432 ,· que l''Inaugurat~on, avant achevement, eut lieu vers 438, tors de l'installatwn de la statue de culte; enfin que le nom officiel du
sanctuaire etait : temple d'Athbza Polias (protectrice de
la cite).
~l convi.ent, pour bien comprendre ce nom, de fixer les
poi~ts smvants .= « Le Parthenon etait moins un temple
voue au culte qu un ex-voto monumental destine a contenir
roffra?de des ~t~eniens a leur deesse, la statue chryst!lephantwe de Phdws. Le veritable sanctuaire et l'idole venerable etaient a l'Erechtheion : l'opisthodome du Partltenrm
servait de tresor ala Republique, qui y renfermait ses reserves metalliques dans des jarres ou sous formes de lingots
ouvrages, parexemple des Victoiresenor. » (Fougeres,Album
de la vie publique et privee des Grecs et des Romains, 1900.)
Les Romains et meme les Barbares respecterent le
temple; mais lorsque les chretiens, au v1 6 siecle, le consacrerent a la Vierge, ils eleverent une abside a la place du
pronaos et convertirent l'opisthodome en narthex, changeant
ainsi !'orientation du sanctuaire. Au xve siecle, le Parthenon
fut converti en nzusquee (l'escalier du minaret subsiste pour
monter au niveau dela frise), et au xvne siecle en poudriere:
d'ou l'accident de 1687 qui le coupa en deux corps de ruines
(bombardement par l'amiral vemitien .Morosini, et explosion).
Le Parthenon est en marbre pentelique; c'est un temple
dorique qui est pour nous le modele du classicisme. Il suffit
done d'en resumer les principales donnees (soubassement
de trois marches, stylobate de 69m,5 sur a1 m. environ,
peristyle de quarante-six colonnes- 8 X 17 -, hauteur
des colonnes 10m,5 pour douze tambours, vingt cannelures,
cella amphiprostyle de 59 m. sur 21 m,5 environ). Les I ignes
horizon tales du monument ont ete legerement rentlees, pour
corriger l'erreur d'optique qui les eut fait paraitre concaves
dans le vide aerien; la forme generale de l'edifice en hauteur
est un peu pyramidante et inclinee vers l'interieur, de fa~on
a alleger pour l'ooil l'effet pesant du faitage.
Le portique E. donnait acces a la cella par nne grande
porte de bronze a deux battants; de meme le portique 0.
ouvrail sur l'opisthodome : l'un et l'autre etaient fermes par
des grilles. La cella (naos) eta it di vi see en trois nefs par dix
colonnes doriques que d'anciennes descriptions (Spon et
Wheeler, Voyage de Grece, 1678) montrent avoir etesurmontees d'un etage. Un point reste en suspens, savoir si cette
partie du temple etait ou non a ciel ouvert: la question se
pose aussi bien a propos de l'etage qu'a propos de la statue
de Phidias, qui parait avoir eu, avec son piedestal, une
quinzaine de metres de hauteur (Michaelis, der Parthenon,
Hl7l; Magne, le Parthenon, 1895).
Les dimensions du sanctuaire (29 X 19m.) justifient le
nom d' Hecatompr!don (long de cent pieds), qui lui fut donne
aussi bien qu'a l'autre sanctuaire d'Athena cite plus haut.
La salle du fond, soutenue par quatre colonnes ioniques
(13m,5 x 19m.) est celle a qui les doeuments officiels reservent le nom de Parthenon.
Les architectes du monument furent lctinos et Callicr-ates;
Phidias dirigea l'muvre sculpturale et fit la statue chryselephantine con tenant 4 millions d'or, pAut-etre autant d'ivoire;
l'armure et les draperies etaient mobiles, vissees sur une
armature(l'Athenadu Varvakeion-n°129duMus~e~'~thenes
- semble en etre une reproduction en marbre: l or1gmal fut
transporte a Constantinople par Justinien, pour faire pendant
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sur !'hippodrome au Zeus d'Olympie, autre chef-d'ceuvre du
m~me auteur). On doit aussi a Phidias certains groupes des
frontons; pour le reste, il dessina sans doule les cartons et
Eiurveilla !'execution. Du fronton E. (naissance d'Athena) et
du ~ronton 0. (lutte d'AthP.na et de Poseidon), les statues
mul1~ees qui restentsont au B1·itish Museum. De meme pour
la frtse (procession des Panatluinees) qui avail 160m. de
long, a !'exception de vingt-deux piaques au Musee de
l'Acropole et de la partie 0., qui est encore en place. Quant
aux metopes (combats des dieux et des geants, des Lapithes
et des Centaures, des Atheniens et des Amazones, etc.), sur
q~atre-vingl-douze plaques, quarante sont encore en place,
seize sont a Londres, une a Paris, trente-cinq sont perdues:
leur valeur arlistique est inegale, inferieure assurement au
reste de l'ornementation sculpturale.
La peinture ajoutait a l'eclat de cet ensemble. Certaines
pa~ties de !'architecture et de la sculpture etaient peintes
(trtglyphes bleus, metopes rouges, frontons bleus, moulures
rouges, gouttes dorees, fond de la frise en bleu). A l'interieur, les murs de la cella etaient en rouge fonce. Mais ri<Jn
n'autorise a croire que le monument tout entier etait,
depuis les degres jusqu'aux acroteres, revetu de couleurs
brillantes. - Le metal aussi fut employe a la decoration
(harnais des chevaux, couronnes des cavaliers, bfttons des
herauts) : des boucli ers do res offerts par Alexandre le
Grand en 334 ornerent les architraves E. et 0.; au temps
de Ne1·on, une inscr·iption en lettres de bronze (attaches
encore visibles) orna la fa<;:ade principal e.
2° L'Erechtheion marque l'endroit sacro-saint oil Athena
sortit victorieuse de sa lutte avec Poseidon (creation de
l'olivier et du cheval). Son plan complique, qui ne ressemble
a celui d'aucun autre temple grec, en rend tres difficile la
reslauration, dontles elements definitifs n'ont ete fixes que
dans ces dernieres annees (Furtwaengler, Meisterwerke der
griechischen Plastik, 1893). La remise en place de toutes les
pierres tombees (1.902-1907) a completement modi fie l'aspect
du monument, notamment pour la face 0. et le mur S.
Acheve seulement vers l'an 400 avant J.-C., l'Er-echtheion
est en realile le sanctuaire d' A then a Po lias et des aut res
divinites protectrices de la cite. Il comprend 2 cellos situees
a des niveaux differents dans un rectangle de 20 X i i m. :
1° Au niveau superieur, un portique hexastyle ionique
oriente 3 l'E. (colonnes tres luxueusement decorees, fl m. et
24 cannelures) donnant acces a la cella oit se conservait
« l'antique statue » d'Athena (en bois d'olivier) tornbee du
ciel ; le sanctuaire, couvert et sans fenetre, etail eclaire nuit
et jour par une lampe d'or accrochee it un palmier de bronze;
il contenait en outre le serpr.nt sacre, gardien de la citadel! e.
2° Au ni veau inferieul', le portique N., analogue au precedent mais encore plus orne, s'ouvrait sur le sancluaire de
Cecrops (Cecropeion), dont le rnur etait ajoure (4 colonnes
libres, remplacees a l'epogue romaine par des colonnes
engagees et un mur perce de trois fenetres; c'est celui qui
aujourd'hui se trouve reconstruit). La cella est contigue a
trois autres chambres et donne a1'0. sur une petite chapelle
dediee a Pandrose, fi lle de Cecrups (Pandroseion).
Contre le mur S. de l'E'rechtheion, nu et sans communicalion directe avec l'exterieur, s'appuie a l'angle S.-0.
l'exqui~:e tribune dite des Cw·yatides (le nom vient des
femmes de Cm·yae, en Laconie, dont les danses graves et
lentes inspirerent souvent les sculpteurs, ou encore des
.femmes cariennes, qui portaient une ~oiffure en forme de
11olos analogue ;:1. celle des statues de la tribune: !'appellation est du reste d'epoque hellen istique, les Grecs des
ve et vie siecles disaient simplement /(orae = les jeunes
filles). Six statues feminines un peu plus gran des que
nature posees sur un stylobate (2 111 ,60) souticnnent de leurs
tetes la corniche ornee d'un toil plat (la deuxieme a gauche
est une reproduction en terre cuite de !'original, lransporte
a Londres par le devastateur de l'Acropole, lord Elgin).
Une petite porte donne acees a la tribune du c6te E.; a
l'interieur un escalier descend dans Ia salle 0 de l'edifice
central. On suppose que la tribune etait reservee aux Errephores (tisseuses du voile sacre de la deesse) lors de la procession des Panathenees.
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THESEION
ENVOI

42. -

PLANCHE

o'ANDRE (JutES) (1851).

i : a) Fa<;ade restauree.

b) Fa~ade actuelle.
c) Coupe ttansversale actuelle.

N. B._ Jl y aura profit

43. -

2 : d) Coupe longitudinale restauree.
e) Plan actuel.
f) Coupe longitudinale actuelle.
g) Plan restaure.

PLANCHE

a se reporter aussi ala restitution de Paulin ( 1878, Bihl.

Le temple connu sou.s le nom de Theseion est a la fois le
monument le mieux conserve et le plus enigmatique de
l'ancienne Athenes. I1 est le seul qui ait garde jusqu'a son
toit (partiellement refait) et aux caissons de son plafond
(testes intacts dans le pronaos, devenu une chambre par
suite de la substitution d'un rnur rnoderne aux colonnes de
!'entree). Par contre, il est stupefiant qu'aucune inscription
ni aucun texte litteraire ne no us aient transmis son nom officiel. La tradition qui le consid ere cornme un temple de Thesee
ne remonte pas au dela d'un anonyine parisien de 1460 :
dans le cours du xix 6 siede, les savants ont conteste cette
appellation et propose les noms les plus divers (temple
d'Apolton, Patroos, d'Herakles, d'Aph1·odite Urania, de
lacchos, d'Hephaistos). D'une fa<;on generale, l'ecole archeologique allemande y verrait plutOt un sanctuaire d' H ephaistos,
tandis que la majorite des Frangais tiennent pour Thesee:
un argument important, mais non decisif, est que huit
rnetopes des fa~ades laterales representent les exploits de
Thesee (mais les dix metopes de la face orientale figurent
les combats d' Herakles, et les cinquante autres n'ontjamais
ete ni sculptees ni peinttJs).
La date de construction du temple n'est pas non plus
certaine: il peut avoir ete commence en 469 avant J.-C.,
lorsque les cendres de The see furent rapportees a Atlu~nes;
uile inscription Semble indiquer qu'il etait termine en 421.
11 etait done a peu pres contemporain du Parthenon (Bruno
Sauer, das so,qimannte Theseion, 1899).
Le monticule sur lequel le Theseion est situe s'appelait
« le tertre de I' agora» (kolonos agoraios). II est en effet place
a l'extremite S.-E. du Cetamique (les Tuileries), quarlier oil

de l'Ecole des Beaux-Arts).

se porta, des le vie siecle, le mou vemen t des affaires, et qui
fut, comme le forum a Rome, le centre de l'Athenes claSsique, entoure d0 nombreux monuments {Judeich, Topographie von Athen, 1905).
L'edifice, eleve sur un soubassement de marbre a deux
degres, est un temple dorique periplere in antis (environ
32 X 14m.; six colonnes sur Jes fronts, treize sur les cotes,
plus sveltes que celles du Parthenon, avec vingt cati.nelures
et un renflement insensible). Au-dessusde l'architrave lisse
se deroule une frise de triglyphes et de metopes; l'entablement est couronne par la corniche que surmontent les
frontons (statues perdul' s ; il reste trace des crampons de
fer qui les fixaient; on suppose que le fronton E. representait la legende d'E'richthonios, et le fronton 0. celle
d'Hephaistos ). Comme au Parthenon, une frise de sculpture
couronne les rnurs de la cella, mais seulement sur les deux
fagades et a la partie Orientale des illUI'S lateraux (etat de
tres grande mutilation : a l'Eu un groupe de dieux assiste a
un combat dont !'interpretation reste douteuse; A 1'0.,
combat des Lapitlzes et des Centaures).
La cella (12 X 6 m.), avec ses deux vestibules, a ete
transformee en eglise au Moyen age; c'est alors que la
porte de l'E. a ete bouchee et qu'une autre porte a ete
ouverte a 1'0. Sous la domination turque, la porte .occidentale fut retrecie et remplacee par une LroisiP,me ouverture dans lafagade S.; c'est par la qu'on penetre aujourd'hui
dans le temple. Les deux vestibules etaient ornes de frises,
maintenant completement indistinctes. Le dallage de marbre
a disparu; les murs etaient ornes des celebres peintures de
iJlikon et de Polygnote.
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TROISIEME SECTION
LES GRANDS SANCTUAIRES GRECS

I
OLYMPIE
ENVOI DE

LALOUX (1.883).

PLANeHE f : a) Plan restaur~.
b) Plan actuel.
45-46-47. - PLANCHE TRIPLE 2
4 : c) Elevation generale r estaure.e.
44. -

a

De 776 avant J.-C. a 394 apres J.-C. furent celebres regulierement, dans un coin du Petoponese (province d'Elide;
vallee de l'Alphee au pied du mont Kronion), les jeux dits
Olympiques, du nom de Jupiter Olympien a qui ils etaient
specialement dedies. Les fetes, renouveleestous les quatre
ans, comprenaient des exercices (lutte quintuple ou pentathle, courses de chevaux et de chars) pour lesquels se
dressaient des baraquements provisoires et des tentes : il
n'y eut jamais de ville, et le nom d'Olympie s'applique a un
ensemble de constructions (temples; monuments commemoratifs, batiments pour les jeux) dont les ruines ensablees
ont ete exhumees par les Allemands de 1.874 a 1881 (Curtius
et Adler, Olympia, die Ergebnisse der A usgrabung, 1893-1897,
5 vol. ).
I. ENCEINTE SACREE. - L'Altis (bois sacre) est un peribole
ado sse a la colline (200 X 1. 75 m.) et entoure d'un mur dont
!'entree est voisine de l'angle S.-0. Le centre en est occupe
par le temple de Zeus (oriente E.-0., periptere dorique
6 X 1.3 colonnes) eleve sur une terrasse artificielle : la cella,
divisee en trois nefs par deux rangs de colonnes doriques,
formait trois zones diversement pavees et separees par des
balustrades de pierre; la zone du fond contenaiL la statue
chryselephantine de Phidias, haute de 1.3 m. environ (emportee
par les Byzantins a Constantinople pour decorer !'hippodrome et y faire pendant a l'autre statue chryselephantine
du meme sculpteur, I' Athena du Parthenon): le type en est
partiellement conserve dans la statue du Vatican dite Jupite1·
Verospi. un· couloir circulaire et une galerie accessible par
un escalier permettaient au public de voir de pres la statue,
protegee par un voile brode syrien contre les intemperies.
La zone intermediaire de la cella semble avoir ete a ciel
ouvert.
Pausanias, qui a consacre un livre entier a decrire les
merveilles d'Olympie, dit qu'au voisinage s'elevait le grand
autel de Zeus, dont il ne reste rien (un soubassement
rectangulaire, place en face de la rampe d'acees au temple,
et un monticule ovale, retrouve plus au nord, sont deux
emplacements possibles entre lesquels hesitent les archeo- ·
Iogues). De tous les splendides ex-voto decrits par le voyageur grec, un seul est parvenu jusqu'a no us: c'est la celebre
Victoire (Nike) du sculpteur thrace Peonios (420 avantJ.-C.;
- exposee au Musee d'Olympie, oil sont reunis tousles objets
trouves dans les fouilles) dont le piedestal triangulaire est
voisin de la facade E. du temple.
Le plus ancien des temples d'Olympie, et peut-etre du
monde grec, est celui de Hera, place parallelement a celui
de Zeus, pres du mur N. del' Altis, au pied du Kronion, Cet
edifice du vue siecle (periptere dorique de 6 X 16 colonnes)
repose &ur un soubassement a deux degres (50 X tsm,5) :
bati primitivement en bois, il fut restaure par le remplacement successif des colonnes de bois vermoulues par des
colonnes de pierre (il restait enco~e une colonne de bois au

d) Plan restaure du temple de Zeus.
e) Elevation generale actuelle.
f) Coupe r estauree du temple de Zeus.
48. -- PLANCHE 5 : g) Fayade restauree du temple de Zeus.

temps de Pausanias, ne siecle apres J. -C.). D'oil les differences de taille et les variations dans le gabarit des ruts et
des cbapileaux. L'entablement fut sans doute toujours en
bois, ce qui explique la portee demesuree des architraves,
et l'absence de tout debris des parties superieures de !'edifice. Quant ala cella, divisee en trois nefs par deux rangs
de colonnes, la partie superieure de ses murs etait en
brique crue. C'est assurement un sentiment de respect qui
fit conserver les materiaux frustes du temple primitif;
l'interieur n'en etait pas moins richement orne, temoin la
celebre statue d' Hermes, par Pmxitele, qui y a ete retrouvee.
Au voisinage du temple de H em s'eleverent au IV• siecle
deux sanctuaires : a l'E., le .lletr·oon (temple de la .Mere des
JJieux), periptere dorique de 6 X H colonnes, du type classique; a l'U., le Phib:ppeion (de die en 336 par Philippe de
.Macedoine apres la bataille de Cheronee), peristyle circulaire
ionique de dix-huit colonnes. - Mais ce qu'il importe de
remarquer surtout dans les environs immediats, c'est la
longue terrasse parallele au temple qui occupe presque tout
leN. de l'Altis : surelevee de plusieurs marches, elle supporte: 1. 0 un exhedre monumental bati par Herode Atticus
en 156 apresJ .-C. (bassin terminal de l'aqueduc construit par
ce personnage, flanque de deux rotondes de marbre dominees par une demi·coupole ornees de statues).- 2° les tresors
(edifices contenant les offrandes des principales villes ou
:Etats), au nombre de douze, parmi lesquels les nos 2 et 3
sont seuls inconnus. Leur ordre est le suivant, de 1'0. a I' E. :
Sicyone, Syracuse, Epidamne, Byzance, Sybaris, Cyrene,
Selinonte, Metaponte, Gela. Tous sauf deux appartiennent a
des cites extra-helleniques, colonies de Grande Grece, de
Thrace et d'A(rique. Des bases; alignees au pied de Ia
terrasse, supportaifmt les Zanes, statues en bronze de Zeus
elevees avec le produit des amendes per<;ues pour contraventions aux reglements des jeux olympiques.
Des autres monuments de l'Altis il reste peu de chose :
i o - Pru tanee = maison des vainqueurs aux jeux, voisine du
temple de Hera.- 2° Pelopion =enceinte consacree au heros
Pelops, intermediaire entre les temples de Her·a et de Zeus.
- 3° Un grand portique d'epoque macedonienne, long
de 1.00 m., court le long du mur de l' E. (portique di t d' Hcho).
II. CoNSTRUCTIONS EXTERIEURES ANNEXES. - Elles comprennent:
A. Les edifices des jeux. -Sur le cote E. : 1. 0 le stade
(211 X 31 m,5), piste bornee par quatre talus tailles en
gradins gazonnes (45.000 spectateurs); le talus duN. est la
pente meme du mont Kronion; les trois autres sont artiflciels et sou tenus par des murs. On y accedai Lpar un couloir
partantde la terrasse des tresors.- 2o I' hippodrome, terrain
parallele au Stade, detruit au Moyen age par Ull debordement
de l'Alphee . ......... Sur le c6te 0. : 1° lapalestre, cour carree
(66 m. de c6te) dallee en terre cuile et entouree d'un peristyle do rique qui, sur la face S., est a double nef. -
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de Naxos, residence probable des h6tes de distinction) .. 30 Au s. de l'Altis, une salle carree flanquee de deux ailes
terminees en abside represente le Bouleuterion, siege de
!'administration du sanctuaire. Au voisinage, un portique
dorique (80 m.) d'epoque macedonienne, tourne -vers
le s., commandait sans doute une vaste place s~r les bords
de l'Alplu!e, et abritait peut-etre, pendant I~ nmt, la pop~
lation pauvre venue assister aux fetes. (BoettiCher, Olympw,
das Fest und Heiligtum, 1885).
La Restauration d'Olympie a ete publiee par Laloux et
Monceaux eu 18B!l.

2° Ie gymnase, cour voisine ornee de portiques, beaucoup
plus vaste et incompletement deblayee.
B. - J)es logements divers : 1 o Pres de !'hippodrome, un
edifice inconnu datant sans doute du Ivc siecle (quatre chambres et portique dorique), tlanque a1'0. d'un arc de triomphe
romain et a l'E. d'une maison romaine dite de Neron.2o Pres de Ia palestre, un groupe de bAtimenls comprenant
Ie Theocoleon ou demeure des prMres, puis une maison
dite atelier de Phidias. Ensuite une vaste cour carree avec
peristyle dorique et nombreuses chambres (c'etait vr,ais:mblablement la maison construite au rve siecl e par Leomdas
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DELPHES
ENVOI DE TOURNAIRE (1894).
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PLANCHE f : a) Plan actuel.
PLANCHE 2 : b) Plan restaure.

Le sanctuaire delphique d'Apollon pythien occupe un
cirque naturel creuse a 600 m. d'altitude dans le flanc s. du
Parnasse : i1 domine la plaine sacree de Krisa, le golfe de
Corinthe et les sommets du Peloponese. II est surplombe
par la falaise abrupte dP-S roches Phcedriades (etincelantes),
dont les eboulis successifs ont constitue le terrain fortement
incline sur lequel s'etagent les constructions : il s'en
echappe des vapeurs souterraines utilisees dans l'Antiquite
pour inspirer les celebres Pythies, prophet~sses dont la
renommee dura jusqu'a la suppression du culte (ve siecle
apres J.-C.J. Au cours du XIX 6 siecle, et notammeot de 1892
a 1903, l'Ecole fran<,;aise d'Ath(mes en a explore Jes ruines
(publication en cours depuis 1902 sous le titre de Fouilles

de Delphes).
L'ensemble comprenait : i o Un village (i.OOO habitants
sedentaires, foire avec des tentes aux epoques de pelerinage).- 2° Deux enceintes sacrees. -3° Diverses annexes.
Les tres nombreux monuments sont pour la plupart d'une
attribution douteuse; malgre les renseignements fournis par
Pausanias, !'incertitude augmente parmi les archeologues a
mesure qu'on les etudie de plus pres: i1 est done necessaire
de s'en tenir, autant que possible, aux generalites incontestables.
A. ENCEINTE n'ATHENA. - Sorte de vestibule du temenos
principal (i50 X 40 m.). Situee a l'E., elle etait un lieu
de passage necessaire pour lous les pelerins venus par la
route de terre (c'est par la qu'arriverent, en 279 avant J.-C.,
les envahisseurs gaulois conduits par Brennus). Tres riche
en debris de marbre (d'ou le nom moderne de Marmaria),
elle renfermait :
1° Deux temples successifs d'Athena, surnommee Ergane
(ouvriere), Pronaia (gardienne du temple) ou, par jeu de
mots, Pronoia (providence). Ces temples sont places aux
deux extremites de !'enceinte : a celui de l'E. (vi~ siecle,
periptere dorique prostyle detruit en 480 par un tremblewent de terre) succeda celui de 1'0. (rve siecle; peripLere
dorique prostyle sans opisthodome).
2o Deux autres temples, dorique et ionique, non identifies.
3o Une rotonde (tholos de vingt colonnes), monoptere
peristyle dorique, chef-d'ceuvre du vo siecle.
Sur cette enceinte, voir Fritsch, Delphi, 1908.
B. ANNEXES DE L'ENCEINTH: n'ATHENA. - i o A. I' E., une des
necropoles (tour carree, grottes sepulcrales, caveaux, sarcophages). - 2o A l'O., _qymnase (palestre, xyste, bains
chauds et froids).
C. ENcEINTE n'APoLLON PYTlliEN, entouree d'un peribole de
murs helleniques et polygonaux qui escaladent les eboulis.
Placee dans un entonnoir de rochers, elle etait divisee en
cinq ou six paliers dont les soutenements successifs compensaient la declivite du terrain. On parvenait a chacun de
~es. paliers par des porles percees dans le peribole; ils
et~tent de plus relies entre eux par un chemin (voie sacree)
qm, partant de l'agora (colonnade ionique occupee par des
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boutiques), franchissait laporte S.-E. et montait en lciCets,
d'abord jusqu'a la terr<~s~e du temple (point central du
peribole), ensuite jusqu'au theatre, a I' angle N.-0. de !'ensemble. Large de 4 a 5 m., dallee, raide et glissante, la
voie sacree etait bordee des deux cotes par une suite ininterrompue et presque inextricable de monuments votifs.
Ces monuments comprennent :
i o Des ex-voto divers (exhedres, statues, colonnes, etc.)
dont les plus importants sont : a) le sphinx des Naxiens
(sphinx aile au sommet d'une colonne ionique de 10m.); b) le trepied commemoratif de la victoire de Platees (colo nne
de bronze composee de trois serpents enroules, sur le corps
desquels sont graves les trente et un noms des peuples
grecs vainqueurs : c'est la celebre colonne serpentine qui
orne, aujourd'hui encore, la place de !'hippodrome, a Constantinople, oil Constantin l'avait transportee);- c) le monument de Paul Ernile, vainqueur a Pydna (frise conservee:
combat des Romains et des Macedoniens); -d) le quadrige
de Polyzalos, frere de Gelon, tyran de Syracuse (il en reste
I~ celebre statue de bronze dite de l'Aurige, l'une des
plus belles et des mieux conservees qui proviennent de
l'Antiquite).
2° Des tresors (chapelles con tenant les oifrandes de peuples divers), parmi lesquels les mains con testes sont ceux:a) des Atlteniens (reconstruit sur place avec les fragments
epars: triglyphes et metopes representant les exploits de
Thesee et d' Hercule; sur les murs, nombreuses inscriptions,
dont la plus connue est l'hymne a Apollon, avec notation
musicale);- b) des Siphniens ou Cnidiens (on h~site entre les
deux peuples). C'est le plus riche de tous : il en reste la
frise, le fronlon E. repl'esentant la dispute entre les dieux
pour Ia possession du trepied delphi que, deux caryatides de
la fa~ade (une restauration, du reste inexacte, en est exposee
au Musee du Louvre).
Le temple etait place sur une terrasse soutenue par un
mur polygonal (blocs enormes, jointoiement curvilig~e,
inscriptions innombrables qui en font le grand registre des
archives delphiques : H faut y noter les originaux des actes
d'an·ranchissement des esclaves, liberes par le simulacre
d'une vente fictive a Apollon.
Ce temple succeda au IVe siecle a une serie de temples
plus anciens, dont le dernier etait celui des Alcmeonides
(fragments dans les substructions), detruit en 37:-i par un
tremblement de terre. II ne reste rien de son architecture
(dorique periptere, 6 X 15 colonnes) ni de sa decoration :
seuls les textes litteraires en permettent la reconstitution.
Le theatre (construction du Ive siecle restauree par les
Romains) est au contraire assez bien conserve. Il se dresse
au-dessus du temple a l'angle N.-0. du peribole : il contenait cinq mille places divisees en deux zones concentriques
inegales; la scene n'est representee que par ses fondations
et la frise mediocre du proscenion (travaux d'Hercule).
D. ANNEXES DE L'ENCEINTE n'APoLLON. - 1° A l'E., la source
Castalie, avec fa9ade, reservoir et bassin : on s'y purifiait
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a~·.ant d'entrer dans le sanctuait·e (la legende qui en fait le
seJour des Muses est romaine).
2" Au.N., la sou~ce Delphousa, alimentant par un aqueduc
la fo?tame Kassotzs, qui fournissait d'eau le temple (aujourd'hm captee et .derivee pour !'alimentation du village
moderne de Castrz, reconstruit aux frais de la France hors
du terrain des fouilles, qu'il encombrait).
3o Au N.· 0., le slade, au point culminant de la ville
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(7.000 places: douze gradins tailles dans le roc au N.,
artificiels au S.; la partie 0. est semi-circulaire).
4o L'hippodrome, situe au pied de la montagne delphique, au debut de la plaine de KTisa. Ces deux derniers
monuments, ainsi que le gumnase, servaient specialement aux jeux dit~ pythiques, les plus celebres de la Grece
apres ceux d'Olympie (Gardiner, G1·efk athletic sports and
festivals, 1910)

III
DELOS
El'iVOI DE

54. -

NENOT (1882).

f : a) Plan restaure.
b) Plan actuel.

PLANCHE

L'ile de Delos, l'une des plus petites et des moins accessibles parmi les Cyclades, fut habitee des le second millenaire avant J .-C. La tradition grecque en faisaitle lieu de naissance d'Apollon (hymne homerique a Apollon delien). Toute
Ja prosperite de .Dr5los lui vient de son importance religieuse
et commerciale (fete des Delia, tous les quatre ans; port de
relache pour lous les trafiquants de lamer Egee; constitution sous la protection du dieu d'un tresor qui transforme
le sanctuaire en une puissante maison de banque).
Les dates importantes de l'histoire de Delos sont le
ve siecle (ligue maritime athenienne) et le ue (organisation
d'un entrepot romain). L'etude des ruines de Delos est tout
entiere l'ceuvre de l' Ecole fran~aise d'AthEmes : les travaux, commences des 1872, comprennent deux periodes
principales, 1881-1888 et 1902-1910; la seconde a naturellement complete et souvent modifie les notions acquises
au cours de la premiere (publication provisoire et partielle
poursuivie dans le Bulletin de Co1·respondance hellenique;
l'ceuvre definitive a commence a paraitre, sous le titre de
Fouilles de Delos, a partir de 1910).
Les ruines de .Delos constituent peut-etre !'ensemble le
plus varie qui soit en. Grece. On y retrouve tousles elements
de la vie antique : un grand sanctuaire panhellenique, un
autre et un lac sacres; puis, une cile maritime et commerciale
avec ses ports, quais, docks, magasins, clubs de negociants;
enfin, nne ville bourgeoise qui rappelle Pompri ou Timgad.
L'ensemble des batiments sacres (hie1·on d'Apollon), qui
possede son port special, est situe au bord de la mer, en
face de l'ilot de Rhenf-e (cimetiere de Delos) et au N. du port
de commerce et des magasins. L'enceinte (temenos) forme
un trapeze irregulier (1b0 X 130m.) entoure d'un periboleet
de portiques. Les auteurs anciens ne l'ayant pas decrit, on
est reduit au temoignage des monuments et des inscriptions pour en fixer la topographie; d'ou beaucoup d'incertitudes dans les hypotheses et de variations dans les denominations successivement adoptees.
Trois entrees munies de p1·opylees conduisent au temP.nos:
les deux plus petites sont situees au N., Otl elles flanquent
de chaque cote le grand portique dit des Carnes (a cause des
Lt~les de taurraux sur les triglyphes). Ce poi'tique est une
colonnade erigee par le roi de Macedoine Antigone Gonatas
(me siecle avant J.- C.). Les entrees donnent acces ala par lie
de la ville ou etaient situes le lac sacre, la polestre, le gymnase, le stade, et des clubs de negociants dont le plus connu
est celui des PuseidoniastPs.
L'entree principale, au S., constitue l'aboutissement de la
voi11 des Processions, venue de la ville proprement dite ou
elle s'embranche sur le carrefourdit agora des Competaliastes.
La voie des Processions est droite et bordee de deux portiques : a l'E., le petit portique continue en arriere par le

5 5-M-57.- PLANcHE niPLE 2 a4: c) fa.;ade restauree sur lamer.
e) Coupe longitudinale restauree.
d), f) Chapiteaux ioniques.

portique tetragone (tous deux avec des boutiques); a 1'0. le
grand pottique, double galerie dorique (colonnes cannelees
seulement ala partie superieure) dont l'une drs faces donne
sur le port (me siecle, amvre de Philippe V de Macedoine).
La place des Fetes, a laquelle on aboutit au dela des 'P't'Opylees (trois degres, qualre colonnes doriques; consecration par les A theniens au ue siecle ), comprend:
1° Surles faces S. etO. (cote de lamer) un portique coude.
2o Au N., un temenos d'Ademis ferme par deux galeries
peristyles formant un angle droit. Il contenait deux
temples : du vieux (ve siecle, fa~ade a six colonnes in antis)
proviennent de nombreuses statues archa'iques de la deesse
( MuEee d'Athenes); le nouveau est du me siecle (amphiprostyle ionique).
3° A l'E., trois temples, dont le principal est celui d'Apollon
(6 X 13 colonnes doriques a fut lisse, entree a l'O. ).
Les deux autres sont d'une identification douteuse : l'un,
amphiprostyle du lype appele dorique altique, passe pour
le temple dit des sept statues, Oti fut longtemps conserve le
tresor federal; l'autre, archa'ique et construit en tuf, serait
le Porinos oikos (maison de tuf) des inscriptions.
4° Contre les Propylees se voient les restes d'un edifice,
forme de deux galeries separees par une colonnade
mediane (tresor des 1\'axiens ?). A cet edifice etait contigu
le colosse d'Apollon, ceuvre archa'ique du VI 8 siecle, dont
il reste la base, quelques fragments (les uns sur place, les
auti'eS a Londres) et !'inscription: Je suis d'uneseulepierre,

statue et piedestal.
Comme a Olympie eta Delphes, des tresors (chapelles contenant des ex-voto), etaient voisins du temple du dieu :
ceux de .Delos, non identifies, se developpent en demicercle autour du sancluaire ; << leur groupement semble
symboliser le chceur des Cyclades entourant Delos ».
Pai'mi les monuments voisins et d'attribution douteuse
( Prytanee, temenos de .Dionysos, etc.), le plus important est
!'edifice qui a re~u le nom de Sanctuaire des Taureaux
( pilastres decores de deux avant-trains de taureaux agenouilles). Sa forme insolite (67 X 9 m. ), sa distribution
(longue galerie avec pavement central en creux et trottoirs
sureleves), ses annexes (sanctuaires aux deux extremites,
celui duN. renfermant un autel triangulaire qui serait peutetre le fameux autel des cornes, devant lequel se dansait la
danse sacree dr. la G1·ue = geranos), font supposer qu'il
avait un role a part dans la celebration des ceremonies
deliennes. - L'hypothese d'un bois sacre sur l'une de ses
faces ne repose sur aucune preuve : elle est contredite ala
fois par l'etat actuel de l'ile, qui ne contient pas un seul arbre,
et par les textes anciens qui signalent, comme une merveille
unique en ces lieux arides, le palmier solitaire sous lequel,
d'apres Ia tradition, Latone avait donne le jour a Apoilon.
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58. - PLANCHE f : a) Plan actuel.
b) Plan restaure.
c) Panorama actuel.

PLANCHE TRIPLE

2 a 4 : d) Panor·ama restaure.

e) Coupe restauree de Ia tholos.
f) Fa1,1ade restauree du temple.
g) Coupe restauree du temple.

qui en font un kiosque a musique place sur des especes de
Epidaure etait une ville placee au bord d'une petite baie
caisses de resonance formulent une hypothese dont la
du golfe Sarnnique, sur la c6te du Peloponese, en face
bizarrerie n 'est depassee que par la fantaisie de ceux qui
d'Egine et del'Attique. Mais le culte d'Esculape etait localise
voient dans les spirales du Rous-sol un logement commode ·
dans un vallon de l'interieur, a pres de trois heures de dispour le serpent sacre. Ceux qui supposent que l'edifice coutance de la cite. Le choix d'un pareil emplacement ne se
vrait une source, recueillie dans une serie de bassins filjustifie pas, pour nous modernes, par une grAce speciale du
paysage, qui n'a rien de particulierement salubre ni rafraitrants autour d'un puits central, font une supposition plus
chissant : pour les anciens, il s'expliquail sans doute par une
probable; mais il faudrait qu'il y eut des traces caracterislocalisation imposee par la legende, et peut-etre aussi par
tiques d'un puits et d'une eau sejournante, ainsi que d'une
!'existence d'une source sacree dont il ne reste aucune trace.
canalisation (Lechat et Defrasse, Epidaure, 1895).
On se derangea de fort loin et pendant fort longtemps
L'interet capital d'Epidaure reside dans son theAtre, Ie
pour venir chercher la guerison a Epidaure; de nombreux
mieux conserve de tons Ies theAtres antiques. Situe sur
ex-voto et de curieuses inscript.ions nous apprennent qu'on
l'eperon d'une colline dans Iaquelle il est taille tout entier,
l'obtenait assez souvent. Le traitement, plus imaginatif que
il est soutenu par un systeme de gros murs lateraux. Les
reel, consisb.it surtout a passer la nuit sous les portiques
gradins sont divises en deux zones concentriques par un .
ou dans le temple pour y attendre la guerison a la suite
promenoir central (32 X 30 gradins) avec, dans le bas, des
d'une apparition mirJ.culeuse du dieu pendant le sommeil.
sieges d'honneur a dossier. L'orchestre est intact; les souC'est seuJemAnt a l'epJque romaine qu'il y eut des medecins
bassements de la scene sont encore visibles, avec leur
de ~rofession attaches a one sorte de sanatorium : aux
mur orne de dix-huit colonnes ioniques et leurs escaliers
temps clas.,ique3, le voyage a Epidau.te etait surtout un
lateraux. L'architecte est le meme que pour la tholos (Christ,
acte de foi, com me aujourd'hui le pelel'ina ge a Lourdes.
das Theater des Polyklet in Epidauros, 1894).
Il est curieux que les fouilles executees de 1881 a
L'enceinte sacree est formee par un mur de fortification :
1887 par la S.oci&te archeologique d'A thenes n'aient pu elusur Je cote N., il existait une ligne de portiques continus de
cider le probleme du traitement suivi a Epidaure ; on disniveau different reunis par un escalier : le plus eleve
cute t.oujours pour savoir s'il y existait un hopital et une
(ionique) est au niveau du premier etage de I' autre (dorique).
source sacree (Cawadias, le Sanctuaire d'A sclepios a EpiLe temple, situe au voisinage des portiques (24m,oo x 13),
daure, 1900).
est dorique et periptere; bAti E.·O. sur un soubassement de
S'il y avait des bAtiments destines aux malades, ce sont
trois degres, il n'a pas d'opistlwdorne (6 x H. colonnes).- La
sans doute ceux dont il ne ret;te qu'un plan tres net dessine
statue de culte (chryselephantine) etait.l'reuvre de l'h?·asysur le sol par le~ fondations : c'est un quadrilatere de
medes; les frontons (eombat de Centaures a I' E., d'Ama::ones
cent quatre-vingts chambres disposees autour de quatre
a l '0. ), ,celle de l'imotheos, l'un des sculpteurs du illousoLPe
cours (Katagoqion?). ~S'il y avait unesource sacree, elle se
d'Halicarnasse.- On ignore si l'autel des sacrifices etait place
trouvait probahlement captee et recueillie dans la cetebre
a I' E., en bas de la rampe d'acces au temple, ou au S. : des
construction due a Polyclete le Jeur1e, et que Pausanias
ruines indistinctes ont ete deblayees dans les deux endroits.
nomme tho los, sansla decrire: c'estune rotonde(diam.: 21m.)
Un stade, un gymnase et probablement un hippodrome
limitee par deux colonnades concentriques, l'exterieure
completaient l'ense.mble, comme dans tousles lieux de reudorique, l'interieure ionique avec des chapiteaux corinnion des Grecs. II ne faut pas oublier qu'avec les malades
thiens. Le soubassement comprend trois murs circulaires
venaient beaucoup de gens bien portants, pour lesquels
lisses, relies par des traverses et perces d'ouvertures; sur
on devait pre voir des distractions. Epidaure, comme
ces murs posait le plancher. Ceux qui voient dans cet edifice
Olympie et Delphes, fut assurement un lieu de pelerinag~
un tempi'} n'expliquent pas l'etr·angete de ce sous-sol; ceux
double d'une foire.

v
ELEUSIS
ENVOI DE

62.

BLAVETTE (1884).

1 : a) Plan actuel.
b) Panorama actuel.
c) Coupe actuelle.

-PLANCHE

Eleusis, situee au bord de la mer, en face de l'He Salamine, commandait la route qui relie Athenes a IYJegare. La
l~gende fait r~monter aux temps mythologiques l'assujet-

ttsst>.ment d'Ele~sis a sa pnissante voisine; en realite, a
part1r du vue s1ede, la petite cite devient une forteresse
im~ortante et forme l'une des demes de l'Attique. L'histoire
d' Eleusis est intimement liee a l'histoire religieuse d' Athtmes:
les Mystcres de l'Artt?mis eleusinienne etaient celebres: les
rite3 d'initiation comptait•nt parmi les plus sacres de la

2 : d) Plan restaure du temple.
e) Fa1,1ade restauree du temple.
6i-65. - PLANCHE DOUBLE 3 et 4 : f) Coupe restauree du temple.
63. -

PLANCHI!:

Grece ~ntique; la procession annuelle, par laquelle la deesse

Artemts vena~t visiter Athena sur l'Acropole, etait la ptus
pompeuse. qm ~e d.eroulat le long de la voie sacree qui reunit

encore auJourd hm les deux villes.
.
L~ plus grande obscurite regne sur le detail des ceremomes _et ~u culte (Foucart, les Grands Alysteres d'Eleusis,
1900), ams1 que sur le sanctuaire, dont aucun auteur ancien
ne parle avec details : la tradition pretend qu'un songe
detourna Pausanias de comprendre Ele 11 sis, comme il en
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avail le projet, Description de la Grece. Les fonilles
executees par la Societe archeologique d' Athenes ( i8821894) ont donne quelques precisions a nos connaissances
necessairement insuffisantes : l'Anliquite, generalement
bavarde, cette fois reservee a l'exC<~ S, a garde la majeure
partie de son secret (Philios, Eleusis, ses mysth·es, ses ruines,
son musee, 1896).
Les Romains lettres eurent un grand respect pour !'initiation eleusinienne : certains empereurs, comme Hadrien,
furent flatles d'etre re.;us au nombre des 1nystes de la deesse,
c'est-a-dire de ceux qui avaient merite la revelation des
verites de la vie d'oulre-tombe. Aussi, daiJs leur ensemble,
les ruines ac luelles daten t-elles de l'epoque romaine; mais il
n'est pas douteux que presque partout les edifices romains
remplacerent des constructions anteriemes, sauf : 1o les
grands P1'opyLees, construils par Hadrieu ou Antonin a l'imitalion de ceux d'Athenes (marbre pentelique, six colonnes
doriques sur chaque fa.,;ade, ordre ionique pour les colonnes
interieures, nH~daillons colo::saux au centre du tympan); 2° les deux a·rcs de triomphe lateraux (consacres a Had1'ien
et aux deesses Demeter et K ore); - 3° les petits P1'opylees
(dedic<:;ce d'Appius Claudius Pulcher, 44 avant J .-C.) ..
Hors de l'enceinte sacree se trouvaient deux temples :
1° le temple de Triptoleme~ dont le culte est etroitement
apparente a celui des deesses, qui se sont servies de lui pour
reveler a l'humanile la culture du ble (bas-relief celebre
provenant d 'Eleusis, conserve au musee d'Athenes; : !'emplacement en est inconnu. - 2° le temple d'Artemis et

Poseidon, dont les debris subsistent en avant des g1·ands
P1·opylees.
A l'interieur de !'enceinte sacree, sauf de vagues ruines,
comme celle du templed' Hades, il n'y a pas d'autre batiment important que celui meme oi.t se faisait !'initiation, le
Telesterion. L'hymne homerique a Demete'' semble en faire
remonter !'existence au moins au vue siecle avant l'ere
chretienne; reb;iti par Pisistrate, brule par les Perses en
480, restaure par Pericles, il fut refait par les Homains, qui
paraissent avoir respecte le plan a nterieur.
La salle, carree, a. 52 m. de cote : elle est entouree de huit
rangs de gradins, les uns fa-;onnes dans le roc, les autres
artificiels. Le sol, taille dans le rocher, contient des inegalites qui font croire a !'existence d'une estrade sur laquelle
se representait le drame mystique (descente aux Enfers?).
Quaran te-deux colonnes soutenaien tun etage don t le plancher
de bois servait de plafond ala salle du rez-de-chaussee, haute
seulement de 6 m . environ. Il est remarquable que les colonnes sont r~parties en sept rangees de six, c'est-a-dire que la
salle est ala fois une sorte de theatre carre el un lemple hypostyle comme ceux d'Egypte: disposition unique en Grece.
Au cole S.-E. est adosse exterieureme11t un portique,
construit au IV e siecle par l'architecte Philon : il ne fut
jamais acheve (cannelures des colonnes seulement ebauchees). 11 donnait sur la cour sacree, enlouree de murailles
plusieurs fois reculees au cours des siecles, et encombree
de batiments auxquels leur delabrement actuel empeche de
donner un nom.

'

QUATRIEME SECTION
DIVERS TEMPLES CELEBRES

I
PHIGALIE
ENVOI
66. -

DE

LEBOUTEUX (1855 ).

PLANCHE i : a) Coupe longitudinale restauree.
b) Plan actuel.
c) Coupe longitudinale actuelle.

Le temple dit de Phigalie est situe a plusi.enrs heures
du village moderne de Pavlitza, voisin des rumes et de la
curie use murail!e de Ia ville antique; il est meme assez
eloigne de l'ancien bourg de Bassae dont on lui donne parfois aussi le nom. C'est pP.ut-etre, au gout moderne, la
ruine Ia plus poetique de la Grece : la beaute de l'ed~fice
esl relevee par sa position isolee pres du sommet dune
montagne sauvage, le Kotylion (altitude du temple: 1.1.30m.),
et par l'etat de conservntion de l'ensemble : 37 colonnes
sont en pbce avec !'architrave ; les quatre c?]onne.s. plus
petites du p1·onaos et de l'opisthodome, la partie superw~r~
des colonnes en~agees et des murs de la cella ont ete
remontees depuis les fouilles de 1902.
_
.
, .
Le culte d'Apollon Epikom'ios (secourable), d1eu guensseur justement adore sur ces sommets balayes p~r .d~s
vents salubres, remonte sans doute a une haute AnLiqu~te;
peut.-etre e!:lt-illa traduction grecque d'~~ ~Es cul~es ortentaux importes en A?'cadie par les Phemctens (Berard, les
Cultes arcadiens, 1894, 67e fasc. de la Bibl. des Ecoles

d'A thenes et de Rome).

67. -

d) Plan restaure.
PLANCHE 2 : e) Fa\ade restaurPe.
f) Coupe transversale restauree.

La chapelle primitive du dieu est tres ancienne, et
elle est conservee avec sa forme, fes dimensions et sa porte
dans la cella du temple actuel, qui fut bati par Ictinos,
l'architecte du Parthenon, pendant le dernier quart du
ve siecle avant J.-C. C'est pourquoi le temple n'est, en
quelque sorte, qu'un agrandissemen t du sanctuaire archa'ique : la porte de la cella resta toujours, comme dans, le
plan primordial, ouverle sur l'E.; la sta~ue (fragments~ un
colosse en marbre exhume lors des foUllles) resta de meme
dressee conlre le mur en face de cette porte . Or, comme
des raisons topographiques rendaient l'agrandissen:ent
plus aise dans la direction N.-S., il en resulta: P une oriental ion du nouvel edifice unique parmi les temple s grecs; 2o un arrangement special du plan pour faire c.o·incider le
nouveau batimenl avec l'ancien. La cella de l'anc1en temple,
respectee, devint partie integrante de l.a nouvelle cel~a,
mais on fit disparaitre son mur septentnonal pour la f~~re
communiquer avec celle-ci. La longueur de la prennere
devint la largeur de la seconde; celle-la resta nue et plafonnee: celle-ci fut ornee de colonnes et a ciel ouvert (le dal-
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Le temple est un hexastyle dorique de 6 X H> colo~nes,
sureleve de trois degres (stylobate t4m,ao X 38 m.); tl est
en calcaire, sauf le toit et les sculptures qui etaient en
marbre. La frise qui couronnait !'architrave a l'interieur
de la cella a ete retrouvee en entier (23 plaques de om,fl3
formant une suite de 30 m. de long). EUe represente le
combat des Centaures et des Lapitltes et se trouve au

lage central contient un bassi.u rectangulaire pour Ia pluie).
La colonnade interieure, ionique, n'est pas separee des
murs par deux bas-cotes; cinq contreforts s'appuient sur
les colonnes, a peine engagees, pour former autant de niches
(disposition analogue a l'Heraion d'Olyrnpie). Au milieu de
l'intervalle en Lre l'ancienne et fa nouvelle cella, une colo nne
corinthienne, libre, etait placee comme ornement (c'est le
plus ancien exemple connu de cet ordre).

British Museum.

II
EGINE
ENVOI
68. -

Dl':

GARNIER (1852).

i : a) Plan restaure.
b) Pian actuel.

69. -

PLANCHE

70. -

N. B. -

2 : c) Coupe transversale resfauree.
d) Fa~ade actuelle.
PLANCHE 3 : e) Fa~ade restaur.Se.
PLANCHE

Malg1·c le t·itre des planches, il s'agit du temple d'Athena.

L'ile d'Egine, situee au S. de l'Attique, non loin de la
cote peloponesienne, possedait trois temples: celui d'Aphrodite, au voisinage de la capitale (il en reste une colonne et
des debris deblayes en 1904); - celui de Zeus Panltellenios
(dieu commun de tous les Grecs), dont le soubassement
polygonal subsisle sur les contreforts du mont Saint-E lie,
Ie plus haul sommet de l'lle; - celui, en fin, qui est plaee au
voisinage d'un col, pres du petit port d' HtJgia AlaTin11, et
qui commanJe une fort belle vue sur la Megarirle, l'Attique,
le golfe Saronique et Srdamine.
Ce dernier, confondu d'abord avec le precedent, fut identifie avec le sanctuaire d'Athena dont parle Herodote a
propos de la victoire des Eginete~ sur les Samiens (519
avant J.-C.), lorsqu'on eut retrouve en 1811 les statues des
frontons (Glyptotheque de Alunich). Les fouilles de 1901
ont revele que cette deesse, nommee, sur une inscription,
Aphaea (protectrice des femmes), etait representee sous la
forme d'une femme assise tenant un enfant dans ses bras
(Furtwaengler, Athena Aphaia, 1906).
Le temple occupe, par ses ruines et par son enceinte,
presque toute la surface du plateau sur lequel i1 est situe.
Ce plateau, circonscrit par des murs de soutenement et des
rochers tailles (oO X 40 m. ), est 1ui-meme entoure par une
ceinture en terre-plein. Sur la face S.. un petit propylee
(colonnes a huit pans) donne acces a un autel rectangulaire
parallele a la fa9ade E. du temple et de largeur cgale a

cette fa~ade (13 m.). De l'aute], une rampe en pente douce
monte au !'lanctuaire, eleve sur trois gradins partout apparents et sur deux ou trois autres emergeant par endroits,
suivant la forme du sol.
L'edifice est un periptere dorique de 12 X 6 colounes, dont
le PI'Onaos et l'opisthodome etaient lermines par des murs
d'antes avec deux colonnes dans l'intervalle, comme au
Theseion d'Athenes. L'inlerieur de la cella a\·ait de chaque
cote une rangee de cinq colonnes plus minces et plus serrees qui supportaient le toit, comme au Pa'rthenon : une
porte fait communiquer Ja cella a vee l'opisthodome (divise en
trois chambres), ou se trouve une table d'autel en pierre.
Des grilles, dont il reste les trons de sceltemen t, fermaient
les deux fa<;ades. Les colonnes (vi ng-t sont enL~ore debou t)
sont tantot monolithes, tant6t divi..;ees en tambours, toutes
en calcaire stuque. Le toit et les sculptures etaient en
marbre pf:'nteliqne.
La tradition d'un culte en cet endroit remonte a l'epoque
mycenienne. On a lrouve sous le temple acluel les restes
d'une con6lruction du vre siecle; la date du monument, si
l'on s'en refere a son aspect archai'que serait de la seconde
moitie du vre siecle; mais on prMerera la premiere moitie
du ve, si l'on songe que les sculptures des frontons (a l'E.,
combat d'Herakles contre Laomedon; a l'O., lutte au tour· du
cadavre de Patrocle) sont sans duute des environs de 470
(Lechat, la Sculpture attique avant Phidias, 1903).

III
SUNIUM
ENVOI DE

71. -

72. -

i : a) Ensemble restaure.
b) Ensemble actuel.
PLANCHE 2 : c) Coupe transversale restauree.
PLANCHE

Le cap Sunium est l'extremite orientale de l'Attique : on
l'appelle aujourd'hui cap Colonna, a cause des neuf colonnes
d'un temple antique qui se detachent sur la falaise, et que
tous les navires aper~oivent, surtout ceux qui se dirio·ent
0
vers l'Asie Minettre. Les ruinPS ne sont pas situees au
sommet des rochers (60 m. de haut), et par suite elles ne se
profilent pas sur le ciel : elles sont placees au centre d'une
fo~li~catio,? an_tique qui couronnait le faite du cap et descendatt JU"qu a m1-c6te. Composee de deux murailles dont l'int~rvalle est rempli par du blocage, cette fortification date de
l an 413 avant J.-C. (guerre du Pelor~onP.se): eHe servait a
proteger contre les entreprises spartiates les vaisseaux
amenant a Athenes les bles d'Eubee.
, De la plate· forme du temple on jouit d'un panorama tres
~endu sur le golfe d'Athth1e.~, sur Egine, le Pelopones~ et Ies
v.IJclades. II resulte de fouilles recentes ( Praktika de la

LOUVET (1855).
d) Plan actuel.
e) Fa.,;ade actuelle du temple.
f) Plan resfaure.

Societe archeologique d'Alhenes, 1898-1908) que Je sanctuaire etait dedie a Poseidon, dieu de la mer, et non pas a
Athena, deesse de l'Attique, ainsi qu'on l'avait cru jusquela. Inversement, les ruines ordinairement attribuees a un
autel de Poseidon ont ete reconnues comme appartenant a
un temple d'A thena mentionne par Vitruve (grande salle avec
quatre colonnes inlerieures et un portique sur Jes faces E. et ·
S. ): _u n troisieme temple archarque a me me ete deblaye au
vmsmage, sans qu'on puisse en fixer le nom.
Le temple de Poseidon est un pedptere dorique (6 x J3 colon~~s) ayan.t beauco~p de ressemblance avec le temple de
Thesee a Alhenes, ffiaiS un peu plus petit l}es colonn!·S ellesmemes sont plus basses et n'ont que seize cannelures au
l~eu de vingl). On l'attribue sans preuves a une epoque VOiSine ~e celled~ Pericles. Construit en marbre provenant du
Law·tum (Locahte toute proche oides Atheniens exploitaient
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des mines de plomb argentifere), il repose sur un soubassement de trois degres, place lui-meme sur une terrasse arti.ficielle destinee a rattraper les inegalites du rocher, et dont
la hauteur varie, suivant les faces, de quelques centimetres
a trois metres.
D<tns I.e remblai, on a trouve des statues et des bases qui,
comme 1l est arrive a .l'Acropole d'AthertPs, ont ete prises
aux debris du sanctuaire primitif, detruit par les Perses.
La frise, placee comme au Tlteseion d'Athenes, est representee par quelques fragments tres endommages qui paraissent avoir figure les exploits de TheuJe et le combat des
Lapithes avec les Centam·es ..

!7

Au N. du temple se trouve, un peu en con tre-bas, une terra sse artificielle soutenue par un mur de marbre tres bien
conserve : un portique parallele au grand axe du temple
permeltait aux fideles de s'abriter, tout en gardant sous les
yeux le panorama presque entier. La ville ancienne, qui
n'eut jamais d'importance, et qui, garnison a part, ne contenait guere que les esclaves employes aux mines du Laurium, s'etendait hors des fortifications, sur le flanc 0. du
promontoire, au-dessus d'une mauvaise petite baie mal
abritee et exposee aux rafales du S. : c'est la que chaque
annee les Atheniens, a la fete des petites Panathenees, celebraient une joute navale.

CINQUIEME SECTION
ASIE MINEURE
(Pour les monuments romains de la Syrie, voir le troisieme volume, page 13.)

I
MAGNESIE DU MEANDRE
ENVOI DE

73. -

CLERGET (1838).

1 : a) Ensemble restaure.
b) Plan actuel.

PLANCHE

c) Plan restaure.

Ma:;nesie dite du Meand1·e n'est pas situee sur le Meandre,
mais sur un affluent de celui-ci, le Lethaeos. Colonie grecque
de la cote ionienne d'Asie Mineure, elle est la seule que ses
fondateurs aient ose placer a l'interieur des terres, a peu
pres a egale distance de Ptiene et de T1·alles. Cette position
un peu retiree explique que !'influence perse s'y soit fait
plus longtemps ressentir. Malgre sa denomination hellenique, la. grande deesse de Magne sie, Artemis Leucophrys
(aux sourcils blancs ou lumineux), est une variante de la
deesse lunaire caro ·lydienne. Il faut se la representer sous
une forme voisine de celle de la celebre Artemis d'Ephese
(statue en forme de gaine, avec de nombreuses mamelles,
symbole de fecondite).
L' A rtemision de ll1agnr5sie du lJtfeandre date sans doute d'une
epoqu8 tres ancienne: l'edifice primilif a laisse, au-dessous
des ruines actuelles, des traces qui ont ete relevees par la
mission allemande a laquelle nous devons une exploration
rlefinitive (1891-1893). Ses travaux ont sur bien des points
zpodifie ou complete les notions recueillies par la mission
fran~aise de Texier, dont fit partie Clerget (Humann,
Magnesia am Maeander, 190-i).
Le temple qui nous occupe est d'epoque hellenistique.
Construit aux environs de l'an 200 avant J .-C. par Hermogene, il represente une evolution de !'architecture grecoasiatique (principaux representants, outre Hermog?me, l'architecte du Mausolee d'Halicarnasse et de Priene, Pythios et
celui de Didymes, Daphnis le Milesien). - La nouveaute de
!'edifice a frappe les anciens, et Vit1·uve lui a consacre une
description speciale : c'est un pseudo-diptere, c'est-a-dire
que le rang de colonnes interieur est supprime dans le vestibule sans que l'espace en soit reduit. Il en resulte un hall
spacieux, abrite par une charpente en bois, profond de 6 m.,

74.

2 : d) Fac;ade laterale restauree du temple.
e) Coupe transversale restauree de I' ensemble.
Coupe longitudinale restauree de I' ensemble.

-PLANCHE

n

large de 40, et sous lequel un millier de personnes pouvaient s'abriter contre le soleil ou la pluie. Une autre particularite du temple, c'est que sa fa<;ade principale est a 1'0. :
de ce cOte s'ou vre la cella qui renfermait Ia statue de culte,
et cette orientation s'explique par le fait que la divioite,
etant lunaire, ne peut etre eclairee que par les derniers
rayons du jour.
Le sanctuaire etait precede d'un autel (23 X !6 m.) de
reconstruction dif.ficile. Il fait songer au grand autel de Pergame, lui aussi malaise a reconstituer : il etait plus petit,
mais toutefois orne d'une frise de personnages plus grands
(3m,40 Magnesie, 2m,30 Pe1·game). - L'enceinte rectangulaire, orientee E.-0. (180X :120m.), a dPs murailles restees
tres hautes, et au S. deux tours carrees. Ducote N., deux
portes ouvrent une issue sur un grand edifice annexe; a
1'0., des propylees monumenlaux communiquent avec
l' ago1·a, oil se trouvait le celebre tombeau de Themistocle, et
oil subsistent les restes d'un beau petit temple ionique de
Zeus Sosipolis. Un portique dorique entoure la cour de
l'Artemision (Rayet, Jtlilet et le Golfe Latmique, !877).
Le temple est ionique, avec de curieux chapiteaux oil Ia
volute est dissimulee par une riche sculpture de feuillages.
La frise representait le combat des Amazones : il en reste
tr·ente-trois morceaux a Berlin, Constantinople et Pm··is
(Herkenrath, der Fries der A.rlemision von Magnesia, 1902).
Le fronton n'avait pas de sculpturPs, mais etait orne de
trois fausses fenetres (le morceau central est reste sur place,
les morceaux lateraux, avec les debr·is de l'ordre et des
chapiteaux, sont au lJlusee de Pergame). Le soubassement
mesure 67m,50 sur 41 : le pronaos avait quatre colonnes,
I'opisthod_ome deux; la cella contenait six colonnes interieures.
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II
HALICARNASSE
ENVOI DE

BERNIER (i877).
h) PJan restaure.
i) Profils divers.
j) Avant-train d'un cheval.
76. -- PLANCHE 2 : k) Fagade restauree.
77. - PLANCHE 3 : l) Coupe restauree.

I

75. -PLANCHE 1 : a), g) Frise du Mausolee.
b), d) Statues au British Museum.

c) Plan actuel.
e) Fragments d'un cavalier.
f) Fragments de l'ordre.

Les restaurations tentees ont figure le Mausolee rond,
octogonal, cruciforme, carre, oblong, etc.; elles sont reunies et discutees par Lethaby (G1·eek buildings represented by

La ville d'lialicamasse, patrie d'Herodote et de l'historien
Denys, est un port de Carie, sur la cote S. d'Asie !rline,we.
Disputee aux Grecs par les Perses, elle fut, au debut du
Ive siecle, Ia capitale d'une satrapie : Mausole (ou, selon les
inscriptions, Maussole) la rebiHit sur le plan d'un theatre
(Diodore de Sicile, XV, 90). L'orchestre etait represente par
l'agora,situee surle rivage; le sommetparl'acropo/e(temple
d'Ares); a mi-hauteur, une rue demi-circulaire, figurant le
couloir median de la cavea, etait ornee a gauche du 'palais
royal fortifie, a droite d'un temple d'Apllrodile et Hermes, au
centre d'un monument destine ala sepulture du satrape.
Ce monument etait le Mausolee, l'une des sept merveilles
du monde : !'admiration des generations successives a fait
de ce nom propre un nom commun synonyme de tombeau.
La tradition litteraire veul qu'il ait ete commande par Aridmise, sceur et epouse du defunt; mais il est probable qu'il
fut compris dans le plan general, commence par le beneficiaire et termine seulement apres la mort d'Artemise.
En 1522, les Chevaliets de Rhodes detruisirent ce qui en
subsistait, et nous n'avons pour le reconstituer que le recit
d'un contemporain (Guichard, Funerailles des Romains,1581)
eL les debris exhumes par les fouilles anglaises de i856-1858
(Catalogue of greek sculptures in tile British 1Jfuseum, 1900,
vol. II), c'est-a-dire: 1° des fragments des statues de llfausole
et d'A 1·temise; - 2° des restes de vingt statues, assises et
de Lout; de vingtlions, d'animaux divers; -3° des morceaux
de trois frises representant: a) le combat des Amazones; b) la
lutte des Lapithes et des Centaures; c) une course de chars.

fragments in the B1·itish llfuseum; II, the Tomb of Mausolus,
1908). - 11 n'est pas douteux qu'il faille tenir grand
compte de la~descl'iption de Pline (XXXVI, 5, 4) malgre ses
obscurites : un portique ionique de trente-six colonnes supporlait une pyramide de 24 degres ressemblant a la meta
d'un cirque. La hauteur totale, evaluee a 140 pieds romains
(46 m.), eta it superieure a celle de tou te autre construction
grecque, et suffisante pour que !'edifice fut visible de tous
les points de la cite et de lamer. La forme rectangulaire de
!'ensemble resulte de la tradition : quatre artistes illustres
avaient sculpte les quatre faces ( Scopas a I' E.; Leochm·es A
1'0.; B1·yaxis au N.; Timotheos au S.).
Le monument (architecte Satyros; auteur du quadrige
couronnant le sommet, Pythios) doit avoir eu des analogies:
1o avec les tombeaux celebres de l'art asiatique (pyramides
d'Egypte, tombes de Pers,5polis, tumuli des Mermnades A
Sardes); - 2° avec Ies edifices funerai1·es de la region (tombeau des Lions a Cnide; des llarpyies et des 1\'ereides, a
Xanthos, en Lycie). - Par contre, il serait dangereux de
l'assimiler, a cause du nom, aux mausolees romains (de
Cecilia 1Uetella, d'Auguste, d'Hadrien, etc.) qui sont de
forme ronde et ne sont pas surmontes d'une pyramide.
A consulter: Adler, das Mausoleum zu Halikarnass, 1900.
- J.-J. Stephenson, A restauration of the Mausoleum at
Halicarnassus, i909.

III
PERGAME
ENVOI DE

PONTREMOLI (f895).

PLANCHE 1 : a) Panorama actuel.
b) Plan re~taure de !'ensemble.
79. - PLANCHE 2 : c) Plan restaure de I'Acropole.
d) Plan actuel de l'Acropole.
78. -

Pe1·game est situee sur le versant interieur du massifmontagneux qui borde la cote d'Asie LJlineure a la hauteur de
l'lle de Lesbos. La ville romaine, dont il subsiste des restes
z:na~ conserves (~irque, thermes, amphitheatre, theatre),
eta1t dans la plame, au pied de la montagne demi-circulaire (33r:> m.) s~r.laquelle s'etageait Ia ville hellenistique.
Du plateau supeneur, la dynastie des Attalides (283-J33
avant J.-C.) fit, en meme temps qu'une forteresse, une residence royale decoree de somptueux edifices civils et religieux. Les fouilles allemandes (1879-1885) no us en ont
re~ele Ia va~eur historique et artistique (Ussing, Pe 1·gamon,
seme Gesch1chte und Llfonumente, 1899).
La ville hellenistique etait dominee par deux terrass
.
b
.
es

superpose~s a oul1ssant aux fortifJcations de l'Acropole :

l. PR~M~ERE
ments ctvils .:

TERRASSE INFERIEURE,

comprenant les monu-

.1~ L'agora (place publique); la forme du terrain l'a fait

div~ser par ses constructeurs en deux rectangles disposes

en equerre des deux cotes de la rampe qui relie la ville a 1
forteresse. Les deux porliques a droite et a gauche de l'en~

a

80-81-82. -PLANCHE TRIPLE 3 5 : e) Panorama restaure.
83. - PLANCBE 6 :f) Fa9ade restauree du grand autel.

g) Plan restaure du grand autel.

tree (separes en deux parties par une colonnade interieure
fermes a l'exte~ieur par un mur plein : fal(ade dorique e~
tr~€hyte) servawnt de halles et de boutiques, avec un et
meme par endroits deux etages de sous-sols accessibles
seulement de l'exterieur. Les portiques opposes contenaient
sans doute les edifices municipaux (tels que les archives le
se?at, la police) . Au centre de la partie 0., oil se trouve 'un
c~m de terrasse de~ouverte avec vue sur la vallee, un petit
temple prostyle, dun dorique un peu fantaisiste parait
av01r ete dedie a fJion!JSOS.
'

2~ Le theatre, place dans la concavite naturelle de Ia
c?lhne, avec un panorama merveilleux des gradins superJeurs sur la vallee. On y accede, de plain-pied par u~e
terrasse (246 X t"<> m •) qm· d"b
h
,
' .
~::: ouc e sur I agora derriere le
temple de JJionysos (murs de soutenement supporlant en
ava·1 t un p
· d·
'
s ' ' , , romenmr ecouvert, par derriere, un portique
uperpose a deux etages de chambres). '- Le theatre n ,a pas
~xactem.ent la forme semi-circulaire; taille en partie dans
~-roc, Il rappelle le theatre de JJionysos A Athenes Les
Sieges sont tres simples (les deux premiers rangs
disparu dans un remaniement romain); la loge royale paratt

oni

DE LA GRECE ET DES PAYS GRECS

representee par une plate-forme centrale a la hauteur du
premier couloir horizontal. La scene, transformee par .les
Romains, laisse voir les traces d'une epoque oil elle comportait des superstructures en bois. La compagnie des acteurs
de Teas y jouait par privilege royal; un petit edifice a niche
et un temple ionique voisins du theatre 'rappellent sans
doute leur reconnaissance pour les A ttalides et leur culte
pour Dionysos Kathegemon, leur patron divin.
II. PREMIERE TERRASSE SUPEI:UEURE, occupee par le celebre
Grand A utel voue a Zeus et Athena par Eumene II. Au
centre, un soubassement mac;onne avec socle moulure surmonte d'une frise sculplee (la Gigantomachie, cent vingl
fragments au Musee de Berlin) supportait une plate-forme
(840 mq.) accessible par un large escalier et cernee par un
portique ionique. Derriere le portique se silhouettait l'autel
des sacrifices, avec son escalier et sa balustrade qui le separait de !'assistance: no us n'avons de cette disposition qu'une
idee assez vague (Collignon et Ponlremoli, Pergame, 1900).

L'Acropole, entouree de murs, etait une veritable citadelle, a laquelle on parvenait de la terrasse du Grand Autel
par une porte de forteresse. Elle se divise pareillement en
deux terrasses :
III. SEcONDE TERRASSE INFERIEURE. - C'est le peribole d'un
temple, decouvert au S. eta l'O., orne de portiques au N. et
a l'E., et relie par un escalier au lheiUre place juste audessous.

PA.RIS.- L.

{9

Le temple central (dorique peristyle a colonnes non
cannelees) etait sans doute tres simple (on n 'a retrouve
aucun fragment sculpte). - 11 etait dedie a la deesse
Athena, victorieuse et protectrice de la ville (A then a Po lias

Nikephoros).
Plus curieux est le portique a etage (dorique et ionique ),
avec ses colonnes interieures d'un ordre nouveau, baptise
eolien (sur le chapiteau, bouquet de feuilles creusees en cannelures s'epanouissant pour retomber en collerettes). Dans
le mur du fond, des niches du meme ordre que celui de
l'etage portaient des statues et precedaient, au N., les quatre
grandes salles d'une celebre bibliotheque-rnusee remplie
d'objets d'art (notamment la copie de l'Athena de Phidias).
Parmi les nombreux e:r-voto qui garnissaient cette terrasse,
il faut citer le monument commemoratif de la defaite
des Gaulois (statues de bronze, connues par des copies
celebres : Gaulois rnourant de Florence, Uaulois Ludovisi a

Rome).
lV. SECONDE TERRASSE SUPERIEURE. - Primitivement
reservee ala forteresse eta l'habitation royale, elle n'a garde
qu'un exhed1'e. Les ruines actuelles appartiennent a un
temple de Trajan (corinthien periptere) entoure sur trois
faces d'un portique (sauf au S.). L'ensemble est partiellement soutenu par un soubassement compose, non d'un bloc
maQonne, mais d'une serie de vot).tes diversement equiliLrees selon les poids et les resistances. Cette terrasse est le
point le plus pittoresque des ruines de Pergame.
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