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PRÉFACE

Les textes

épigraphiques, qui ont jeté tant de lumière sur les
éclairent aussi sur plus d'un point

institutions des anciens Grecs,
l'histoire

et

C'était,
décrets
aux

ou

le sait,

on

les titres de

travaux

avaient

les méthodes de leur architecture.
un usage

de

consacrer par

des inscriptions les

quelque importance. Les magistrats préposés

publics faisaient ainsi

graver sur

des stèles les actes qui

signalé leur gestion : et ces stèles, groupées autour des édi¬
retraçaient l'histoire, formaient comme des archives

fices dont elles

authentiques exposées à tous les
durables

parfois

venus

jusqu'à

temps

détruits.

De

ces

que

nous

yeux:

des archives de marbre, plus

l'œuvre elle-même, et dont les fragments

par¬

révèlent les détails de monuments depuis long¬

archives, il

nous, reste

des textes de deux sortes: des

comptes de dépenses et des
à des contrats

descriptions rédigées pour servir de base
d'entreprise; des décomptes et des devis. Les décomptes

présentent toute la précision de pièces justificatives destinées à couvrir
la

responsabilité d'agents sans cesse en butte à ces procès de malver¬
s'exerçait l'esprit inquiet des orateurs grecs; quant aux

sation où
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il

devis, ils embrassent parmi leurs prescriptions les Circonstances même
les

plus accessoires de l'entreprise : énonçant les moindres obligations

du contrat

les difficultés de l'écriture lapidaire semblent les
minutieux développements. Nous possédons un

que

dans leurs

entraver

devis

sans

qui

trait à la

a

de treize dalles de trottoir : il comprend

pose

espèce
d'ouvrages, même pour des statues1; et, par une omission étrange,
pas un de ces devis n'est accompagné d'un dessin : les Grecs accep¬
tent les complications d'une pénible analyse, tandis qu'un plan et
quelques cotes pouvaient donner à leur idée une expression si natu¬

plus de cent lignes. On dressait des devis descriptifs

relle

et

si

De

Pirée

:

reuse a

simple.
descriptions, la plus complète

ces

c'est
mis

un
au

document de découverte

jour

en

est

ceux

est

en

face d'une

sous

de

:

tracés d'ensemble, amé¬

la conception de l'architecte est

mais dans

ce

les voiles d'un

texte, comme en

général
nous

langage technique dont le vocabu¬

grande partie, à reconstituer

: nous nous trouvons en

question mixte, qui n'est exclusivement ni du domaine de

l'architecture ni
sorte

entière

aucun

qui touchent à l'art de bâtir chez les anciens, l'idée

transmise

laire

tout

trait à l'Arsenal du

1882. Aucune dimension n'y est omise,

nagements intérieurs, tout est prévu;
renfermée là

a

récente, qu'une fouille heu¬

détail d'exécution n'est laissé dans le vague:

dans

pour toute

du

de

la

philologie ; et l'écueil en cette
problème est de faire à l'induction technique une part trop
ressort

large. Que d'erreurs circulent

sous

l'autorité de Vitruve, dont la cri¬

tique grammaticale ferait justice ! Ai-je échappé à
méprise? du moins j'ai senti le danger;

et, pour

de
le prévenir, j'ai
ce genre

plus d'une fois mis à contribution la savante obligeance d'un maître
1

Demosth.

Décor.,
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m

qui voudra bien, je l'espère, agréer
reconnaissance

1"hommage de

Parmi les

attaché

ces

expression de

une

comme

Études.

inscriptions groupées dans

recueil, je

ce

suis

me

spécialement à quatre principales, les seules qui m'aient
susceptibles d'une interprétation un peu suivie, ce sont :

semblé

i° Le devis

descriptif de l'Arsenal du Pirée;

2° Un devis du même genre,

relatif à la restauration des

murs

d'Athènes ;
3° Les

comptes de dépenses de l'Erechtheion ;

prescriptions techniques, administratives

qu Les

qui ont régi les constructions
Ce dernier document

—

tratif et

tions, il
au

annexes

présente

technique. Envisagé
nous

point de

au

du temple de Livadie.
un

double caractère, adminis¬

point de

vue

de l'art des construc¬

fait connaître l'outillage entier d'un chantier antique

vue

de l'histoire du droit, il

riaux ;
nées

;

les garanties
d'entreprise ; nous

nous montre

extrêmes dont les Grecs entouraient les marchés
y voyons

et financières

formulé l'usage de réserver à l'Etat les fournitures de maté¬

celui de payer les entrepreneurs par voie d'avances échelon¬

: tout un

clauses de

ce

système administratif et financier

se

devine

sous

les

contrat.

J'arrive à deux

inscriptions

que

leur caractère plus spécialement

descriptif rapproche davantage de celle de l'Arsenal du Pirée : le
devis des murs d'Athènes et le décompte de l'Erechtheion.
Ces

textes ont

été commentés par

d'illustres archéologues, et

ma

première pensée fut d'enregistrer simplement les résultats des tra¬
vaux antérieurs. Mais ces travaux, si remarquables au point de vue
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philologie et de l'histoire, je

tardai point à reconnaître
qu'ils étaient loin de fixer le sens technique d'une manière défini¬
tive : les détails de charpente contenus dans l'inscription de l'Erechtheion demeuraient inexpliqués ; et, dans le devis des murs d'Athè¬
nes, bien des dispositions devaient être conciliées soit avec les
exigences militaires, soit avec les principes de l'art de bâtir. La tra¬
duction graphique de ces deux textes était à reprendre : et heureu¬
de la

ne

les découvertes récentes offraient pour cette

sement

éléments

révision des

précieux.

moins mutilées et
incomplètes, qu'on ne pouvait songer à traduire dans leur ensemble
sans recourir à des interpolations risquées, mais qu'on ne pouvait
exclure d'un recueil où les faits s'expliquent par voie de rapproche¬
ments. Pour ces lambeaux d'inscriptions, je me suis contenté d'une
—

Restait

un

groupe

d'inscriptions, plus

ou

série de listes récapitulatives j'ai résumé,
pour chaque inscription, les éléments essentiels du vocabulaire
technique.
analyse. Enfin dans

une

principal intérêt qui s'attache à cet ordre de documents, c'est
d'embrasser un côté de l'architecture antique dont nous deman¬
Le

derions vainement le secret
de cette

trop

:

je

veux

parler

charpente. Parcourez les ruines d'un temple grec, à peine

indiquent la place des maîtresses-poutres :
vague indice laisse pour le surplus des dispositions un champ
libre aux conjectures; seules les inscriptions permettent de

quelques enclaves
ce

édifices eux-mêmes

partie essentiellement périssable des constructions qui consti¬

tuait leur

et

aux

vous, y
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reconstituer

ces

charpentes disparues. Les comptes cle l'Erechtheion

donnent les détails

nous

du Pirée vient à

son

complets d'un plafond monumental. Le devis

tour

nous montrer

Fétat des méthodes de la construction
ère

méthodes

:

v

en

dans

bois

une

au

grande application

ivc siècle avant notre

primitives, mais dont la simplicité même est

un

trait

caractéristique de cette époque de l'art,
Deux

procédés équivalents dans leurs résultats, bien que fort

différents dans leur
couvrir les

larges

principe, ont fourni à l'architecture le moyen de

dans la construction

espaces :

en

pierre, l'emploi de

voûte, c'est-à-dire de la pierre agissant par pressions obliques ;

la

dans la construction
deux

en

charpente, l'emploi des fermes à tirants. Ces

procédés paraissent également étrangers à l'ancien art grec :

le bois aussi bien que la pierre n'a qu'un
mode d'emploi, la superposition pure et simple ; les efforts de la pesan¬
teur n'ont qu'un mode de propagation, la transmission verticale.
Point de tensions dans les charpentes ; dans les ouvrages d'appareil,

pour un constructeur grec,

point d'efforts obliques

ou

de poussées

le résumé de la construction
toute

en

pierre

l'économie de la construction

; un

en

empilage de blocs, voilà
empilage de poutres, voilà

: un

charpente. De part et d'autre

les conditions
De là
en

d'équilibre sont les mêmes.
résultent, entre les constructions d'appareil et les

ouvrages

bois, d'inévitables ressemblances; et, si l'on admet que les Grecs

soient les héritiers d'une civilisation où
»

pentes, on

conçoit qu'ils aient

pu

bâtir

en

régnait l'usage des char-

pierre

sans renoncer aux

formes consacrées de leur ancienne architecture 1.
1

J'emprunte cette observation à M. Dieulafoy, qui, dans la 2" partie de
Perse, met en pleine lumière le passage d'un des deux modes de

de la

à l'autre.

l'Art antique
construction
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Appliquons cette remarque à la théorie des ordres; immédiate¬
ment elle concilie entre elles deux hypothèses en apparence opposées :
celle
aux

qui, s'appuyant sur la tradition, rattache l'origine des ordres
souvenirs de la construction en bois; et celle qui, se fondant
parfaite appropriation des formes aux convenances d'un appa¬
de pierre, voit dans les ordres classiques l'influence exclusive

la

sur

reil

de la matière mise en œuvre.

Une

laquelle les textes épigraphiques
données d'une indiscutable valeur, est celle des

dernière
des

fournissent

proportions

;

question

sur

le devis de l'arsenal du Pirée prouve jusqu'à

l'évi¬

les Grecs s'astreignaient, dans le choix des dimensions,
combinaisons de nombres dont l'inflexible rigueur nous paraît

dence que
à des
une

mais qui devinrent entre leurs mains un élément
d'harmonie : ils suivaient, sans jamais y déroger, la loi

entrave,

d'ordre et

des cotes entières (p. 3i).
L'heureux effet produit par l'observation de cette loi numérique
n'a rien d'ailleurs qui doive nous surprendre. Les parties diverses
dont se compose une œuvre d'art ne sauraient être indépendantes les
unes des autres, il faut entre elles un lien : et ce lien, dans l'art grec,
est la loi modulaire qui crée l'unité d'impression en subordonnant
toutes les grandeurs à une commune mesure. Dans telle autre
architecture nous trouverions, au lieu d'une loi de nombres,-des
des

rapports simples et

géométriques plus ou moins simples ; mais qu'importent ces
différences de procédés? Au fond de ces architectures rhythmées,
le principe d'harmonie est partout le même et se résume en un mot :
Établir l'ordre ou l'unité dans l'ensemble en soumettant les parties

tracés

à

une

loi de

génération commune. Qu'il suffise

d'ailleurs d'énoncer

PRJwACE

ici le

principe; clans les Etudes qui

vu

vont suivre je ne me propose

nullement de discuter la valeur des méthodes grecques,
saisir la

trace

parmi les documents techniques

que

mais d'en
renferment les

inscriptions. Sans examiner davantage la portée esthétique de la loi
des proportions,
j'envisagerai désormais cette loi à la manière des
faits qui constituent l'histoire de l'art :
j'essaierai de préciser le
sens

que

ils l'ont
les

les anciens lui attribuaient, de caractériser la façon dont

appliquée, et de

marquer

enfin l'action qu'elle

progrès et le déclin de leur architecture.

exerça sur
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La

période peut-être la moins connue de l'architecture grecque est
qui s'étend du siècle de Périclès au siècle d'Alexandre : peu de
grands édifices furent élevés pendant cet intervalle1 ; et c'est à peine
si quelques ruines, telles que celles de
Palatitza, nous font entrevoir
les méthodes de l'architecture à l'époque de Démosthènes.
Aujourd'hui
il est permis de compter parmi les monuments de cette date un
exemple nouveau, l'arsenal de Philon, au Pirée. C'est un édifice qu'on
pouvait croire à jamais perdu : Sylla l'avait incendié2. Une description
vient de nous le rendre, et cette description ne laisse dans le
vague
aucune des
dispositions essentielles de l'œuvre. Non seulement on a
le plan général, mais l'appareil et la dimension des pierres, la forme,
l'agencement, la grosseur des bois de la charpente, on possède jus¬
qu'aux détails des aménagements intérieurs et du mobilier ; et (ce
qui importe beaucoup plus que ces menus faits) on peut, grâce aux
cotes authentiques de toutes les
parties, rétablir avec une certitude
entière la loi harmonique, le canon des proportions qui guida l'archi¬
tecte ; redessiner, sous sa dictée et par les méthodes mêmes
qu'il a
suivies, le plan original de son œuvre.
celle

1

Bœckli, Die Staatshaushaltung cler Athener, 1.1, p. 290.
Heuzey el Daumet, Mission archéol. de Macédoine, p. 221.
2
Plut.. Sylla, VI.

—

Cf. Ottfr. Millier, Archiiol., 10b

;
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d'intérêt s'attache à ce monument, c'est qu'il appar¬
tient à la catégorie des édifices civils, dont les exemples sont si rares.
C'était même, parmi les édifices civils de l'ancienne Grèce, l'un des
plus célèbres : Plutarque en parle comme d'un ouvrage admiré1 ;
Strabon le cite comme l'un des plus remarquables du Pirée ; et Pbllon,
son
architecte, lui avait consacré un traité qui faisait autorité à
l'époque de Yitruve.
Un autre genre

description, gravée sur une dalle de marbre, n'est autre chose
qu'un programme des travaux, dressé pour servir de base aux marchés
à passer avec les entrepreneurs : c'est ce que nous appellerions un
devis descriptif, devis qui fut exposé au public à la manière des
affiches de nos adjudications.
La

projet nous est connue ainsi que la durée de l'exécution :
prouvé2 que les travaux, commencés l'an 346 avant
notre ère, se prolongèrent, avec des alternatives d'interruptions et de
reprises, jusqu'en 328. Les noms de Démostbènes et de l'orateur
Lycurgue sont liés à l'histoire de la fondation de l'arsenal et de son
achèvement. On sait que, sur l'avis de Démosthènes, les fonds destinés
à l'entreprise furent momentanément consacrés à la guerre contre
Philippe; et, par une singulière rencontre, les Inventaires de la marine
athénienne viennent compléter toutes ces indications en nous donnant
un relevé des
approvisionnements du chantier.
La date du

M. Foucart

a

première édition du Devis est due à M. A. Meletopoulos, qui
l'accompagna d'une reproduction photographique du marbre3; bientôt
La

1

Plut., Sijllci, VI ; Strab., IX (Ed. Casaub, p. 395); Vitr., VII, praef.
de Corresp. hellénique, juillet 1882. Les principaux textes sur lesquels M. Foucart
appuie ses conclusions, sont les suivants :
C. I. À., II, 270 ; Plrilochoros, Fragm. hist. gr., éd. Didot, p. 406 ; C. I. A., II, 240.
3
\vêyJoToq £7ri<ypcc(p>j. 'h ay.Evoôyy.y rsv Qti.avcq. Athènes, 1882 (in-4°). Cf. 'Aôyvcciov, 1882
p. 557.
2

Bulletin
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après, M. Foucart inséra au Bulletin de l'Ecole française d'Athènes1,
commentaire qui fixe les repères
chronologiques, et précise les
dispositions d'ensemble. M. Th.-W. Ludlow publia dans YAmerican
Journal of philology-, une traduction qui
éclaircit sur plusieurs
points l'obscurité des termes; et enfin, dans un article de Y Hermès3,
un

M. P. Fabricius discuta le

technique du texte, en s'attachant à
préciser ses interprétations par des dessins. — C'est en m'aidant de
ces excellents
travaux, et surtout en recourant à l'obligeance infinie
de M. Egger, que j'ai pu reconstituer le
projet d'exécution du monu¬
ment. Je me propose ici de développer cette
restitution graphique. Mais
avant tout il importe de
préciser, par une traduction aussi fidèle que
possible, le sens littéral du devis.
1

VArsenal de

Philon, contrat

sens

pour

de corresp. hellénique, juillet 1882.
2
American Journal of philology, vol.
3

la construction de la sceuothèque à Zéa

III, n° n.
Hermes, Zeilschrift fur classische Philologie, 1882, p. 541 et suiv.

:
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PREMIÈRE PARTIE

LE

1

DEVIS

DE

L'ARSENAL1

Les dieux.

Conventions pour l'arsenal cle
marine2 : arsenal] d'Euthydomos,

pierre [destiné] aux agrès [de la
fils de Démétrius de Milet, et de

Philon, fils d'Exekestès d'Eleusis.
Bâtir l'arsenal
5

On

aux

agrès à Zéa.

[à bâtir] à partir du propylée de l'agora.
qui s'avance vers [ce propylée] en partant de l'arrière des
cales qui ont un toit commun, la
longueur [sera] de quatre plèthres,
la largeur de cinquante
cinq pieds avec les murs.
commencera

Pour

[©M].
Sjuvypaçal

5

XiOivyjç toTç xpejxaaxoïç axeikutv
Eù0uo6[xoj Av)p.y]tp(ou MeXuÉWÇ,
'E^-/.£ct(8ou 'EXfiUfftvfou.
Sx£Uo6^/.y)v o'.7.ooop/?ja,ai ioîq xpejxaaToïç (r/.eésfjiv h Zeicc.. 'Ap^a[X£Vov à^o tcîj 7upo7CuXa(ou tou èi; àyopaç. npoo'.évTt £7. tou cTutaOev
EWaOlVwCOV

1

tvjç cjcetioO^rrçç ~ftq

Dans

ce

TG3V

Ôp.OT£yÔV,

[J.VJ7.0Ç XETTapWV

TcXÉÔptOV, xXaTOÇ TCEVT^XOVTa

twv

v-

7U-

devis, les dimensions

sont exprimées en pieds, palmes et doigts.
est d'environ 0m,308.
On sait d'ailleurs que le palme est le
quart du pied, et le doigt le quart du palme
d'autres termes, les dimensions sont données en
pieds, quarts et seizièmes de pied.
Le

2

pied

grec

Littéralement

la nomenclature

:

au

Pour les

objets qui se suspendent [aux navires]. » On en
chap. VI du mém. de AL Cartaud sur la Trière athénienne.
«

:

en

trouvera

—

Quant
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Ayant creusé l'emplacement sur une épaisseur de trois pieds à
partir du point le plus haut et ayant régularisé le surplus : sur
l'aire on posera les assises d'un massif et on les élèvera [les arasant]
en tête à hauteur uniforme : le tout dressé au niveau.
On

10

prolongera les assises [du massif] jusque sous
partir de chaque mur un espace [qui

réservant à

les piliers, en
est] de quinze

pieds y compris l'épaisseur du pilier1.
Nombre des piliers de chaque file : trente-cinq, les deux files
laissant entre elles au milieu de l'arsenal un passage public.
Dans l'intervalle entre les [deux fdes de] piliers, [intervalle qui
sera de] vingt pieds, on élèvera le massif [jusqu'à] la hauteur de

les pierres alternativement en manière de
clayonnage2 et dans le sens de la longueur.
On construira les murs de l'arsenal ainsi que les piliers en pierre
d'Acté, donnant aux murs un socle (A). Largeur des pierres [de
socle] : trois pieds; épaisseur, trois demi-pieds: longueur, quatre
quatre pieds, posant

15

ce

yoipiou [3a0o? àzo xo0 fxsxswpoxaxou xps?? xooa?, xo aÀX© avay.a0apajji.svo?, Itcc xc axspiGaxpwp. axis? y.al àvaXr^sxa'. t'oov y.axà y.soaXvjv ' àVav opôov Tupoç xc'.aêr(TY;v. Sxpwp.xxtsï os -/.ai xoïç y.i'oatv àvcoAsi'-wv àizb xou xor/sy.axspou tcsvts y.[al osy. a] ttooxç arùv xck xa^si xou y.i'ovoç. 'Api0p.o?
y.'.ôvwv sy.axspou xou gxofyou ttsvxs -/.ai xpiây.ovxa, oiaAsimwv o[t'jooov toj1. cyjp.o)'. où jj.so[^]ç xvjç oxsuoOrtxr,ç. IÏXaxoç xc jj,sxa£'j xà>v y.icoowv

z.ai Tcévxs

œ'jv

xo?ç xolyo'.q.

Kaxaxsjawv

xou

ov

10

cv

C'J

xwv

15

x'.Qsiç xo'jç
A'!0ou? svaXXà; [®]op[p.Y)o]cv -/.ai xapà p.îjy.oç. CK-/.ocop.r,os'. os xoùç xv.yc'j? xrjç oy.s'JoOyjy.*/]? /.ai [x]oj? y.i'cvaç àxxi'xou A»'0cu, Qsic sùOuvxrjpi-

aux

personnages

vtov

siy.oc. ^o3wv

,

r^iyoz, hztàrpv. xc axpw;v.a xsxpaixouv,

qui donnent leur nom à

empruntée à l'inscription

construction et l'architecte.
G. à d. on interrompra le remblai dans
de colonnes : intervalle qu'il faudra plus
Cf. Thucyd. II, 75.

states de la
1

fde

l'arsenal, M. Foucart, se fondant sur une analogie

des murs d'Athènes, pense que ces personnages

sont l'un des épi-

l'intervalle compris entre chacun des murs et la
tard recouvrir d'un plancher (1. 66).

TRADUCTION DU DEVIS
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25

7

pieds, sauf les [pierres d'] angles, longues de quatre pieds trois
palmes.
Sur ce socle et suivant son milieu, on dressera des
pierres de
soubassement (B) longues de quatre pieds,
épaisses de cinq demi
pieds et un doigt, hautes de trois pieds, sauf celle des angles, [dont
la] longueur [sera] réglée d'après la mesure des triglyphes : en
réservant, sur la largeur de l'arsenal, des portes [au nombre de]
deux de chaque côté; largeur, neuf
pieds.
Et de chaque côté, dans l'intervalle des deux
portes, on bâtira
un
jambage séparatif (G) ayant en largeur deux pieds et s'avançant
de dix pieds vers l'intérieur. Et on coudera
jusqu'aux premiers
le
piliers
mur (G', G") contre lequel s'ouvrira chacune des deux
portes.
Et

le soubassement

(B) on bâtira les murs à l'aide de pierres
longueur quatre pieds, en largeur cinq demi-pieds; toute¬
fois aux angles la longueur
[des pierres sera réglée] d'après la
mesure des
triglyphes. Epaisseur trois demi-pieds.
sur

ayant

Et

30

en

on

donnera

vingt-sept pieds

y

au-dessus du socle, une hauteur de
compris le triglyphe sous la corniche.
au

mur,

-îci/:'.q, x)pTof Tpiôv xccoW, r.âyoq xptwv Yjpt,wcoSiwv, jr?jy.oç ttôW [Xtô]a)v, èxl oè Ta?- yo>v'atç TETpaxéou37 y.al Tpiwv xaAaaTÔv. Kai Èxl tyjç su0'j7tr(piaç Èxi0r(7Ei
op0O7TaTaç xsp! yiiry -,r20 i eùOiWïjpiai, p/y/.oç tETpdxooaç, rxy.yzq x£70ï)[aixooig37
•/.al oaa.TUAou, O'i^oç Tplxooaç, to6ç a ex! Taitç yowtaiç [Aîjy.oç èy. toi)
pixpou twv TptyXuçojy, oia)v£''xo37 Oupataç y. aura to xXcktcç tyjç axeuoO-rçîujç, ouo
T£p(O0£V, XAaTOÇ S7VSÛC X00M7. Ka( 0r/.000[J«'^7El [3.ST03X07 £7.aTip0)0£[V]
£V T031
;j.£T[aç]'J 7(07 Oup037 XAd.TCÇ 01X0U7, £'.Ç CE 70 £'.703 OE7.dxO'J7' 7.al X25 £p'.7.d;uA£'. 707 701/07 [J'iyp'. 7037 XC03T037 7.107037
XpOÇ 07 7.7010 ET 71 Y)
Oupa b'.aTÉpa. 'Ex! oè tcu opOoataTou xXwôt'ow o'.y.o&oj/.^oei to'jç tav

toYç

£Tpaxoou37

01/_0'JÇ, [A7J7.0Ç TETp7.XC7t7,

xXaTOÇ

aiÇ [3.7J7.0Ç £7. 70 J [U.ETpOU TW7

30

£

XOl'^OEl TÔ37

V

TYjl

701/037 7X0 TYJÇ

TpiyAÛÇ031 ÙXO

XE7TE Y][3.1X001037, £X1 OE T01Ç y0371-

TpiyAU®037, X7.'/0y TpiyI3.1X00101Ç.

SÙ0U7TYJ p(aç

TO y£l707, T7Ç OE

0-

£7177 7.7.1 £17.071 X0C037 7'J-

0'Jpat7.Ç U'YoÇ

XE7TE 7.7.1

§£7.7

X0-
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de quinze pieds et demi. Et
les surmontera de linteaux (D) en pierre du Pentélique de douze
pieds de longueur, de même épaisseur que les murs et d'une hau¬
teur [égale à] deux assises, après avoir dressé des jambages de
pierre du Pentélique ou de l'Hymette et posé des seuils (E) [en
pierre] de l'Hymette. Et on posera sur les linteaux une corniche
Et

[on feraj les portes d'une hauteur

on

demi-pieds.
Et on fera des fenêtres (F) au pourtour, dans tous les murs : une
dans chaque intervalle de piliers, et, sur la largeur, trois de
chaque côté1; hauteur trois pieds, largeur deux pieds. Et on
ajustera dans chaque fenêtre des garnitures en bronze s'ajustant.
Et, sur tout le pourtour, on surmontera les murs de corniches, et
on construira les frontons et on les surmontera de corniches ram¬

faisant saillie de trois
35

pantes.
40

Et

on

dressera les

piliers après avoir posé sous eux un

stylo-

(G) ayant en crête même hauteur que le socle. Épaisseur [des
pierres], trois demi-pieds; largeur, trois pieds un palme; longueur
quatre pieds.
Épaisseur des piliers, au bas, deux pieds trois palmes ; longueur,
bate

owv

-/.oç
aç

yj[mtcob(o'j. Kal
ôicijprovaia at'0ou TuevcEXY]iy.ou,p.îjtuoowv, TuXaxoç lira toTç xolyotç, iïdoç oIgïg'.yz, TuaparuaoGvqcixq X(0oo xevreX^ty.oO rt û[j.yjt-ctou, ooobq Otuo0eIç ùp.yjtti'ouç '
y.al

§ù)0£y.â

ètu'/jrjcs'. etuI xm ÙTUspTovattov, ÛTuspÉ^cv xpiz ■fjp.nuéSta.
Oupfôaç xuy.Xwt èv aTuacriv xoïç xoiyo'.c, y.aO ' Ey.aorov xb
[AEtaXlOVlOV, £V 0£ xôk TuXaTEt Tp£?Ç Éy.aT£p«0£V, u&OÇ Tp'.wv 7uoow7. tu"
xatoc ouoiv tuoooÏv. Kal evapp.6!7at e'.ç ky.âsxrp ty]v 0up(oa yyhv.zq 0y.al Ysïaov

35 Kal tuoi^usi

upfôaç y.pp.o"o6cy.ç. Kal stu0V;<7£1 etuI -uouç xoiyouq yetay y.uy.aon y.¬
al toùç a'ietoùç o\v.ooo{j:ftyzi y.al ysïcra
y.ocxy.éxiy. Kal gtvj<j£i toÙç y.bvaç, ûtïoOeIç gxoXoô'xxt^ v.yx'y y,£<paXv;v focv xr/. ejOuvXYjpicv., tudyoq Tptîùv 7)|j.ncoouov, ïuà dxoç oe Tpiwv tuoowv y.al tuaxaux^ç.
[aîjy.oç TET-uapwv tuoowv. Ild^oç tcov y.tovwv y,dxo)(hv ouoiv tuoooTv y.al t-

40

1

C. à d. trois dans chacun des

murs-pignons.
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chapiteau compris, trente pieds; chaque [pilier composé] de sept
vertèbres longues de
quatre pieds, sauf la première [qui sera] de
cinq pieds. Et on posera sur les piliers des chapitaux en pierre
du Pentélique (H).

45

Et

des architraves de bois (I) au-dessus des piliers, les
ayant ajustées. Largeur, cinq demi-pieds; hauteur, sur la
plus
haute des deux faces1, neuf
palmes. Nombre : dix-huit sur chaque
rangée2.
Et on posera sur les
piliers, au-dessus du passage, des entraits (K)
égaux en largeur et en hauteur aux architraves.
on

posera

Et au-dessus

des faîtages (L) : largeur, sept palmes,
hauteur, cinq palmes et deux doigts, sans [tenir compte de] la
pente 3, après avoir posé par dessous [en l'appuyant] sur l'entrait
une
sous-poutre (M) longue de trois pieds, large de trois demipieds.

50

Et

on

Et

ptwv
v

45

on

posera sur eux

iï<j;oç

p//jxoç

crùv

des broches sur les entraits.
des chevrons (N) d'une épaisseur de dix
par

çoA'.va
svvsa

ôoeu, xXaxoç
50 xXaxoç sxxà
xv;ç

xcot

sxxa, [xvjy.oç

exul

xovç

yiovaç, xoXkr^xq, xÀaxoç

xaXacxwv

xspov xov xovov.

avsu

faîtages

èx'.xpavcoi xpiàxovxa xoocov, aoovoyXwxsxpaxcSwv, xoîj os xpcoxoo xsvxsxoBoç. Ta os èxExiO'rçcrsi èxl xcjç yiovaç Xt'Qcu xevxEÀvp.y.oïï. Kal sxtOYjoEt

sx'.axvA'.a

tov,

posera

assemblera les

xaXaaxwv,

Exauxov

r/.pava

on

y al

Kal

sx xoo

p.so-o[j.vaç

iï'icç

xsvxs

y];x'.xoc1-

ixjtYjXoxépou, àptOp.oç êExaoxxto

sxtOïjoEt

exe xovç

yiovaç Dxsp x?Jç

s©

'

sxa-

cc-

xoïç extaxiDiotç. Kal sx'.0y;<7si y.opuçaïa.
G'dioç os xsvxs xaXaaxwv xal cuoTv oaxxoAotv

tara

xaXaaxwv,

ûxoQslç ijxoOï;[Aa sxl xv;ç p,sa,ô[ji,vy;ç, pdjxoç xptwv
'/jjAtxoBlwv. Kal âiapptoast xà xopuoxïx xspyiax|AS(7C|avgW, xxl Ixi6y]<7SI açYjxfoxouç, tzx/oç osy.a oay.xjAo)v, xxaxaçopaç,

xoowv, xAaxoç xp'.wv
v

sxl

xwv

1
Cette indication était
nécessaire; car ainsi que le montre le
l'architrave sont d'inégales hauteurs.
2

Une

3

C. à d.

deux

dessin, les deux faces de

pièce d'architrave répond ainsi à deux intervalles de pieds-droits.
sans tenir
compte des levées qu'on devra opérer pour faire suivre
contre-pentes de la toiture.
2

au

faîtage les
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trois palmes et trois doigts, séparés les
des autres par des intervalles de cinq palmes.
Et ayant posé par dessus [ces chevrons] des madriers (P) larges
55
d'un demi-pied, épais de deux doigts, séparés les uns des autres
de quatre doigts ; et ayant posé sur [ces madriers] des voliges
épaisses de un doigt, larges de six doigts ; ayant cloué [ces voliges]
à l'aide de clous de fer [et les] ayant enduites, on fera la toiture en
tuile de Corinthe s'assemblant une [tuile] avec l'autre.
Et
posera au-dessus des portes, sur les jambages séparatifs (G),
60 du côté de l'intérieur, un plafond (Q) en pierre de l'Hymette.
mettra aux portes de l'arsenal des vantaux s'ajustant dans
Et
les baies, et qui seront extérieurement en bronze.
Et
dallera le sol en pierres qui, suivant leur tranche, s'ajuste¬
ront tout à fait les unes contre les autres ; et on achèvera de rendre
[le dallage] droit et uni par-dessus.
Et
interceptera chaque entre-colonnement par deux murs
d'appui (R) en pierres de champ de trois pieds de hauteur ; et dans
65 l'intervalle entre [ces murs d'appui] on disposera une grille se fermant.
Et
fera aussi les planchers de l'intervalle1, sur lesquels les
doigts, d'une

largeur de

uns

on

on

on

on

on

xal xp'.wv oaxTuÀwv, SiaXshiovcaç ax aXX'^Att>Kal Èxtôslç qaavTaç, xXdhroç Yjp.cxoctou, xaycç cuo"tv SaxTiliX&iv, otaXst'xcvTaç àx ' ahk-qXm TÉTTxpaç caxTuXcuç, y.al sxlôclç xaAU|j.;j.aTX, xàyoç oaxTÛAou, xAaroq e; oay.TuAcov, xaOv] AoWaç -q'kAîctoç

55

xp'.cov xaAaaxwv

v xevte

xaXaaxaç.

xopivôfon x£pa[Aan àpp.0TT0VTi xpbq a aXï] Aov. Kal exiO^[<t]e'. ûxÈp twv Oupcov èxl Ta (AÉTWxa sx tou evtbq
cpoçïjv XtOtvYîV Ai'ôou ûp/r/rucu. Kal Gupaç kiz'Mpzi Tfy ®x£uo0r,xï]-

o'.q

60

i

<rioY)poTç, ocpwoaç, XEpapuocrEi

Oupai'aç. yaAxaç e^wOev xoiYjoaç. Kal crovorpMauvappiTTOUJC xpoç aAAvjXouç, xÈXEpyaTETa'. opÔcv y.al op.aAÈç avtoôsv. Kal otaçpà^Ei to [AETatJTUsxaoTov cpOooTaTa'.ç cucïv A'.Olvc.ç, u^oç Tpicov xoowv, y.al ev
[j.ETaçj xtvxAtca Èxi0y)O'e[i] xasiO[/ivvjv. IIo'.Yjcrst oè xal Taç cpo®-

àpp.OTTOUcraç

ciEt to

al

eIç

txç

loaçoç )J6o'.ç to evtoç axav

A'.ov

65

1

Twt

C.

a

d. de

l'intervalle vide

ménagé dans les

subslructions (1. 10 et 11).
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agrès seront déposés ; [on les fera] en reliant de chaque côté
| de
l'édifice] la face intérieure des piliers avec les murs à l'aide d'une
poutre (S) au droit de chaque pilier et [d'une poutre] accolée
à
chacun des murs extrêmes :
[poutres ayant] cinq palmes de lar¬
geur [et] une hauteur de un pied, pénétrant d'une
part de trois
palmes dans le mur ; d'autre part on dressera contre
chaque
pilier des pilastres adossés, en pierre (T).
70
Et sur les poutres on
posera des solives (N') : sept de chaque
coté [de
l'édifice], occupant tout l'intervalle jusqu'aux piliers.
Largeur trois palmes, épaisseur un demi-pied.
Et

on

recouvrira toute la surface à l'aide de

planches, les ayant

juxtaposées et rendues jointives. Largeur trois pieds, épaisseur deux
doigts.
Et

75

fera aussi1 des tablettes2

déposées les ceintures de
xàç otapAoo'j, ko'

xq

v

uv

xà

(K' et K") sur lesquelles seront
navires3 et les autres agrès ;
[on les fera]

axejï) xetaExat, xo evxoç xwv xtovwv

ÉxaxÉpxoiyou ctappooaç xaO' exacxov xov xt'ova xat izxpx xoxo"t/ov èxaxéporôsv otepEt'opaxi, TtXàxoç tc£vxs TcaXasxâiv, iïùoç x:oo-

toOsv

\JÂypt

tatwt"

70

on

xoo

ÈTutêàXXovxt sxxl psv

xov xof^cv xpsïç uraXatrxaç, -apà oè xov xTrapaaruXta cvqav. Xt'Gtva. Kat ettI xwv Stepettjpaxttv èïuiO^trst oorpxtoxouç etcxà
è<p' sxàaxïjv xïjv yàpxv aup,TuXYjpwv pr/pt xwv xtôvwv, îcXàxoç xpiôv xaXacrcôv, "^xyoq ^pftcooi'ou. Kat
auvtjxptoarei mvaçtv
tova

«Tuav xo
v

75 al

x

aupêaXwv xat xoXX^caç, TcXàxo.ç xpt'icooaç, r.xycq ouoXIIot^oEt c[è x]at peaôpvaç, l<p' wv xetaexat xà uTîoÇwpaxa x-

-/toptov,

oaxxuXotv.

aXXa oxsjy;

xap'

sxaxspov xov

xoT^ov, StixXaç

xo

iïtpoç,

xat

ÈTrtxapA-

1

Ici commence Ja description de
l'aménagement intérieur; le texte la divise en deux
parties :
1° (1. 74 à 79): description
générale;
2° (1. 79 à 84): détails
techniques.
Le mot /u.Ei7Ô/xvij a été
précédemment employé (1. 48) pour désigner l'entrait de la
charpente: Dans les deux cas, l'idée à laquelle il répond est celle d'une pièce
suspendue
dans l'espace.
-

3

Bœckh

Urk. p.

considère cet

133-138.

agrès comme

une

ceinture de

cordage renforçant le navire

:
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hauteur. Et on les
[l'alignement des]
Et on fera 1a,
partir du plan¬
(K'/) distante de l'autre de cinq

long de chacun des deux murs, et doubles en
coudera le long des murs en retour et suivant
colonnes : on les coudera de chaque côté [de l'édifice].
tablette inférieure (K') à une hauteur de quatre pieds à

le

tablette supérieure

cher, et la

80

pieds.
Ayant dressé, depuis le plancher inférieur
supérieur, un montant (y) de un demi-pied,
ayant fixé contre les montants des traverses
et
seur
[qu'eux], on posera sur ces [traverses] des tasseaux
(,x et s), un de chaque coté, épais de six
et sur ces [tasseaux] on posera après les avoir rendues
des planches longues de quatre pieds, larges de
de deux doigts, et on les clouera s'as semblant et affleurant avec

jusqu'au plancher
épais de six doigts [et]
(s s") de même épais¬

continus
doigts dans chaque sens;
jointives,
trois pieds, épaisses

les

tasseaux.

85

Et

on

Et

on

fera aussi des

blanches1

si

xxpx

échelles de bois pour monter sur les tablettes.
coffres pour les voiles et les garnitures
[on les fera] au nombre de cent trente-quatre, d'après

fera des
:

xoùç xA[a]yi'ouç xofyouç xxxxxx tojç
"lAcc oï xotrjOct axe ty;ç

xi'ovaç" èxtxap.<|>et xxô '

opoovjç xexxxpwv xcoiov, xy;v os ixava) [A£og[avï]V àxc xr,q ëxépxç âics/ouaav xlvxs xcoxç. 'Ixptwxvjpx axYjcrxç àxo xïjç xaxw bpoprtq \jAyp'. xyjç avu> cpoovjç, xXaxoç rjp.ixco80 (ou, Gzâyoq sq SaxxuXcoy, Sispsi'aaç 8teps(ijp.xxa sic x obq txptwxYjpaq xo xùxo xx^oç, Opavouç exiQ^aec oixvexsîç, Ivx èxx'flpwGev, xx^oç
èxaaxvjv xyjv ^wpxv.

<7UVXoXX^ff[JWJXOÇ X£XpXXOOXÇ, XAXXOÇ Tpl'xoSxç, XX'/OÇ O'JOTv OXXXÛXotV XXt [x]aÔYjXtoOEl OUVXpjÀOXXOVXXÇ IS 1(7OU XGÏÇ OpXVCtÇ. Kxt xXt[AXXXÇ XOtYjq'Skvtyq âvxêx(veiv ext xxç ;a£oo;j.vxç. IIotYjast oà xxl xtêwxcùç
xotç iaxtctç xxt xoTç xxpxppûp.xcr'.v xc"tç XcJXcTç xpt6[xov èxxxôv
xptxxovxx X£XXXpXÇ, xpoç XO XXpx3£lY[AX XCIYJŒXÇ, XXt 0YjO£t xxxà xoOXXXUAWV

XXVXX^YJl" XXI £Xt XCUXtoV

£Xt0ïj(7£t XIVXXXÇ

XÇ,

85

<7£'.

1

D'après M.

bustible servant

Cartaud {la Trière athén.), cet agrès
à protéger le navire contre l'incendie.

serait une tenture d'étoffe peu com¬
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le modèle

[qui sera fourni] ; et on les placera un en face de chaque
pilier, et un dans l'espace intermédiaire. Et les fera s'ouvrant : ceux
posés le long des murs, par leur face antérieure; et au contraire,
ceux
posés en face des piliers, par l'une et l'autre de leurs faces
latérales, afin de permettre aux promeneurs de voir en quel état
se trouvent tous les
objets [contenus] dans Y arsenal.
Et, afin qu'il y ait de la fraîcheur dans l'arsenal, lorqu'on bâtira
l'arsenal on laissera des interstices entre les
pierres si l'architecte

90

l'ordonne.
95

Le

tout, les entrepreneurs l'exécuteront selon les [présentes] con¬
ventions, et selon les mesures et selon le modèle qu'expliquera

l'architecte, et ils livreront chacun des

ouvrages

dans les délais

souscrits par eux.
y.lcvx

y.al

p.i'av

y.axavx[r/.p'j] ^wpt'ov. Kal TzovqGzi àvcxolywi y.sipivcov xop. xposO'.cv xofyov, x90 Gv oà y.axà xcuq yxovaç y.sip,svu>v
oc\k<foxipouq xcuq x/.ayi'ouç xoiyouç, oxwç XV ft'. opav axavxa xà Gv.au-q SisÉjtouav, cxwç av -rçi h xrt<. Gy.au cOrty.rti. "Ozuq o' av y.al àuyoq fti h xry cr/,àuoÔyy/.Y]t, oxav or/.ccop.v;'. xouq xolyouq x-qq gv.zu aOqwqq, oiyXabbai xwv xX'.vGtowv h
xotç àpp.otç vjt
av v.z~kzsq<. o
àpy.xéy.xm. Tauxa axavxa â^Epyacrcvxat o'ï py.aôtosap.95 svot y.axa xàç uuyypapàç y.al xpop xà
p.sxpa y.al xpo? xo xapaoeiyp.a, c
av
©paÇvji o âp^cxr/.xwv, y.al èv xolç ypcvc.q àxooMoc'JXtv, oîç av p.'.xGwao'jvxat ey.aaxa xGv è'pywv.
v

exacrxov

tyvupivaç

xwp.

piv

£tç xo

xpoç xw.

,

'

.

:

.

■
,

...

.

;
.

■

.

DEUXIÈME

PARTIE

\

ÉTUDE DES DISPOSITIONS TECHNIQUES

A travers les chiffres et les

prescriptions minutieuses du contrat, on
distingue sans peine l'économie générale du projet.
L'édifice est à la fois une promenade publique et un arsenal : sa
situation entre l'agora et les loges de navires explique sa double desti¬
nation, et son plan y répond à merveille. L'intérieur, allongé en forme
de galerie, est partagé en trois nefs par deux fdes de minces piliers ;
aux
promeneurs est livrée la nef centrale, et ce sont les bas côtés qui
constituent l'arsenal. Pour que la conservation des agrès soit mieux
assurée, ces bas côtés ont pour sol un plancher sous lequel l'air circule.
Deux étages de tablettes régnent le long des murs ; et, au-dessus des
piliers, une charpente, faite de bois énormes, est laissée entièrement
apparente. Point d'autre décoration à l'intérieur, que le couronne¬
ment même des piliers et, au dehors, une frise à triglyphes ; point
'd'autres ouvertures que des meutrières pratiquées au sommet des
murs et, à chaque extrémité de
la nef centrale, deux larges portes
donnant libre accès à la foule. Il y a dans ce parti si net, si franc be¬
rnent rendu, je 11e sais quelle dignité sévère dont l'impression devait
être saisissante. Qu'on se figure, sur une longueur comparable à celle de
la colonnade du Louvre, une charpente dont la simplicité monumentale
fait songer à celles des vieilles basiliques de l'Italie. La promenade
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seulement par les baies étroites des galeries qui la
bordent, se dessine dans cette lumière vague qui ajoute aux illu¬
sions de la profondeur; et, aux heures chaudes du jour, on la voit
s'animer des mouvements de la foule qui vient chercher la fraîcheur
sous son grand vaisseau sombre.
couverte, éclairée

I.

CONSTRUCTIONS EN PIERRE

—
%

1° SUBSTRUCTIONS

le roc vif. Le roc fut aplani (apparemment par
gradins), et la plate-forme fut construite non point à l'aide de remblais,
mais au moyen d'assises de libages qui se croisent « à la façon d'un
treillis ». Le texte n'indique point de fondations spéciales pour les murs
non
plus que pour les piles de la nef : le massif de la plate-forme
L'édifice repose sur

radier général sur
intermédiaire 1.

constitue
sans

un

lequel les murs et les piles

s'appuient

2° Appareil des murs

entendu, étaient superposées sans mortier ; et il est
permis d'inférer des Inventaires de la marine, que ces pierres étaient
réunies par des ferrements scellés au plomb : un des inventaires porte
effet l'indication formelle d'un approvisionnement de 335 pierres
taillées, « avec le plomb2 ». Le même inventaire enregistre ensuite
Les

pierres, bien

en

Voir, sur la pratique
Sélinonte, p. 505.
1

2

construction, Hittorff, Monuments

de Ségeste et de

404, (1.95).
Jscr/xâ et yé/jitpoi : voir
(1881), p. 61.

Bœckh, TJrkunden ûber dus Seewesen des Attischen Staats, p.
qui servent à désigner les crampons et les goujons sont
le sens de ces deux mots Fabricius, De archit. gr. commentât, epigr.

Les mots
sur

de ce mode de

DISPOSITIONS

55 crampons
que

goujon
le plomb doit sceller.
et

un

en

fer

: ce
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sont là précisément les ferrements

Mais le fait essentiel est

l'échantillonnage absolument régulier des
pierres : toutes offrent en parement une longueur uniforme de 4P,
sauf les pierres d'angles qui seront réglées, dit le texte, «
d'après la
mesure des
triglyphes ».
La

prescription relative aux pierres d'angle contient l'énoncé
règle d'appareil qui fut observée dans presque tous les monu¬
ments des belles époques : au temple de Thésée,
aux Propylées de
l'Acropole, etc., }a pierre d'angle est précisément égale à une pierre
d'appareil courant, augmentée de la largeur d'un triglvphe1. — Telle
était la dimension des pierres d'angle à l'arsenal de Philon : et si
par
contre-épreuve on déduit de la longueur des pierres courantes, qui
est donnée, la largeur du triglyphe que l'auteur du marché a omise, on
trouve par le calcul le plus élémentaire que la
largeur du triglyphe
était de lp 1/2.
Cela posé il est aisé de reconnaître à l'inspection du
plan (pl. I, fig. 2),
que les pierres d'angle de la façade principale mesuraient alternative¬
ment 5P 1/2 et 3P 1/2 de longueur. Ces deux chiffres excédant l'un et
l'autre l'épaisseur du mur qui est seulement de 2P 1/2, il est clair
que
les angles ne pouvaient être exécutés suivant le
système d'appareil
dit en besace: les pierres d'angle se coudaient ;
disposition qui ne serait
pas recommandable pour des murs fondés sur un sol moins résistant
et soumis à de lourdes charges, car au moindre tassement elle
amènerait des ruptures.
—

d'une

1

On peut se rendre compte de cette loi d'appareil
[Antiquités d'Athènes).

par

les dessins de Stuart et Revett
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piliers

quoi consistent les piliers de l'édifice?

désigne nulle part ces piliers par le nom de criXci (co¬
lonnes) ; le radical crràXcç revient à plusieurs reprises dans quelques
dérivés techniques tels que gtuXo&xtiqç,
TOxpacr&Xiov, où sa présence
ne pouvait donner lieu à aucune équivoque; mais, pour désigner le
pilier lui-même, c'est de parti pris que l'auteur du devis use du mot
x'wv. Cela est significatif: Les piliers ne sont pas des colo?ines, mais
bien des pilastres à section carrée.
Le texte

ne

'fil

■■■■

■■

■

ri-

■

Les cotes fournissent à cet

■

-

'

-

K'Ir

égard

:

'S-SLiË

une preuve

égale à 30p, représente

1° La hauteur,

l'épaisseur du fût

.-,É|.

en

ÏÊ0'-'.1 '

il

décisive

:

chiffre rond

onze

fois

;

imperceptible : ce fût ne pouvant être plus
mince que l'architrave à laquelle il sert de support, l'inclinaison de
ses génératrices par rapport à la verticale ne saurait excéder 1/240;
3° Enfin le chapiteau, dont la hauteur est de 1p, représente seule¬
ment 1 /30 de la hauteur totale : à peine la moitié de ce qui convien¬
drait au chapiteau d'une colonne.
2° Le talus de

De telles

colonnes. Et
ou

ce

fût est

proportions sont
au

contraire, si l'on

pilier carré, tout s'explique
1° La hauteur du fût

pour une
1

Au

encore
sa

en

complet désaccord
se

avec

celles des

place dans l'hypothèse d'une ante

:

comparée à

son

épaisseur n'a rien d'exagéré

ante1.

monument de Thrasyllus, le pilier carré qui portait l'architrave était plus élancé
(voir les relevés de Stuart): or le monument de Thrasyllus se rapproche beaucoup par

date de l'arsenal de Philon.

DISPOSITIONS
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2° Le talus presque

inappréciable du fût est parfaitement en rap¬
port avec ce qu'on sait du retrait des antes dans les édifices grecs ;
3° A son tour le chapiteau, avec sa hauteur
insignifiante, répond
sans difficulté à un
chapiteau d'ante, et s'accommode fort bien de la
moulure traditionnelle
son

en

bec-de-corbin que nous avons

tracé.

adoptée

pour

<

Ajoutons que la stabilité d'un pilier carré est supérieure à celle d'un
cylindrique ; et, pour des supports aussi grêles, ce surcroît de
garantie n'était nullement à négliger.

fût

La forme des piliers ne saurait donc laisser de doute.
Peut-être
même serait-on fondé à reconnaître ici cet ordre de
supports à sec¬
tion carrée que Pline nous a décrits sous le nom d'ordre

attique1.

Quoi qu'il en soit, la hardiesse de la construction est extrême : des
piliers et des murs isolés, dont l'épaisseur n'atteint pas le onzième de
leur hauteur, représentent une limite de
légèreté qu'on ne saurait

dépasser

sans

risque

:

les pleins correspondent à

peu

près

au

dixième

du vide intérieur ; et ce ne fut
pas un des moindres mérites de l'archi¬
tecte Philon d'avoir su donner à une construction si
légère cet aspect
monumental que les anciens admiraient en elle.

IL

—

CHARPENTE ET TOITURE

Avant la découverte du devis du

Pirée, on n'avait sur les char¬
pentes antiques que les notions les plus vagues. On lisait dans l'Ins¬
cription des murs d'Athènes, les détails de l'abri qui couvrait une
galerie de ronde"; les Inventaires de l'Erechteïon donnaient les noms
■

1

PI in. his t. nat.

-Inscript, des
hell. 771.
—

—

XXXVI, 56.
murs

d'Athènes: Ottfr. Muller, De munim. Athen.

Plafond et comble de l'Erechteïon:

Indications

techniques de Vitr.

:

IV,

Corp. I. gr. 160.
ii ; V, i ; cf. G. I. lat.

577.

;

cf. Rangabé, Antiq.
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principales pièces d'un comble ; une phrase ou deux de Vitruve,
descriptions d'engins de guerre et les indications très sommaires
de quelques bas-reliefs, voilà ce qu'on possédait en fait de renseigne¬
ments sur l'art de la charpenterie : l'histoire de la construction pré¬

des

des

sentait
vient

sur

ce

point

une

regrettable lacune, que le devis de Philon

remplir.
1° Plancher

Il

ne

diffère par

des

nefs

latérales

rien d'essentiel de nos planchers modernes : des

poutres, un solivage, une

plate-forme.

—

L'appui des poutres est le

qui mérite de nous arrêter :
A l'extrémité qui bute contre le mur d'enceinte, rien n'empêchait un
appui par encastrement : et ce fut là en effet le parti adopté. Mais à
l'autre bout, un encastrement eût affaibli le stylobate dans la partie qui
supporte la charge des piliers : aussi, au lieu d'encastrer la poutre par
cette extrémité, l'architecte eut le soin de la maintenir par un dé S1.
seul détail

2° Charpente
Sur les sommets des

du

comble

piles règne tout le long de la nef centrale un

architrave I, composé de pièces d'un équarrissage de 2P1/2
1/4, dont chacune embrasse deux entre-axes de piliers; les
poitraux extrêmes s'enfoncent dans l'épaisseur des murs de tête.
Transversalement à la nef, des pièces de même équarrissage K,
poitrail
sur

ou

2P

Jusqu'ici, les interprètes du devis de Philon ont généralement admis que le plancher
agrès entresolait les nefs latérales de l'édifice : Cette disposition eût été
bien incommode et bien peu stable. Mais une considération qui nous paraît plus décisive
encore, c'est que le texte ne dit rien de la cote de hauteur de ce plancher : ce serait une
omission étrange, sans exemple dans un devis aussi circonstancié. — En fait, le texte parle non
pas d'un plancher vaguement situé à mi-hauteur des nefs latérales, mais du plancher fran¬
chissant un vide dont le lecteur est censé connaître déjà l'existence (ipoipij Jià /xéeou) : ce
vide, c'est évidemment la lacune laissée dans le massif de substruction (1. 10). Si le devis
n'indique point de cote pour le niveau du plancher, c'est que la cote va de soi : elle n'est
autre que celle du dessus du stybolate.
1

destiné à recevoir les
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de

poitraux l'un à l'autre :
piliers comme un grillage d'une
solidité à toute épreuve ; et c'est sur ce
grillage que repose simple¬
ment le plancher incliné de la toiture. Une
sous-poutre M reporte sur
l'entrait K le poids du faîtage L; et les chevrons N
s'appuient :
Par un bout, sur le faîtage L ;
l'ensemble constitue

Vers leur

Et,

par

milieu,

au

sur

cours

sommet des

l'architrave I

l'autre extrémité,

le

sur

;

mur

même1.

Rien n'est

plus simple que cette construction, mais rien
plus profondément de ce qui se pratique aujourd'hui :
—

ne

diffère

Chez nous,
efforts de

l'entrait est essentiellement une pièce soumise à des
traction, un « tirant » : Ici, l'entrait se présente comme une

pièce portante. L'idée d'une ferme, c'est-à-dire d'une combinaison où
poids de la toiture se résout en efforts de tension, cette idée fon¬
damentale de la charpente moderne, est ici entièrement absente :
le comble entier n'est qu'un empilage de bois
qui s'appuient les uns
sur les autres et dont les
pesanteurs agissent verticalement sans jamais
se convertir en tensions : cela
marque, à tout prendre, une phase
assez primitive dans l'histoire de
l'art de la charpente.
le

Les

poitraux et les traverses du comble sont des pièces énormes.
en vérité
surpris de voir employer des poutres de 2P 1/2
d'équarrissage (plus de 0m,75) en pleine Attique : l'Attique aurait-elle
été autrefois aussi riche en bois
qu'elle en est aujourd'hui dépourvue ?
Il est permis de le croire; et un texte du Critias, où Platon attribue
aux forêts
indigènes les charpentes des vieux temples d'Athènes, prête
à cette hypothèse au moins la vraisemblance2.
A quelle essence faut-il rapporter ces bois extraordinaires ? Le texte
v°;
On est

-U'-V/

1

'

*

;

Le mot du texte

'ï

\

\

-

'

/

•

•

.

*

-

Ut

C

î l-l

h

• •,

0

'

>

;U

-

v

'

'

•

>

r

qui désigne les chevrons de la toiture est le même qui, dans la descrip¬
plancher, désigne les solives : la similitude des noms répond à l'équivalence des rôles.
Cf. Ottfr. Millier, Archàol, n. 107.

tion du
2

:
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privant d'un détail technique,
nous vaut un renseignement intéressant sur le régime financier de
l'entreprise. Si le marché 11e spécifie pas la nature des hois, c'est que
l'État se charge directement de les fournir1.
n'en (lit mot: mais

son

silence,

en nous

3° Plate-forme
Le

de

la

toiture

plancher du comble est exposé à la chaleur parfois extrême que
il importe qu'il soit établi de manière à

les tuiles lui transmettent;
subir

déformer cette élévation de température.

sans se

De

gros ma¬

remplacés par un double platelage en
pièces de hois croisées : le premier platelage, dont les pièces sont di¬
rigées horizontalement, est formé de madriers de deux doigts d'épais¬
seur, non jointifs; le second, dont les pièces suivent la direction de
la ligne de pente, se compose de voliges épaisses de un doigt seule¬
ment, assemblées à joint et clouées. On ne pourrait mieux faire; et
nous-mêmes, lorsque nous voulons établir des panneaux de bois peu
driers

gauchiraient

sensibles
ment

:

les

a

variations de température, nous ne

procédons pas autre¬
employons des planchettes minces qui se croisent.

aux

nous

: on

4° La
Les tuiles de la toiture

couverture

reposaient

l'intermé¬
tuiles, plus
ou moins
gauchie par la cuisson, trouvait sur une surface plastique
une assiette bien assurée ; et en même temps l'enduit faisait obstacle
à réchauffement des charpentes.
Mais ce 11e sont pas là les seuls renseignements qui soient ar¬
rivés jusqu'à nous : les Inventaires de la Marine viennent à notre aide
et précisent les moindres particularités de la toiture en établissant :
diaire d'une couche d'enduit

:

sur

le voligeage

la surface inférieure de

par

ces

—

1

On

sait d'ailleurs

qu'il était d'usage cliez les Grecs que l'Etat se chargeât de la fourni¬
partielle des matériaux destinés aux travaux publics : Bœckh, Saattshaush.
II, 10 (2e éd. p. 287).
.

ture tolale ou

liv.
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1° L'existence de tuiles-cheneaux à gargouille en tête de lion
tuile-cheneau pour deux largeurs de tuiles courantes ;

:

une

2° L'existence de tuiles

couvre-joints ornées de palmettes, dont la
position est indiquée sur nos dessins par la lettre /'. — Le passage
des Inventaires-1, peut être traduit comme il suit :
«

«

...

Un modèle des tuiles de la toiture de l'arsenal.

Tuiles de

fronton

«

:

première rangée à tête de lion2

pour

la bordure du

2.

Autres

[tuiles] de première rangée à tête de lion, avec le
joint à palmette 3...
Autres tuiles : 6, dont 3 de
première rangée ayant leurs
joints.
«

«

«

«

«

Couvre-joints à palmette : 2.

III.

Voici,

sous

—

couvre-

»

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

forme d'interprétation libre, comment le devis décrit les

accessoires destinés à recevoir les

agrès

1° Description générale
Le

couvre-

long de tous les

:

de

l'installation

même le

long des murs-pignons et
éperons C' et C" — régnera une double rangée de tablettes
(jisaépat) : la rangée inférieure sera à 4P au-dessus du plancher, l'au¬
tre à op plus haut.
murs

—

des

1

Bœckh, Urk.

2

C.

40b-408.
portant cheneau avec gargouille à tête de lion, destinées à occuper les
deux angles inférieurs du fronton.
3
Une tuile de première
rangée portant cheneau correspond d'ordinaire à deux largeurs
de tuiles courantes, de sorte qu'une file de
couvre-joints vient mourir au milieu de chaque
tuile-cheneau: là elle se termine par une palmette /'. Cette
palmette f se présente rarement
sans être
accompagnée de palmettes-faitières. De là notre restitution de la crête qui cou¬
ronne la toiture.
Hittorff, Monuments de Ségeste et de Sélinonte, p. 008.
p.

à d. tuiles

—

L'ARSENAL

24

DU

PIRÉE

2° Mode d'exécution

des montants v (^p'.wxfiçeç) allant

Ces tablettes seront soutenues par

du

plancher-bas

comble (de l'ôpoçtj inférieure à l'opop

au

et reliés aux murs par

—

Ainsi

se

supérieure)

des traverses x ei z.
aménagements de menuiserie de

résument les

l'arsenal.

pl. I, fig. 3, on observera avec
quelle attention les niveaux des tablettes ont été mis d'accord avec les
lignes d'assises. Le dessous de la tablette inférieure K' s'arase avec un
lit du mur ; le dessus de la seconde tablette K'' affleure et avec un
lit du mur et avec un lit du pilier. Les tambours de ce pilier (ou, pour
parler comme le devis, ses « vertèbres » ) n'ont pas la même hau¬
teur que les assises du mur : mais, au niveau où doit régner une
tablette, la correspondance des lits se rétablit de la façon la plus pré¬

Si l'on

cise.

«

jette les yeux sur la coupe

—

Passons

détails du mobilier proprement dit.

aux

Sous chacune des

«

et d'autres

«

des

piliers.

tablettes inférieures, on disposera

coffres seront également

installés

en

des coffres ;

regard de chacun

»

Ces coffres sont

représentés au plan par des rectangles ponctués :
implique leur mode de rangement ; ils se répar¬

leur nombre même

tissent de la manière

suivante

:

68

Coffres adossés aux murs
Coffres adossés

aux

Total, pareil à
Pour trouver

ce

66

piliers

l'indication du devis.

nombre de coffres, il n'en faut

les chambres extrêmes des

galeries

;

doivent s'ouvrir de telle sorte que

...

134

point compter dans

coffres
puissent vérifier

et cela s'explique : « Les

les promeneurs
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l'état du matériel

qu'ils contiennent ; »
galeries eussent échappé à

extrémités des

IV.

LES
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des coffres relégués
ce singulier contrôle.

aux

PORTES, LES FENETRES ET LE MODE D'AÉRAGE
1° Portes

Dans les édifices grecs, on trouve assez rarement la trace de feuil¬
lures destinées à recevoir les
portes : le devis de l'arsenal n'en fait
aucune

mention. Très

probablement le bâti dormant devait être fixe
jambages de la baie par de simples scellements.
Ces jambages, ainsi que les linteaux, sont monolithes et
s'arasent

aux

sans

saillie, à l'affleurement

même du mur1. Le linteau est

en

marbre

blanc du
tive
à les
nous

Pentélique ; quant aux jambages, par une tolérance que mo¬
doute leur longueur de 14
pieds, l'entrepreneur est autorisé
exécuter en marbre bleu de
l'Hymette. Un tel contraste de tons
choquerait ; les Grecs, le trouvant justifié, ne faisaient point de

sans

difficulté à l'admettre.
—

Une des

portes, qui

ne

répondait point aux conditions du marché,

fut refusée ; et la déclaration du refus,
consignée aux Inventaires de
la

marine,

nous

apprend que cette porte était à

un

seul vantail2.

Des vantaux de 911 de

largeur, revêtus de bronze, étaient lourds, et
développés par leur manœuvre pouvaient compromettre la
solidité ; aussi l'architecte eut soin, à l'endroit des
portes, de consolider
la façade par de vigoureux
Les
contre-forts.
portions de mur C, C, G",
diri gées perpendiculairement à la
façade, n'ont pas d'autre fonction :
ce sont trois
éperons que le plafond Q vient encore renforcer en les
les efforts

rendant mutuellement solidaires.
1
2

uairos' /v.x toÏ; rol%ci<; (i. 32)
I œckli, UrJi.. p. 413
(I. 50).
4
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prises

d'air

les fenêtres aient été vitrées. Faut-il
qu'au ive siècle les Grecs aient ignoré l'usage des panneaux
translucides? du moins, à l'arsenal du Pirée, la garniture des fenêtres
consistait en une simple grille de bronze par où l'air se renouvelait sans
Rien n'autorise à croire que

admettre

cesse.

Indépendamment de ce grillage, le devis prévoit l'établissement de
prises d'air qui se feront par les jointures mêmes des pierres. « Afin
qu'il y ait de la fraîcheur (c. à d. afin que l'air circule) dans l'arsenal,
l'entrepreneur laissera des vides entre les joints des pierres, si l'architecte l'ordonne. » On ignore si l'idée fut suivie d'exécution, mais
des joints verticaux ouverts en forme de meurtrières n'ont rien de
contraire aux habitudes des Grecs : l'Erechtemm1, le temple dVEza«

«

«

des exemples; et, dans le cas de l'arsenal de
Pliilon, des interstices de ce genre, ménagés à la'partie basse des
murs et combinant leur effet avec celui des fenêtres hautes, auraient
assuré toutes les garanties d'une excellente ventilation.

ni, etc. nous en offrent

y.

MARCHE SUIVIE POUR

_

Les Inventaires de la

travail
A

marine

nous

L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
indiquent

un

moment où certaines

continuation

portions de l'arsenal servaient déjà

scellements2.

des archuol. Instituts in Athcn, 1881, p. 389
l'origine hellénique de la haie qu'il décrit). — Cf.
of philology, vol. III,fn. 2.
2
Bœckh. Utk. p. 404, (l. 90 et suiv.)
Mittheil.
sur

d'abri

machines de guerre, les approvisionnements destinés à sa
comprenaient à la fois des tuiles, des pierres de taille et

des matériaux de

doutes

bien la marche du

:

à de grosses

1

assez

(l'auteur du Mém. émet des

W. Ludlow, American journal
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Ainsi,

partie de l'édifice était couverte
autres parties 11e fussent achevés. La

une

mêmes des
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avant

que les murs
construction fut donc

conduite par tronçons : on commença
par une extrémité et l'on che¬
mina de proche en proche, couvrant la
galerie à mesure qu'elle s'allon¬

geait. L'extrémité par où l'on commença est précisément celle qui se
plus en vue, celle qui regardait le propylée de l'agora; tel
du moins paraît être le sens de ce
passage du texte : Ap$fy.Evov ckb tsu

trouvait le

•ÂpCTt'JAaîou

tcu

s£ àyopa?

(1. 5) '.

On

peut même préciser davantage, car l'auteur du devis a décrit les
opérations suivant un ordre méthodique qui n'est autre que celui de
leur succession : ainsi il a décrit les
planchers après la toiture, etc.
—

La marche des travaux fut donc la suivante

:

1°

Aplanissement du roc et substructions.
2° Exécution des murs, pose des jambages et des linteaux des
portes

ainsi que du grillage des
3° Piliers intérieurs.

4°

fenêtres.

Charpente du comble.

5° Toiture.
6° Construction des
7°

8°
9°

porches et pose des vantaux des portes.
Dallage de la nef centrale.
Établissement des planchers dans les nefs latérales.
Tablettes et aménagements intérieurs.
VI.

—

DÉCORATION

Le

devis, si explicite sur les détails de construction, ce texte qui
pousse la précision jusqu'à mentionner les clous de la toiture, est
presque muet dès qu'il s'agit d'ornements : ainsi c'est par un document
1

C'est ainsi que

les Ségestains avaient commencé par la colonnade extérieure l'exécution
temple: on sent à cette manière de procéder l'impatience qu'éprouvaient les Grecs
de jouir de l'aspect de leur œuvre.
de leur
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l'Inventaire de la marine, que nous savons que les
triglyplies de l'arsenal étaient peints1. Les corniches, le devis les décrit
à peine; le profil des chapiteaux, il le laisse deviner.
Sommes-nous ici en face d'une lacune, ou bien plutôt le silence du
devis n'est-il pas un indice de l'état même des méthodes au ive siècle?
A l'approche de l'époque macédonienne, tout se systématise et tend
à se réduire en formules : déjà les architectes adoptent pour leurs plans
de villes ces tracés au cordeau où tout est méthodique et réglé ; ces
mêmes architectes n'étaient-ils point parvenus à renfermer la décora¬
tion tout entière dans une règle assez précise pour n'avoir plus à décrire
les détails?
Au reste, en fait de détails décoratifs, le texte implique
beaucoup plus qu'il ne dit. Nous avons montré (page 17) de quelle
façon il nous donne la largeur des triglyplies. Ainsi que nous allons
l'établir, ce texte nous fournit également la hauteur des deux membres
inférieurs de l'entablement, le nombre des triglvphes et la position des
étranger, c'est par

—

—

baies

d'éclairage.

cumulée de l'architrave et de la cor¬
niche, l'hésitation n'est guère possible. Le mur se composant d'assises
de lp 1/2, ces deux membres ensemble doivent occuper la place d'un
nombre exact d'assises ; et ce nombre, le sentiment des formes grecques
le détermine : l'architrave et la frise ensemble occupent la hauteur de
Et

d'abord, pour la hauteur

3 assises,

soit 4P 1 /2.

Reste à fixer le nombre et

la répartition

des triglyplies de la frise.

la façade principale doit contenir
3 fenêtres : l'une de ces fenêtres se place nécessairement dans l'axe
même de l'édifice ; et, comme son linteau ne saurait être autre chose
qu'une des dalles de l'architrave, il s'ensuit :
1° Q'une métope occupe le milieu de la façade ;
—

1

Or

Urk.

:

p.

nous

savons

410 (1. 13b)

; p.

(1. 36)

que

499 (I. 23); p. 527 (1. 13).

DISPOSITIONS

2° Que le nombre des

TECHNIQUES
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triglypkes est pair.
peut hésiter entre trois nombres: 14, 16 ou 18 triglyphes ; le
chiffre qui, à notre avis donne la division la plus harmonieuse, est 16;
nous l'avons admis,
après quoi les fenêtres latérales se disposent d'ellesmêmes : la condition de les faire correspondre axe pour axe avec les
métopes, ne laisse aucune indécision sur la place à leur assigner.
On

'

'

"
-

TROISIÈME PARTIE

LES PROPORTIONS

Expression systématique
Le

projet cle Pliilon est,

des

dimensions

point de

en

chiffres

entiers

de la précision des cotes,
ne contient
pas une seule cote moyenne, pas
un chiffre déterminé
par à peu près : tout est résultat de calculs exacts,
chaque chiffre à sa signification rigoureusement précise et ne comporte
de variation, si légère
soit-elle, ni en plus, ni en moins.
un

véritable modèle

:

au

vue

il

Je

prends un exemple, et je le choisis à dessein parmi les détails
apparence les plus accessoires, le chevronnage de la toiture:
Le texte énonce la largeur et
l'espacement des chevrons, savoir :
—

en

Largeur..
Espacement
.

Ces chevrons et les vides doivent

les

3
5

palmes moins 1 doigt.
palmes.

répartir sur l'intervalle qui sépare
parements intérieurs des deux murs-pignons, c.-à-d. sur 395 pieds.
La répartition est rigoureusement exacte :
se

180 chevrons font ensemble.
Les 181 vides

.

.

16811 12d

226p
Total

395

4d

pieds.
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précis, absolu, mais

s'expriment (selon la grandeur de l'objet) en nombres entiers de
pieds, palmes ou doigts : pas une des dimensions inscrites au devis
n'est énoncée sous la forme d'une cote fractionnaire.
Et en effet la précision absolue d'exécution, qui était un besoin
pour les Grecs, ne comportait guère les cotes complexes; il fallait des
chiffres ronds, des cotes entières, celles qu'on peut lire directement et
sans interpolation sur une règle graduée : force était pour l'architecte
toutes

de chiffrer

sa

pensée.
La

Ainsi les Grecs

loi

des

rapports

simples.

s'attachaient de parti pris aux cotes

simples. Ifs n'attri¬

rapports simples ; et l'analyse
quel artifice ils parvinrent à concilier

buaient pas une moindre importance
du projet de Philon montrera par
l'une

avec

l'autre la

aux

double condition des cotes entières et

des rapports

simples1.
DIMENSIONS DE LA

La
a

largeur totale de la façade est

EAÇADE

fixée, d'après l'espace disponible,

55p.
Voici comment les cotes

initiale

de hauteur

déduisent de cette cote

:

a) Hauteur aux extrémités

de la façade.

(hauteur mesurée, ainsi que le texte
le socle et la corniche) est théoriquement égale à
largeur de la façade, soit 1/2 55.

La hauteur des murs
nous

se

latéraux

la donne, entre

la moitié de la

entendu, pour que les lois se révèlent, il faut que les cotes
partir du plan-origine qui a servi à l'établissement même
de comparaison que Philon a pris pour origine de ses cotes verticales,
il n'était autre que le dessus du socle.
1

Bien

évaluées à

de hauteur soient
du projet. Le plan
était tout indiqué

PROPORTIONS

Mais la moitié exacte de 55 serait

nombre fractionnaire

27, 5 :
prendra un nombre entier aussi rapproché que possible. On pour¬
rait admettre avec une
égale approximation 27 ou bien 28 : Le chiffre
un

on

inscrit

au

devis est 27.

b) Hauteur mesurée suivant l'axe.
Déterminons maintenant la hauteur de la

façade en son milieu :
jetant un coup d'œil sur la coupe de l'édifice (pl. II, fig. 1), on
reconnaît que cette hauteur s'obtiendra par l'addition des cotes suiEn

vantes

:

1° Piles

2° Entrait K.

30 p.
2 p.

.

3° Sous-faîte M
4°

Faîtage L.

5° Chevrons,
seur

mesurée

Cette

1 p.
1 p.

.

1 palme.
2 pa.
1 pa. 2 doigts.

madriers et voligeage (épais¬

verticalement)

:

dernière

épaisseur, si elle était
mesurée perpendiculairement à la toiture,
serait de 13 doigts.
A raison de la pente, il faut augmenter le
chiffre de 13 doigts d'une petite quantité que
des considérations de triangles semblables
permettent de calculer, et dont la valeur
est 0 doigt, 448.
L'architecte a compté cette fraction de doigt
pour 1 doigt, et considéré l'intervalle vertical
—

entre le dessous des chevrons et le dessus des

voliges

comme égal à
L'erreur excède à peine un

centimètre ; et,
moyennant cette correction insignifiante, le
total des cotes qui donne la hauteur de la façade au-dessus du socle s'exprime par

0 p. 0

pa.

36 pieds.

14 doigts.
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fractionnaire du
nombre qui représente les 2/3 de la largeur de l'édifice. (Les 2/3 de 35
seraient de 36, 666..).
—

Or

chiffre 36 est

ce

précisément la partie

non

simplifier les énoncés, nous appelons cotes réelles les cotes
effectivement inscrites au devis, et cotes théoriques les cotes telles que
les donnent les lois harmoniques conçues par l'architecte, la proportion
de la façade se formule ainsi qu'il suit :
La hauteur minimum représente théoriquement la moitiéde la largeur,
Si pour

et la hauteur maximum

—

Des

les deux tiers de cette même largeur.

rapports aussi simples se retrouveront dans toutes les parties

de l'édifice

:

Façades latérales

développement étant de 400p, la hauteur 27p correspond en nom¬
bre entier au quinzième de cette longueur : 1/15 400 = 26, 666... ;
27, cote réelle, est le nombre entier le plus voisin.
Le

Proportion

Pour les

des

piliers

piliers de la nef, l'épaisseur mesurée au niveau du stylobate

représente, en nombre entier de palmes, le onzième de la hauteur.
Le onzième de 30p serait
2' 2" 3'", 64 :
Le nombre entier de doigts le plus rapproché
de ce chiffre théorique est 2' 2" 4W, soit
2' 3".
C'est précisément cette valeur qui fut adoptée : Toujours le rapport

simple donne la dimension théorique ; et de cette dimension théorique
on
passe à la cote réelle en arrondissant les chiffres.

PROPORTIONS

Proportion

des

35

baies

Portes.
La

largeur d'une porte représente théoriquement 1/6 de la largeur
façade, soit 1/6 de 55p. Mais 55 n'est pas divisible par 6; ]e 6e
55 serait 9, 17: on a pris le nombre entier le
plus voisin, qui

de la
de

est 9.

La

porte,

compris le linteau et la corniche qui la surmonte,
qu'il est aisé d'évaluer : La nécessité de faire
régner avec une ligne d'assise le lit supérieur de la corniche permet
d'affirmer que ce lit est à la cote 18P au-dessus du socle. 18
1/2 36 :
donc le couronnement de la porte est
juste à mi-liauteur de l'édifice.
Ce couronnement se développe sur une
largeur de 27p : — C'est
précisément (en nombre entier) la moitié de la largeur de la façade
(1/2 55 = 27, 5). .
—

s'élève à

une

y

hauteur

—

Si maintenant

compare à la largeur d'une porte qui est de 9P sa
hauteur mesurée au-dessus du socle, on voit encore un
rapport simple
on

apparaître :
Les 3/2 de la largeur s'exprimeraient
naire

13, 50. A

être substituées

ce

par

un

nombre fraction¬

nombre fractionnaire deux cotes entières peuvent

égale approximation : 13 ou bien 14. Le
de sorte qu'on peut dire que, pour les baies des
portes, la proportion théorique de la largeur à la hauteur est celle
avec

une

chiffre admis est 14 ;

de 2 à 3.

Fenêtres, et section transversale de la nef.
Et

ce

rapport 2/3 n'est pas spécial

à toutes les baies de l'édifice.

aux

baies des portes

:

il s'étend
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ont deux pieds de largeur pour

pieds de hauteur.
Autre exemple : La section de la nef centrale. La largeur de la
travée étant de 20p, sa hauteur (toujours au-dessus du socle) est
3

représentée par 30p :

encore

—

le rapport de 2 à 3.

pourrait, en entrant de plus en
plier à l'infini ces observations de rapports
On

—

plus dans le détail,

multi¬

simples :

l'épaisseur d'un chevron à sa largeur (10 doigts
et 15 doigts), on obtient exactement le rapport de 2 à 3.
Si l'on évalue dans le chevronnage la proportion des pleins aux
vides, on trouve un rapport qui théoriquement est celui de 3 à 5; les
Si l'on compare

chiffres

théoriques sont :
Chevrons

1

Vides..

5
.

.

pied.
palmes.

d'accord la distribution des chevrons avec
la longueur intérieure de l'édifice, il fallut réduire un peu la largeur
des chevrons : on la réduisit exactement de 1 doigt ; de sorte que les
En

—

fait, pour mettre

cotes réelles

furent fixées comme

il suit :

Chevrons

1

Vides

5
.

.

.

pied moins un doigt.
palmes.

horizontaux du toit, on fait
comparaison des pleins aux vides, on trouve :
Largeur d'un madrier
1/2 pied.
—

Si pour

les madriers

Vide

séparatif

4

la même

doigts.

Rapport : 2/1.
Mais
Joi des

voilà, je crois, plus d'exemples qu'il
rapports simples, et la méthode de

n'en faut pour établir et la
correction que les anciens

PROPORTIONS

lui

appliquent. Le tracé théorique de-la façade
diagramme suivant :

37

se

résume tout entier

dans le

Et toutes les corrections donnant les
dimensions réelles
à substituer des cotes entières

le

aux

cotes

se

réduisent

fractionnaires que fournirait

diagramme.

par
en

Le

principe des rapports simples est depuis longtemps connu
le témoignage de Vitruve ; quant à la méthode des corrections

—

chiffres

entiers, nous en sommes redevables à M. Aurès, qui
l'établit par une
analyse de monuments aussi pénétrante que parfois
délicate. Pour asseoir sa
théorie, M. Aurès n'avait à sa disposition
que des monuments en ruine : il lui fallait faire la
gences
sur

les

part des négli¬
d'exécution, des erreurs de relevés, du vague enfin qui flotte
mesures
antiques : une série de conversions de mesures s'in¬

terposait entre la pensée de l'architecte et l'explication de son œuvre.
Ici, tout intermédiaire disparaît, nous sommes directement en face du
plan que l'architecte a tracé : les cotes qu'il a voulues, il nous les
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donne; la loi de proportion qu'il a conçue, nous la lisons dans ses
chiffres eux-mêmes. L'idée de M. Aurès ne pouvait recevoir une con¬
firmation

plus décisive.

la simplicité des rapports met l'harmonie dans
l'ensemble, l'absence de cotes complexes facilite l'exécution et permet
Pour tout résumer,

de la rendre

combinaison

plus précise. Rien ne satisfait mieux l'esprit que cette
de cotes entières et de rapports simples : elle concilie les

exigences esthétiques avec les convenances de l'exécution matérielle la
plus irréprochable ; et l'on ne doit point s'étonner si l'on trouve dans
les œuvres où elle fut suivie cette double perfection du travail et de la
forme que

nulle architecture ne

possède à l'égal de l'art grec1.

L'exemple qui a fourni à M. Aurès l'application la plus complète de sa théorie des
proportions est le temple de Psestum. (Étude des dimensions du grand Temple de Pxstum au
double point de vue de Tarchitecture et de la métrologie): tout l'ensemble des méthodes que
nous venons de résumer est développé dans ce remarquable mémoire.
M. Aurès établit que les anciens s'attachaient à rendre les dimensions exprimables
soit par des nombres carrés, soit d'une manière plus générale, par les « puissances » des
1

—

nombres.
—

36 =

à l'arsenal du Pirée sa vérification :
de la façade, s'exprime par un nombre qui

Cette loi elle-même trouve

La hauteur du sommet

62;

La hauteur des murs

latéraux est une troisième

est un carré parfait:

puissance: 27 = 33;

largeur de la porte, un carré parfait: 9 = 32.
Enfin, M. Aurès insiste sur la préférence que les anciens attribuaient à de
rapports, tels que celui de 3. à 4: ils aimaient à trouver des contours, où ils
le triangle rectangle dont les côtés sont entre eux comme les nombres 3 et 4,
l'hypoténuse (commensurable avec les côtés) est exprimée par le nombre 6. —
La
—

certains
pussént inscrire
et dont
Ici même ce

triangle s'incrit dans la demi-façade (voir le diagramme, page 37) : la hauteur, abstraction
qui rend sa cote entière, est à la demi-largeur comme 4 est à 3.
Il y a, dans la préférence des anciens pour ces nombres ou pour ces rapports, la trace
évidente, de théories pythagoriciennes dont nous n'avons pointa discuter la valeur, mais
dont il est intéressant de constater l'influence.
Au reste, le procédé de mise en proportion fondé sur la simplicité des rapports n'était pas
spécial à l'architecture; il régnai L dans la statuaire, ainsi que l'établit le beau Mémoire de
M. Eug. Guillaume sur le Doryphore (Ravet, Monuments de Vart antique, 3° livraison). Le
principe s'étendait même aux œuvres de l'industrie qui semblent échapper le plus complète¬
ment aux influences esthétiques ; M. V. Prou en a signalé l'application jusque dans le tracé
des engins de guerre: La Ghirobaliste d'Héron d'Alexandrie (Notices et extr. des mss..
tom. 26).

faite de la correction
—

LISTE
DES

MOTS

Les mots

TECHNIQUES

DONT

L'iNSCRIPTION EXPLIQUE

marqués du signe * manquent

au

OU

PRÉCISE

Yektov

Lignes du texte.

39.

(Q)

KopuCpaïoy (L)

30. 34. 38;

(<yslŒa *
raiéria, 39).

y.a-

AiépEiapca (S, s, s'). 68. 70. 80.
Eiriitpctviov (II)
43. 43.
È7ri<TTV\lOV (I)
46.
eùôuvTypia (A)
16. 19. 20. 29. 40.
Qpâvoç (x, z)
81. 84.
6ôpu
24. 26. 39. 60.
Qupaia
22. 30. 61.
ôupiq
33. 37. 38.

'ixpioryp (V)

78. 80.

'ifcaq

33.

'KàXufj.fja (r)

37.

■Kspa.fji.oc

38.

49. 32.

(K,K',K") 48. 51.

*

fcsracrTÔXioy

63.

'OS6q (E)
opôoarâryq (B)
opoCpiî
Tlapacrrccq (C')

33.

19. 26. 64.
60. 77. 79.

32.

*

irapaaruXiov

(T).. 70.

7rXivôiq

Z,ruXo(lâTyq (G).. .
aCpyjxlaxoq (N, N')..

26. 93.
.

.

40.
37. 71.
22. 28. 30.

TTsprSvaiov (D)... 31. 34.
Ù7réôyj/xa (M)....... 31.

32.

xiav

10. 12. 13.

23.40.42.43.

46. 48. 66. 67.71. 76.
88. 90.

33. 74. 78. 83.

36.

fj.sray.iov 10v

Tpi<yXu(poq

KSpyJq

SENS

Thésaurus de H. Estienne (Ed.
Didot).

Lignes du texte.

Aïsrôq

LE

LÉGENDE EXPLICATIVE DES

Dans les deux

mées

planches qui donnent la

PLANCHES

traduction graphique du devis, les cotes sont

en :

expri¬

(

Pieds grecs

(,)

Quarts de pied ou palmes („)
Quarts de palme ou doigts („,)

{Le pied grec vaut

approximativement 0m,308.)

de droite de chaque figure contient exclusivement
qui résulte d'un calcul, si simple soit-il, est inscrite

La moitié

toute cote

les cotes énoncées au devis :
sur la moitié de gauche du

dessin.

PLANCHE I
1

Fig. 1.

Élévation d'une des façades de

—

l'édifice : échelle

1

Fig. 2.
A

Plan de détail :

—

droite

on a

échelle

représenté le plancher et sa

charpente; à gauche, les tablettes

de l'arsenal.

Fig. 3.

1

Plan d'ensemble

—

de l'arsenal : échelle

PLANCHE II
i

Fig. 1.

—

Coupe transversale :

échelle
1

Fig. 2.

—

Coupe longitudinale :

échelle

et le mobilier
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LES

D'ATHÈNES

MURS

PREMIÈRE PARTIE

I/INSCRIPTION

La

disposition générale des murs de défense d'Athènes nous a été
transmise par une inscription découverte en 1829, et qui se divise
en deux
parties : un décret du peuple ordonnant la restauration des
murs,

et

un

devis détaillé des travaux.

Cette

et
à

et

inscription fut relevée pour la première fois par Pittakis
publiée par Franz1 ; Ottfried Mùller la réédita d'après une copie due
L. Ross, et l'accompagna d'un double commentaire : historique

technique2.
Le commentaire

de

ces œuvres

1

-

historique,

011

s'accorde à le regarder

comme une

définitives dont les conclusions s'imposent. Mais le com-

corrisp. archeol. (mars 4833, n. III c).
Millier, de Munimentis athenarum quxst. hist. et tituli de instauratione eorum

Bullelino dell' Instit. di
C. 0.

perscripti explicalio

:

Comment. II (Goettingue, -1836).
1

LES MURS
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technique nous paraît un simple aperçu d'ensemble, sujet
dessin qui l'exprime n'est qu'un vague croquis où les

mentaire

à révision. Le

à peine esquissées : on sent
que, pour devenir réalisable, l'idée aurait besoin de transformations
plus ou moins profondes; et ces modifications, on ne les obtiendra
qu'en faisant dans la critique une plus large place aux principes

proportions et les formes se montrent

mêmes de l'art de

techniques que nous tentons
les détails d'un ouvrage qui
la fois aux besoins de la défense et aux exigences de l'art,
et enfin nous essaierons de résumer les conclusions de

C'est cette

ici

: nous

bâtir.

application des principes

chercherons dans l'inscription

réponde à
de bâtir ;
cette étude

dans

une

traduction graphique du texte.

L'inscription, avons-nous dit, se divise en
et

un

deux parties : un décret

devis.

prête à une interprétation un
peu suivie, c'est le devis : le décret qui le précède n'existe que par
fragments ; et dans le devis même les passages conservés se trouvent
séparés les uns des autres par de larges espaces entièrement illisibles.
De

ces

deux

parties,

une

seule

se

malgré leur état de mutilation, les frag¬
ments isolés devaient, eux aussi, être conservés et traduits : Si la
phrase est rompue, la pensée du moins se trouve comme jalonnée par
les mots disséminés sur le marbre, et plus d'une indication curieuse
ressort deces lambeaux du texte. Plus d'une fois il nous faudra marquer
Nous

avons cru

que,

par des indications intercalaires l'idée que nous
le lien de ces fragments : grâce aux différences

transitions purement, explicatives se
la traduction proprement dite.

considérons comme

typographiques, ces
distingueront à première vue de

L'INSCRIPTION
—

Pour la

transcription des

passages
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douteux,

nous avons en

général suivi l'édition d'O. Millier, mais en tenant compte des rectifi¬
proposées par M. Rangabé dans ses Antiquités helléniques\ et
surtout de la collation nouvelle faite par M. Kœhler et publiée dans le
deuxième volume du Corpus Inscriptionum atticarum1,
cations

Deux éminents hellénistes ont bien voulu
cours

à M.

prêter un con¬
qui nous a été précieux : qu'il nous soit permis de présenter ici
E. Egger et à M. E. Miller l'expression de toute notre recon¬

naissance.
1

Rang., t. II,

2

C. I. A., vol.

n.

771.

Il,

pars

I.,

n.

167.

nous

\

tii!1-,'»!-

•jiwirj ',jf

.5

.

;-.',)♦>

.

u.i ni-

,

■

■

..

.

.

■- ■

H
.

il n

.

,

i

.
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TEXTE ET TRADUCTION DE L'INSCRIPTION

1

SOUS l'archontat
Il

de

a plu au peuple ;

les

murs

sous la prytanie de

,

,

a proposé :

de la Ville et du Pirée et les

Longs-murs
qui entourent le
[les réparer] à toujours et
quelles qu'elles soient, qu'elles soient achevées et bâties.
espacés de trois longueurs de courtine (?)
que l'architecte désigné par le suffrage du peuple
[partage] les murs de la Ville du Pirée et les Longs-murs en

et

ceux

,

.

d

.

.

•

dix

lots, et
fournir

le chemin de ronde
selon

.

[les conditions de]

l'entreprise
l'architecte, et
10

'E-^l

1

à'p^ovto; £7é TÎ;Ç

ooq
.

X07

5

T£l'^7|

X7t T7

.

TTEpl TOV T

[77|0£t
.

-

[7OU TtOV T£'./_COV TOU 7ffT£OÇ X7! TOU

T7

TCpuiavsIxq è'ooj^îv

[STTCSV

T£tl'/T) TOU GCOJTECOÇ X7t TOU TlstpatSOJÇ X7î T7 [77'AjOvjV71GJV ECÇ TOV 77T7VT7 (?) /pOVOV X.
0(7 '
a[v 7)]'. GUVTEÀEffOET X71 [oix]o8[o8taA]efreOVTeÇ aTT ' aXA'/pCOV Tpt7 [7 [£]T7Trupyt7 ?

àp^tT£Xr]oV7 TOV X£^£tp0T0V7][7£V0V U7TO TOU 07jIl£ip7cÉtOÇ X7! TWV [77]xpÔV TEl/WV 81x7 {7ÉpYJ X7C 8[t'o8]oV ?.
irapéf^Elv] . . . 0À7][v] 8 7V [7l<70w<77]T7t?
[77] 'É[À7TT0V?
6 àp^l]T£XTlOV H7t.
TOV

.

10

ov^.an

twi

.

.
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.

qui sont en dehors
sept pieds
[dans] l'année
.

..

15

les

entrepreneurs

20

l'architecte
les

garantir
25

est

entrepreneurs.

par serment dans le Sénat selon
inscrits au présent décret

.

. .

la loi

comprenant. . . . punir celui qui n'obéit pas aux. . . .
| Et si] quelqu'un des entrepreneurs reçoit dans le lot qui lui
échu
et toutes les autres dépendances du mur quelles

£7IT7. 7T0-

T](OC £T[S-

oa;

15

a'.çGojffj7.|j.ev[oi
20
.

.

apytTSXTOva

.

.

ûxjtv oi

EV TTjl (SouA/jl X7.T7. TOV V0JJ.0V ..
Èv] twiBe tcoi
Y£YPaî-'-!J-^vtov • • • •
I CTuXÀ]a[5oU(î7.V, XoAocÇe'.V TOV (JLV) •7ï£[tÔ7.]p^o[u]v[T7..
V£u[T|Ô£,[p.£[J.'.(7Ô]OJJ7.£VCOV "TUapOCAct[3e[t] È[v] t[oJ>[] p.£p[e]t
OUÇ xal xàXX ' 0<7 ' 7.V Tjl £TU TOU TEt'^OUÇ, ,

6[pXC0't 7ri]c>[TOj](7at

25
TlÇ TOJV
VTl

aùrwt]

....

(J.ia0oj(jâ;a.£vot

49

TRADUCTION DU DEVIS

qu'elles soient
le

[Et, dans le Metroum,
[qu'ils rendent compte de]

présence du peuple
de l'entreprise et de
l'apport d'argent qu'ils auront fait eux-mêmes pour l'exécution
des ouvrages, et qu'ils soient examinés sur les
;
et que le secrétaire de la prytanie inscrive sur une stèle de pierre
le présent décret, ainsi que le [devis des] ouvrages faisant l'objet
de l'adjudication1 et les sommes qu'auront apportées les archi¬
tectes2. Et que le trésorier public donne le montant [des frais]
de l'inscription, [soit] cinquante drachmes, sur les fonds consacrés
par le peuple aux dépenses décrétées.
sur

30

3o

mur.

Sous
les

de.

Adjudicateurs

et

.'

Céda

de

et

en

d'Autolycus

l'Intendant Habron, fils de

de.

......

Lycurgue, Butade.

Ont

[ mis en adjudication] les ouvrages suivants de la Ville
du Pirée ainsi que des Longs-murs et de ceux qui entourent le.
S7tl

.

TÛU

TSlJ^OUÇ. KgÙ

.

ECÇ TO |J.Y|TpojIÛV
;j.e|j.t(70a)(jL£VOu xa 1 xo

et
.

.

TTpûÇ TGV 07)|J.0V

apyupiov o<r[ov
tw]v ['épyftov, xal £[^£t]xÇ[oi]vt[o] ttsûI xà t. .
àvaypa'j/ai oà xôSs to ibr^ia[j.y. xov xaxx xpyxayei'avpxo.o.7.x£7. xal xà u.cGÛtÔGip.a spyx xal o]çr ' av [elpjevéyxaifftv ot àp^txixxovsç, £tç cx^XrjV Xl0IVY,V,X7.1 x0 7.V7.x0)\J.7. Tvjç 7.v7.yp7.gY|Ç tyjjç GT7|ây|Ç 0GUV7.C TOV xaul'aV xou OYjP-ofu v' o]pa[yyj.7.ç
sx xojv £tç xà xaxx
'|/Y|Cpta,|j.axa àv<5jXîoxo]o.£V(ov xwt oYpxiot.
roïï

30 àv

aùxol

s te s vs

y x oi g i v xyg g I x o ] o ç> |J.

cr £

v

'

'

38 'Eiul

xXsûuç
si

Tào£ xà epya

1

xoiv

TîwXr^al xal

xou affxécoç

o

ex

éxtl tsï

Ky$<5v xal AùtoXuxou
'AjSpwv Auxoupycj Bouxâo^ç

o'.orxr(s£'.

xal xou] IUspaiscoç xal xôv [aaxpôvtei/iov xal xcov ttecI tov

t.

.

le marbre même de notre inscription, et le devis des
n'est autre chose que la parlie du texte qui commence ligne 35.
2
Ces architectes, évidemment distincts de l'architecte élu par le suffrage du peuple (1. 6),
sont les entrepreneurs mêmes des divers lots de l'ouvrage.
Sur le sens du mot eiçtpépeiVi voir Boeekli. Lie StaatshaUshaltiMg de)' Athener (1e édil.),
•1er vol.. p. 697. — Gf. 0. Millier, De muftimp. 35, note 32.
Celle stèle n'est autre que

ouvrages
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parties [détruites] depuis les fondements,

[l'entrepreneur rétablira] les soubassements à l'aide de blocs
ajustés ensemble", faisant la hauteur [de ces soubassements] audessus du sol de deux pieds au moins
et taillant les joints au ciseau dans le voisinage du front

40

du

mur

;

dressant

;

faisant usage de pierres

d'au moins trois

demi-pieds
en parement et en lit, raccordant à l'aide de
terre mêlée de paille [les joints dont le vide est] inférieur à une
épaisseur de] brique : mais si quelque part il existe un vide de
une brique et demie,
[il ajustera une pierre dressée] en pare¬
ment et en lit, et il l'assujétira à l'aide de coins [en bois]
droit

d'olivier.

Et l'assise

4b

il la construira

en

Et il rétablira

du

supérieure des blocages [du soubassement],
pierres de taille" et
ce qui manque des escaliers [et des
]

très grosses

pourtour. Et si quelque partie est

ruinée jusqu'au soubas-

zitlg*.... cit.

"Ocra

....

èx

tgjv

G[eij.eXio:>v

xpYpntèajç XtôoXoy/jffE'. ucpoç ttouov ÛTclp y/y ;j.t] eXarrov "/j SituoXal roùç âpp.oùç ûtco îjo'fôoç riôslç Tcpoç p-etcottou
o]p0WV. Xl'GÔtÇ }(pCO|i.£VO; p.7] ÈXxTTOff'.V V) Tpt"/]p.t7ToSl7:xpx TtXsupàv ôp]0x xal xafa XECpaXvjv, £çu7txyo3V TCrjXôot 7i^up(o;aévwi
p/c] ejXaTxov ttXi'vOou, Èàv oé Trou Sei^Tat Tpr/jp.i7rXtv0iTïapà itXjeupocv xal xarà x£tpaX-/]v, xal ffcp-/]vcocr£t ccprjcrlv èXaVvoi
xal tov gzoi/ov? £7rxvto?T]àW XtôoXoy7]|aàTa3v cqxaljialot; oixo8o[J.iqff£i xal
tccç

40

osataç]
aioi;

o
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ç

£7t'.(7X£uâ(7£'.

[p.£va

TÎEjpiGVXCOV.

'ExV

OS

Xttl

OE zi •XTOJJJ.aTCCrE'.

TG3V

xXlg.àxCOV

TX

8eO-

p.É^pt TOÎi X'.6oXoyrj|aaT-

Cet ajustage de moellons dont les joints peuvent êLre obliques, exige un triage forexprimé par le mot XiôoX6<ysiv. — A raison des lacunes du texte, nous ne présentons
qu'avec une extrême réserve le sens des dix lignes qui vont suivre.
4
'Opôà zc.pà 7rXcupâv : Cf. ligne 70. — Quant au sens de l'expression zarà xe(p<xX>jv, il
ressort nettement de l'Inscr. de l'Arsenal du Pirée 1. 9 et 40.
3
Littéralement : « de pierres qui exigent un chariot pour leur transport. » Mûller cite à
l'appui de cette interprétation un passage d'Eurip., Phoen. U7o. — Cf. Thucyd. I, 93.
3

bien
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sement'1
fournira et mettra
:

........

étais 8..
50

.

s'il est besoin de plus de7
après avoir démoli le chemin de ronde. — Là où les
en œuvre

; et

.

lançant des pièces de chaînage dans [les murs].
quelque tour manque de
la longrine ou l'encorbellement de la corniche, ou
la corniche, soit de pierre, soit de poterie9, [ou
si quelque autre
partie de] la construction est défectueuse, il [la réparera.
Et si la toiture de

-

Et il couvrira aussi le chemin de ronde du

Ville, sauf le

mur

pourtour de la
transversal et la double baie au-dessus des

portes10, ayant posé sur les Longs-murs les corniches de [leur]
plate-forme et de [leurs] parapets.
Et toutes [les parties] qui sont avariées sur plus de six
doigts
[de profondeur], il les consolidera par des repiquages de briques,

55

Trapstjsi xal Èço'.xoSojnrçffEi, Èàv oè TrXeovwv Tipocrderr)tû]v [|j.]£ta7ru[p]yt[cl)v] xa0EXà>v ttjv TràpoSov. ~Hi av àvTTjpt'osç
SVOîCîp.oÙç EVpaXtOV. 'Eàv 8É TCVOÇ Tiupyou 7) OpOCpT] 0£"/]T"
ai
"/] Opàvoç 7] y£'.cr^7rouç y y£tcov Xc'Ô'.vov 7] XEpà|j.£ouv 7]
[oixo8]op.L
£%À£t7r£'. £7itcrx£uà(jat. KaxacxEyy.aei 8è xal xàjv TtàpoSov
XUxX]oU TOU TTEpl TO a<JTU aV£U TOU 8tOÏT£^l'fff/.aTOÇ Xal TOU OLTTuXoU TOU U7T£p TCOV TCuXtoV,
£7rl? xà jaajxpà
È7r[ipa]X<ùvTOÙ7t£pi8po;aouTà ysxcra xal xwv ÈTraXEùov. Ilavra ocra 8 "àvTji £^£<JT^]xdxa? TlXÉOV ï\ 8aXTuX(l)V 7rX'.vQo(3oX7]C7El 8taXs6r(OV ÔUpt'Saç SiTrXivOoUÇ, u'j/oç 7TOIÛoç1

tcv.

50

ai

TOU

55

(i

Le devis vient d'examiner le

au cas

où la ruine s'arrête

au

cas

où le soubassement lui-même est

en

ruine ;

il passe

niveau du soubassement.

7

II paraît être ici question de fournitures de matériaux : ces
fournitures, dès qu'elles
prennent une certaine importance, sont, suivant l'usage athénien, faites directement par l'État.
8
On vient de mentionner les parties où le corps du mur présente des dégradations assez
profondes pour que sa restauration exige la démolition du chemin de ronde : il s'agit
maintenant de celles qu'il a fallu soutenir par des étais provisoires. — Quant aux
ÈWeoyzoï
qui devront consolider les pans de murs restaurés, ce sont apparemment des pièces transversales
de chaînage; les pièces longitudinales portent le nom de ôpâvoi (1. 75). — Cf. Philon de Byz.,
Traité cle Fortif., § III, 3 (éd. Graux et de Rochas); Vitr., I, V.
9

J0

Cf. 1. 72.
Nous

n'entreprendrons

pas

de fixer le

sens que

les Grecs attachaient ;ï

ces mots :
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ménageant des créneaux (A) [larges] de deux
hauteur du parapet (B) [de] trois pieds et les

briques, faisant la
créneaux hauts de

dix assises.
Et il

superposera

[à

ces

créneaux] des linteaux de bois (G)

[régnant] sur la longueur du mur, [ayant] l'épaisseur d'une assise
[et] une longueur de huit pieds.
Et sous ces linteaux il posera des cubes en bois11 (D), et
par-dessus [ces linteaux] il continuera le repiquage en briques sur
une

hauteur de six
Et il

assises.

bâtira, du côté intérieur,

des piliers (E)12 là où ils n'ont

p.]èv STraXHi'ou xpeiç 7ro8aç, xvjç 8è 0upt'8oç Slxa cxofyouç- xal £7ci07)crei u7t£px6vouoc IjuAyo][j.cpcocraç Stàxoi^a, 7ràyoç axoi^tata p/rjxoç ôxxu)7Co8a* b-KoO'qaei Se xal xupouç xolç vtzepxo]va[ioiç* xal £7ti7rXtv0o(3oX7jffei u^oç ë£ axolyonc,- oïxoSop.^ff£i 8e xal ex xou 'évoo0ev
xou

v

tva

ic

le

mur

selon

transversal, la double baie, etc. « Laissons de
comment on doit entendre ce passage :

côté la question topographique, voici

nous

les murs de l'enceinte (roû xùkXov) un simple chemin de ronde (d7o«Toç), et
plate-forme plus large à laquelle est réservé le nom de péridrome :
ce
péridrome, aussi bien que le parapet qui le couronnait, était orné d'une corniche (yeto-ov).
Le texte ne dit pas formellement que ce péridrome ait été protégé par une toiture, tandis
que le àioSoq des murailles d'enceinte était certainement couvert.
Ici nous sommes en plein désaccord avec l'interprétation d'O. Miiller. Muller coupe
la phrase après ejr/ffaA&v rou tepi^pépiou rà <ve1<jcc, et admet :
1° Que le cT/odoç et le irepiSpoptoq appartiennent l'un et l'autre au même mur;
2°. Que le vEptipopLoq est une galerie extérieure de circulation, soutenue en encorbellement
sur la corniche qui couronne le mur du côté de l'ennemi :
Border ainsi la plate-forme d'un encorbellement extérieur, ce serait masquer aux
défenseurs répartis sur le JïoJoç la vue du pied des murs, et garantir une sécurité presque
absolue aux assaillants pour en saper la hase : une telle disposition, essentiellement favo¬
rable à l'attaque, paraît tout à fait contraire aux principes de la fortification. — Lorsqu'un
chemin de ronde est construit en encorbellement, ce n'est pas le long de la crête extérieure
des murs qu'il se développe, mais le long de la crête intérieure : cela ressort clairement des
instructions de Philon de Byzance (Fortif. § III, 4) ; et à l'appui de cette remarque, nous pou¬
vons citer, grâce
à une obligeante communication de M. 0. Rayet, l'exemple des murailles
Il y

sur

avait

sur

les Longs-murs une

—

—

d'Héraclée du Latmos.

corbeaux de forme à peu près cubique, qui
extrémités de traverses noyées dans la maçonnerie au-dessous
probablement sur ces corbeaux que reposeront les tourillons des
volets fermant les créneaux (voir plus loin, 1. 76).
Littéralement :
des cibles ». L'analogie entre cette idée et celle d'un pilier a été
mise en évidence par 0. Millier : il s'agit ici de piliers minces et allongés, semblables à ceux
qui servaient de mires dans les exercices de tir.
11

Par

ces

cubes

D, nous entendons des

seraient constitués par les
des linteaux : et c'est très
12

«
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pas

été bâtis

valles de
60

:

[il les fera] de briques, laissant entre

58

eux

des inter¬

sept pieds.

Et il

incorporera à la maçonnerie [des piliers] deux solives
(F, F') espacées de trois demi-pieds, faisant la hauteur du pilier de
telle sorte que [les piliers] puissent être à niveau avec l'intérieur
[de la galerie].
Et il posera des poutres
(G) sur les piliers13.
Là où le plancher n'a pas été fait, il fera un
plancher à
l'aide de poutrelles (H) et de traverses (K), les posant à directions
croisées; ou bien11 il greffera des solives (L) au pourtour des
poutres, ménageant à partir du dessus [du plancher] un intervalle
—

de trois

60

palmes15.

ar]6y^ooç, où [x~r\ e'ujiv oixoSop-Tipivoi, SrjrXfvOouç SiocXehrovTaç stttoc 7ro'8aç* xxl Ivxaroixo8]of/.7^C7El C7Tp(OT7]fxç 8uO O'.xÀElTUOVTaç Tpi7]pU7ro8ia, u(1/oç tio'.cov toi) cto/ou wctts 'xv ÔpOoùç] eivxt slç to sVcrco* xxl i-KiO^osi Soxoùç e'içtooç ctto^ouç. Où fxv) xxxsffTéyxcrTXt, ciTEyxcm 3oxiXIV
xxl ÈTUjSÀvjxtV TlOslç EVXÀXx^, Tj
XTp(OT7]pXlV TTEplEVXSVSpixSt StxXstTtCOV TpsTç TTxX13

0. Millier entend que

les poutres (<Toxo/) seront dirigées, non pas transversalement,
piliers à la paroi crénelée, mais longitudinalernent d'un pilier à l'autre ; et,
partant de cette idée, il admet que la toiture est un comble à un seul versant, un auvent porté :
à l'arrière, par le cours des Soyol ; et, à l'avant, par la crête du mur crénelé.
La construction ainsi conçue eût été bien instable ; et, pour peu
que la pente du
comble fût accentuée, le Soy.op eût été une pièce d'un équarrissage énorme. Admettons
(ce
qui répond tout aussi bien au sens littéral du texte) que les So-/.oi soient des poutres posées
horizontalement en travers de la galerie de ronde : immédiatement toutes ces difficultés
c'est-à-dire des

—

s'évanouissent.
14

Le texte met

en

moitiés de notre tracé
15

Le

sens

On fera la

est

présence deux solutions, qui correspondent respectivement
figure 2.

aux

deux

:

charpente du plancher soit à l'aide de cJWcTfç et d'ÉTtfiXiJEç, soit à l'aide de
simples c-rpccrijpEg implantés dans les poutres ; dans les deux ca,s, on ménagera pour l'épais¬
seur de ce plancher un intervalle de trois palmes,
mesuré à compter du dessus de l'ouvrage.
Muller, qui poursuit ici son idée d'une charpente inclinée (d'un auvent), traduit : « Ména¬
geant entre les arpcorîjpEi; un intervalle qui est de trois palmes à leur extrémité supérieure :
En fait, on imagine difficilement dans un comble en appentis des pièces dont l'espa¬
cement ne soit pas le même à leurs deux extrémités : les arpar^psi; du dessin de Millier ne
remplissent pas cette condition, et la note qui les explique (page 67 de son Mémoire) fait
ressortir la difficulté bien plus qu'elle n'aide à la résoudre.
Toute la difficulté naît de la pente faussement attribuée aux crTpccTÏjpEç : Si l'on veut
—

—

\
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du mur une maçonnerie qui en
franchira toute la largeur16, il recoupera l'encorbellement de la
corniche droit suivant le parement, [et] en saillie d'au moins trois
Et

ayant établi au-dessus

demi-pieds.
Et il fixera

couronnement de corniche

(N), le faisant droit

largeur sept doigts, épaisseur un palme ;
dedans d'une épaisseur de volige, et faisant le

65 à niveau
en

un

:

l'échancrant
front [de ce

N] d'après la pente17.
Et, intérieurement [à la galerie], il fixera à l'aide de clous
en fer des lattes (P) espacées de trois palmes :
épaisseur, un
doigt; largeur, cinq doigts.
Et ayant mis sur [ces lattes P] du jonc bien nettoyé (?) et,
par-dessous [ces mêmes lattes], des [tiges de] fèves ou du jonc18,

couronnement

aaxxç

ex

tou

stoxvtoôev xal 8toixo8op.-ç<7aç

£7ul

xou

toI/oo

avare [/.et to

yeicnrj7r<58t(7[j.a ooO-

Ttapà TrXeupàv uTcepr/ov [j.7] eXaxxov xpi7](/.i7cd8ta* xal ÈTUxpoucrEt àxpoyst'ctov ttoiwv ôpôovxaxà XECpaXvjv, -jrXàxoç É7uxà SaxxuXcov, tïàyoç 7raXa<îT7jç, •jrapaxEu.ojv ex tou 'evSoOev tsj:/oç tjj.àvtoç xal xb [xexmttov tior/jcaç xrpoç xà)v xaxacpopàv. 'etrtxpouae'. oz xal e'iç xo Èvxoç tu.àvxaç 0'.aX£t7t0vxaç xpeiîç TraXaaxàç, "kÔl/oç oaxxuXou, ttXxxoç ttevxe oaxxuXwv, TjXotç aib'^p-

ov

65

pièces sont horizontales, et que l'intervalle de trois palmes représente
l'épaisseur du plancher, le texte devient d'une clarté parfaite.
16
Ce passage a trait à l'établissement d'une terrasse M en briques crues (ou probable¬
ment en pisé), qui mettra le chemin de ronde à l'abri du choc des projectiles tirés en bombe,
et protégera les bois du plancher contre les flèches incendiaires : Rien dans la traduction de
Huiler ne rend l'idée de cette masse de terre qui transforme la galerie de ronde en une casemate
parfaitement protégée : Millier la couvre d'une charpente assez frêle, que l'ennemi peut effon¬
bien admettre que ces

incendier à son choix.
L'àKpoyzca-iov, décrit dans ce paragraphe, est une longrine N, de un palme de hauteur,
faisant bordure le long de la terrasse.
Cette longrine est délarclée d'après l'inclinaison du toit, le front (c'est-à-dire la partie
fuyante du profil) s'inclinant suivant la pente même d'écoulement des eaux. — Millier voit
au contraire dans cet ày.poy. un chéneau. Nous ne croyons pas que, pour un cliéneau, une
hauteur de 0m 08 ait été possible, surtout si l'on observe que le chéneau serait en terre
cuite, et qu'il faudrait comprendre l'épaisseur du fond dans les huit centimètres.
Étant admis que Vày.poy. est la bordure de la teirasse, on s'explique immédiatement
l'utilité de Yéchancrer d'une épaisseur égale à celle de la volige P'.
18 La
partie de gauche de notre dessin perspectif (fig. 1) indique cette façon d'associer
aux grosses lattes P un menu lattis de roseaux ou de chaume.
Cf. Vitr. VII, 3; Pallad. de Re rust. I, 13; Columell. XII o0.
drer

ou

17
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plafonnera

en
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terre mêlée de paille : épaisseur, trois doigts.

Et il couvrira

en

tuile de Laconie tout le chemin de ronde

70 de l'enceinte ; et, sur les
Longs-murs [il
bordure13 là où elles ne sont pas en place,

[le mortier de] terre, droit dans le

posera] les tuiles de
les posant toutes dans

du parement. Et il établira
couvre-joints, les posant à bain de [mortier de] terre.
Et il établira20 des bordures de corniche
(S) [qui seront] du
côté du dehors [en
poterie] de Corinthe, retaillant les abouts [des
poutres] pour les ajuster et plaçant [ces bordures de corniche]
droit en parement et en tête.
Et ayant fait un échafaudage21, il exécutera à l'aide d'un
enduit en terre mêlée de paille une frise continue
(Q) d'une hau¬
teur de quatre assises.
Et les [parements] extérieurs du mur qui en ont besoin, il les
réparera à Laide de briques et de demi-briques ; et là où il y a eu
sens

les tuiles

dïç- xal

STUpaXojv xàXapov XeXap.pt.evov, uTiopaXojv Xo[3ov 7j xàXapov, oopcucrec 7r7pôn ÙX.uPo:>U^""
TptSaxTuXan- xal xepapuoaei Aaxamxôi xepàpcot tou psv xuxXou Tuaaav ttjv 7capo3ov, tcov Bè paxpcov tei^Sv Taç Tjyspôvaç, où pV] e'nriv xec'pevac, TiOelç oXaç ev 7r7]Xôi opOà toxpa TrXsupàv xal xaXu7rr7]pce7 TtOslç toùç xaXuTrrrjpaç oXouç ev 7r^Xw'.. Kal aTroyetatocret ex
tou
'eçwOev yet'ffoiç KopivGtotç txva^fiv touç xpioùç àppoVrovTaç xal TiOelç ôpOà vrapà ttXeupàv xal xaxà xecpaX'/jv. Kal TtoTjaaç xavOvjXiov exoopoWei? tt'^Xwi Ti^upojpevwt [otàÇcopa 10]UTpey\p u'j/oç Terràpcov aroiyyw xal Ta 'ec;w ^petaÇopeva tou tsi'/ouç àva[(7xeucl(ï£i 7rXtv0van

"70

19

Bœckh, JJrkunden ùber das Seeivesen, p. 405-408.
ce jaassage la description d'une corniche d'ordre corinthien, avec ses
volutes dont la forme, plus ou moins semblable à celle d'une corne de bélier, serait expri¬
mée par le mot xpiôç.
En réalité, il s'agit simplement d'appliquer à la saillie de la cornicbe un de ces revête¬
ments que les Latins désignaient sous le nom d'antepagmentum : un antepagmentum en
poterie de Corinthe. La poterie de Corinthe était fort en vogue ; le devis de l'Arsenal du Pirée
prescrit « la tuile de Corintlie » (1. 58).
20

Millier voit dans

Quant

au

mot

xpioq,

Philon de Bj-zance, Traité de fortif., § III, 4 l'emploie pour désigner

poutres encastrées servant de supports à des plancbers-volants : ici les xpioi sont les
abouts mêmes des grosses poutres, abouts « qu'il faut recouper » très exactement pour leur
adapter le lambrequin en poterie de Corinthe.
21
Nous empruntons le sens du mot xctvôfaiov au commentaire d'O. Mûller.
des
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l'aide de chaînages en bois.
pourtour de la Ville des volets [de créneaux]

éboulement, il établira la liaison à

75

Et il fera

au

retombant contre le

parapet :
Ayant, [sur chacun des corbeaux D (?)] du
chevillé un chapeau (D')22, il creusera en dessous
tiné à reçevoir le tourillon].

parapet, posé et
[l'évidement des¬

[Et il consolidera le volet à l'aide de traverses] d'une épais¬
de deux doigts, et de contre-traverses23, et il clouera à l'aide
de clous de fer [à têtes] larges : cinq par contre-traverse.
[Et il construira des marche-pieds R en briques (?)2t] posées à
directions croisées, le long du parapet : hauteur, un pied ; largeur,
deux pieds ; et il [les] revêtira d'un enduit; et suivant
les créneaux et les tours et le chemin de ronde.

seur

80

aire en béton de tuià l'aide de terre mêlée de paille

Ayant clayonné et construit une
leaux

75

(?)25

7]JJU7cXlV0lOtÇ, X7.1 077. X7.TÉpp(l)y£V TOU TSl'^OUÇ IvS'/jCEl 0p<XVo[tÇ
Oupt'Saç TOU a7T£(JL>Ç TWl XUxXuH Xa[x]apà[xT]oUÇ X7.T ' £717.X^'.V
7T7.X^tOU ffxpocpéa -JTpOOpaXwV X7.1 7UVyOU.CpO)ff7.Ç U7rOTpU7t7)ffEl

ÇuÀlVOtÇ. Hot^ff-

StSaxxuXo[uç] xal àvxiÇuyuxrei oueïv a[vxi£uyoiv

xa-

OIÇ
£'.

t

XGU

0£

Se

XOU

.

.

.

.

TTT.yoç

exasxov

xa07)Xu)c>£i vjXoiç ff'.07)po7ç TrXaxÉatv 7:evte £tç xo avxi'Çoyov
Saç IvaXXcdj xcapa X7jv £7iaX?;iv ui|;oç 7toSiat'aç TtXàxoç S.t7c[oSiataç?
7]V EV7.XX7.Ç 7T7.p7. X7]V £7iaX^'.V X7.1 7UeptaXetyei X7.1 XaT7.
aç xat xoùç Trupyouç xat X7)V TcàpoSov, pcc/toffaç xal ôffxpax(ri[saç

[s[7tO'.7)(7£-

i

80

T7.Ç Oupt'S7rr)Xàn 'f\~/yp-

perpectif du volet, que nous donnons fig. 1, rendra compte de cette dispo¬
pratique que simple.
23
Les ï,uycL sont à proprement parler des moises : Apollod., JPoliorcétique, éd. Wescher, p. 165.
u
Le texte est illisible à l'endroit contenant la désignation de cet accessoire des murs
22

Le dessin

sition aussi

qui se développait « le long du parapet, sur une hauteur de 1 pied et sur une largeur de
2 pieds », et qui se composait de matériaux disposés èvaXXâ^ : — Nous pensons, mais sans
prétendre le prouver absolument, que cet accessoire était un marche-pied R ; et ce qui nous
fait pencher vers cette hypothèse, c'est l'analogie des murs byzantins de Constantinople :
Adaptons au mur d'Athènes une banquette de 2 pieds sur 1 pied et nous obtenons, entre le
niveau de l'appui du créneau et le dessus de cette banquette, juste l'intervalle qui existe aux
murs de Constantinople.
23
L'usage d'établir ainsi les aires sur lits de paille ou de clayonnage est mentionné par
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[formant
terre

aire]
85

5.7

couche] d'une épaisseur de deux doigts, et de
que l'intendant jugera être
; raccordant [cette
l'ancienne, [retravaillant ce qui paraîtra..
?
; et partout où il le faudra,], il

une

....

avec

creusera

l'enduit, et toutes les parties de l'enduit qui auront été

[ainsi] détachés, [il les
]
[Et des Longs-murs26] il parachèvera la plate-forme et
le

parapet et le parement et la corniche, et
et, en grattant, il démolira
réparant partout où il en est besoin
les volets et la toiture des tours et

[celle] du chemin de

ronde.
top-Éviot ttocyoç SiSaxruXon, yvjç 8i7ut . 7][[/.Év]v)çt)v av Soxit etvca?
ttji SioixvjcTEt, Trpoçé^tov Tvjt irpoTÉpai xal àTropyàÇwv oti "àv ooxvjt?.
85 7] V

àÀOlffjV CtTZ06Xri^Zl, 00 av Ôc<p£ffT7]X0Ta 7|l TOU àÀoi[XOU x
pfàpofxov xal TV]v £7raÀ|iv xal x8 OwpaxEÏov xal xo yeic>[ov xal
£7rs[^]e[pyà]cr£Tai le ... . Xax . . Btji xal àvaxpèbaç àîroff[xà^Ei
£7It(TX£l)àffaç oxou av SÉTjxai
tocç Oupi'Saç xal X7]V opocp7]v tcov Trupycov xal xvjç
TiapoSou

,..

,

[Ô £7ll
b~

TOV

7C£-

.

.

.

.

Philon de

Byzance (Vet. rnathem., p. 87. —De Rochas, Poliorcétique des Grecs, p. 64). Vitruve
(VII, 1) signale cette pratique, aussi bien que l'usage de battre les enduits.
2G
Trois expressions
caractéristiques se présentent ici : TrspiJ'po/jc.oç, yeido-j et ôcopccy.EÏov ;
et, si l'on veut bien se reporter à la note 10 (1. 54), on verra que les deux premières paraissent
avoir trait aux Longs-murs.
On ne possède pas de description des Longs-murs
qui corresponde à] l'époque de
notre inscription : les anciennes constructions, décrites dans
Thucydide (I, 93),'avaient été
détruites en grande partie par l'ordre des Spartiates et relevées
par Conon. Mais la reconstruc¬
tion s'était faite sans nul doute sur les anciennes fondations, et
par suite les Longs-murs de
Conon devaient reproduire à peu près ceux dont
Thucydide nous a donnéjle détail : deux
parements en pierre d'appareil, reliés ensemble par un remplissage en maçonnerie grossière :
c'était un type de mur fort usité chez les anciens et sur
lequel Dion Cassius nous do nne, à
propos de l'application qui en fut faite à Byzance, de très précieux détails. Voici sa descrip¬
tion (LXXTV, 10) :
o te
<yàp ôcopaf xvrcoy Xlùoiq rerpccTréifotç xzyâcri G-jv:çxo<f6[x.yTO..., xc/x rà èvràç ccvrïo v kcû
%6/xcc<rt kxI oixoJou.yfx.zGiv co'vôpero, utte xzï ev teïxoç irctyjj to xxv eIvcci SoxeÎv, kciï àz âvaÔev
aùrou TTEpUpopcov xcci oreyavov y.xl EÙCpùXxxrov
ÔTxp%£cv.
Ce qui se traduit ainsi :
« Et le
parement (ôâpxï;) était bâti en pierres carrées épaisses... Et l'intérieur était conà

son

—

—

tour
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[Et] chacune [des portes27, il la fera] à double
volée, [et] l'ajustera
le long' du mur, extérieurement et intérieurement, non

90

moins de
de trois

\

demi-pieds
il enlèverait le déblai là où il

du fossé28
se

produit
cent

de

....

palissade
les routes29 cpii sont dans les

recevoir

95

Longs-murs

.

qu'ils auront entreprise
palissade
qui entoure
celui qui aura achevé ces murs . .
la fortification

la

t

90

xai.

.

cùtov

..

..

te

.

xat a..

xat[j.

Trapa xo

xs'fyoç 'evSoOev

xpr^p-iTToSta cpac
xàcppou?

axocro)
....

. .

. . .

a

7rapaXa[3e"tv

coç
ao
u

.

.

p.. a

Éxoàxwv xat

[sxàxjspo

.

Tra

. . .

uTrocpop^cmE
exxxov

95

StTrxÉptoç?

xat e^cdOev

crja..

;j.7]

Exaaxa

àp[j.6aei

'ÉXaxxov

ocaTioxatvE . tt

xov ^ouv

où

xv

Y[t]y[v7}Tai

yàpaxoç?

68oùç xàç èv xofç aaxpoXç xei'^ec.
ô/upov o 'àv u.to0coff7][xat
.. a . xov ^àpaxa .... xov xre[pt

.

xaç

xe(yy\ xaùxa È<j£pyacrx[/.EVOV
wp-Évouç

x

des remblais et des maçonneries, de telle sorte que
unique épais, et que la galerie de couronnement [de ce mur]

solidé par
mur

xÉpaptov oooja -jrapsXapov

le tout semblât être un
fût praticable à des chars

(7rep!Jpo/u.ov), et bien couverte, et facile à garder. »
Tels étaient probablement les Longs-murs : et la description des murs de Byzance nous
donne la clé des trois expressions caractéristiques du passage qui nous intéresse, savoir :
Qccpazs'iov — le parement extérieur en pierres d'appareil;
nepîJpo/xot; — la large plate-forme qui les couronne (Cf. note 10. — Vitr., V, si);
Yshov
le couronnement en pierre de taille du parement appareillé.
Le mot âiTrrépap (?), qui a été lu par Pittakis, paraît indiquer qu'il est question dans
ce passage de portes « à double volée, » càd. à deux vantaux.
28 La
signification des mots
ppoç, %ouç et %âput; est indiquée dans Pliilon de Byzance
(Fortif., § X éd. Graux et de Rochas,).
Voir, au sujet de ces roules, Pliilon de Byzance, [Fortif., § X, 9).
—

27

29
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les substructionsJ2
largeur cinq demi-pieds, laissant un intervalle de
corniche de pierre. [Et] il fera

par une
115

lisse

sera

Les architectes ont
du

partagé comme il

suit

mur.

Les ouvrages ont été

adjugés comme il suit :

premier lot du mur septentrional, depuis
jusqu'aux
des portes, et les chemins de ronde

Le

120

versal

A'.Otvcoi

115

.

.

.

.

.

.

le mur trans¬
"

Ys:<r/]7ïooûruaTr ÛTCoucoBopii^cret
7tsv07)[/.t7ro8t'ouç StaXeiTrovxaç

TtXàroç
euxat

8è

xac

.

.

.

Xeéxç

t

xaxà xxSs evsijjiav

toi[y/ov ?
o\ àpy.x£x[xovsç
. . .

tceiocç

xeiyouç
Ivaxa
1:20 Tou
77:0

(3opeiou xstyouç trpojxtj [j.sptç
S'.7x£'.y l'(7|77x0ç f-S/p'- xojv

xou

...v

.

sOtoxx'. xà à'pya-

xxos

77uâojv

x7i x7ç oiooouç

Tou voxiou xeiyouç ttsu.ttxy, usplç y-xo
xou 0'.7x£'.yj.'(7p.7x0ç x[ou IIs'.p7'.£tOÇj
u.sypi xou

K^otaou.

H H H H

lia

[aiffOiox]"/)?
|'jjiiff0tox]iQç Xt'wvoç KopuBaXXeuç

'Exxyj uepiç 77:0 xou K^cp-.crou

■Une corniche de pierre, etc. » — Ce retenu' aux détails techniques à la suite des
générales de l'entreprise paraît bizarre; et 0. Millier amis en avant pour
une ingénieuse supposition, qui consiste à regarder les détails contenus
ligne 117 comme représentant non plus des travaux obligatoires
mais des perfectionnements facultatifs qu'il lui est loisible d'apporter en vue
bienveillance du peuple athénien.
Dans cette hypothèse, la partie effacée de l'inscription, avant les mots « par une
de pierre », aurait un sens tel que celui-ci :
[Et si l'entrepreneur veut bien mériter du peuple, il couronnera le mur] par une
de pierre, etc.
De sorte que l'ordre suivi dans la rédaction du Devis aurait été le suivant :
1° Jusqu'à la ligne 100 : Description des travaux formellement imposés aux entrepreneurs
moyennant une rétribution convenue;
2° De lai. 100 à la 1. 114 : Conditions générales de l'entreprise;
:12

a

l'expliquer

clauses

de la ligne 114 à la
imposés à l'entrepreneur,
de mériter la
corniche

corniche

3° De la
4° A

1. 114 à la 1. 117

:

Énuméralion des perfectionnements

partir de la 1. 117 : Partage des travaux en

facultatifs ;

dix lots d'entreprise.

DATE DE L'INSCRIPTION

(}[

[talents], 400 [drachmes]

•

Entrepreneur
Entrepreneur
fils de Chion de Corydalle.
Le cinquième lot : du mur
septentrional à partir du
transversal du [Pirée] jusqu'aux Céphise.
Le sixième lot : à partir du
Céphise.

Date

Le

l'inscription.

d'un des fils de l'orateur

nom

tète du devis

de

mur

Lycurgue, qui est inscrit en
au dernier tiers

(1. 36) reporte évidemment l'Inscription

du ivc siècle.

Mais

détermination tout à fait

une

0. Muller

pense1

précise n'est

pas sans

difficulté.

l'inscription fut gravée du vivant même de
Lycurgue, à une époque où ce magistrat, ayant épuisé la durée légale
de sa gestion financière, continuait sous le nom de son fils Habron la
direction des grands travaux dont il était le promoteur.
Bœckh,

que

contraire", penche à considérer l'Inscription
postérieure à la mort de Lycurgue.
au

Cette

comme

conjecture reporterait l'Inscription vers la CXIIP ou
olympiade ; et cette date répond en effet à la désorganisation
momentanée qu'éprouva l'Empire macédonien à la mort d'Alexandre :
c'était bien l'instant le plus favorable qu'Athènes put saisir pour relever
la CXIYe

1
2

0.

Millier, De mu iim., p. 28 el suiv.
Bœckh, S(a:itsMush. (1er Alhener, 2e éd.,

p.

570.

—

Cf.

p.

250.
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Elle les avait restaurés en l'an 339 ' sous
de l'invasion macédonienne; elle les relève vers l'an 323,

définitivement
la
au

menace

moment où

:i

par

Un

an

ses murs.

l'Empire macédonien

se

avant la balai lin do Ohéronée : celle

Démostli. (de Cor., 35).

démembre.

dale résulte cln décret

de Ctésiphon rapporte

DEUXIÈME PARTIE

EXAMEN DES DISPOSITIONS TECHNIQUES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

Pour saisir le sens

.-dans

qui

technique du Devis, il faut avant tout distinguer
l'Inscription les passages qui ont trait aux Longs-murs, de ceux

se

rapportent à l'enceinte même de la Ville.

Quelques lignes à peine ont trait spécialement aux Longs-murs1,
ces lignes suffisent pour caractériser des dispositions tout à fait
étrangères à celles de l'enceinte: Deux parements séparés par un
large intervalle ; entre les deux, un remplissage de construction gros¬
sière; au sommet, une large voie de circulation.

mais

Ce sont les murs mêmes

de l'enceinte qui font l'objet

l'Inscription; et le profil-type qu'elle définit
aux indications du croquis ci-contre :
1

C. 34.

86, 96.

répond dans

principal de

son

ensemble
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constituée non plus par un double parement
avec remplissage en maçonnerie brute, mais par une maçonnerie pleine,
faite de briques crues, qu'un soubassement en blocage met à l'abri
de l'humidité du sol. Ce massif de briques comporte, à raison de sa
structure plus homogène et plus régulière, une épaisseur moindre que
Ici, la muraille est

grossier des Longs-murs : aussi ne trouve-t-on point a
son sommet la large voie de circulation désignée dans le texte sous le
nom depéridrome, mais un simple chemin
de ronde (oîoooç). Ce oioooç
forme sur tout le développement de l'enceinte une galerie couverte,
dont l'installation est la suivante (voir la première figure de la planche
annexée à cette étude) : .
celle du massif

Le

long de la crête extérieure

du mur, règne un

parement

crénelé ;
Le

long de la crête intérieure, s'alignent une

espacés de huit pieds d'axe en axe.

série de pilastres E,
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Et les

poutres de la toiture reposent d'un bout sur les pilastres
Ë, de F autre bout sur les nierions du crénelage.
A

proprement parler, cette toiture du chemin de ronde est moins
qu'un blindage surmonté d'une terrasse : partout les bois
sont recouverts par un massif de terre ou protégés par d'épais enduits ;
le chemin de ronde se présente ainsi comme une véritable casemate
régnant au pourtour de l'enceinte.
un

comble

Aux créneaux du chemin de ronde sont
zone

de terrain

et des

qui entoure les
palissades.

Telle est la

murs

adaptés des volets, et la
est occupée par de larges fossés

fortification, envisagée dans son ensemble. Et cette

fortification, le texte

nous

la montre réduite à l'état de délabrement le

[dus complet :
Ici, les parapets ont leurs parements corrodés sur plus de six
doigts de profondeur (pins de 0m,l 1 : 1. 55) ; ailleurs des pans entiers
de la muraille sont tombés en ruine jusqu'au niveau du soubasse¬
ment de pierre qui les portait (1. 47) ; sur quelques points enfin (l. 38)
ce soubassement, la fondation même est à refaire.
—

De tels désordres

d'abandon

:

ne

s'expliquent que par une longue période
parements ne peut être qu'un effet

la corrosion des

prolongé des pluies, elle suppose la destruction des toitures; et les
dislocations qui atteignent jusqu'aux fondations mêmes semblent des
brèches pratiquées demain d'homme.
l'Inscription jette quelque jour sur cette situation
Athènes ne s'était jamais entièrement relevée des désas¬
guerre du Péloponnèse; ses murs étaient en ruine. A l'ap-

La date

étrange

:

tres de la

de

LES MURS
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proche de l'invasion macédonienne1, clin tenta un énergique effort
pour les remettre en état de défense, mais cejne fut à coup sûr qu'une
reprise improvisée, cl la restauration définitive restait à faire. Tant
que dura la puissance macédonienne, cette restauration dut être
ajournée, et les désastres s'aggravèrent; jusqu'à ce qu'enfin, à la
d'Alexandre

mort

dance,

,

Athènes revenant aux

illusions de son indépen¬

reprit ce grand travail des murs qui, selon la fière expression
(1. 3), devait être « une restauration à toujours. »

du décret

CHAPITRE II
DÉTAILS

I.

Les

IDE

—

LES

CODSTEITCTIOD

SUBstruCTIGNS

substructions, avons-nous dit, sont en

.

pierre; et, autant qu'on

puisse juger d'après les fragments mutilés du texte (1. 38 à 40), la
disposition de ces pierres tient le milieu entre l'appareil polygonal et
l'appareil régulier.
Les surfaces de lits sont astreintes à l'horizontalité : mais comme
en

le devis

n'impose pas une épaisseur

d'assise uniforme, il est à croire

les lits présentent des décrochements plus ou moins multipliées.
Quant aux joints montants, ils ne sont soumis à aucune loi :
rien n'oblige l'entrepreneur à les retourner d'équerre par rapport
aux
plans de lits.

que

.

Un

tel est donc
1

lits horizontaux et à joints obliques,
l'appareil des soubassements : c'est d'ailleurs à ce type

agencement de blocs à

[/an 339.
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que se

rapportent les

murs
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de Messène et la plupart des constructions

militaires des Grecs1.

Au

voisinage des parements, les joints montants doivent être
ajustés au ciseau, mais dans le corps du massif, ils peuvent laisser
entre eux des interstices plus ou moins larges : dans les plus larges
on intercale des
fragments de pierre assujettis par des coins en bois
d'olivier; les autres, on se contente de les combler par un remplissage
de mortier de terre mêlée de paille hachée. — Observons incidemment
que le mortier n'est pas indiqué comme servant de lit de pose, mais
uniquement comme fourrure ou remplissage : En Grèce, l'usage de
maçonner les pierres de taille à bain de mortier paraît être beaucoup
plus récent que le ivc siècle.
II.
Le corps

des

—

LE

CORPS

DES MURS.

à partir du niveau où l'humidité n'est plus à
(c'est-à-dire à partir d'environ deux pieds au-dessus du sol),
se compose de
briques crues. Le texte dit simplement « cles briques » :
mais 011 sait que le mot wXîvOoç, comme en latin le mot later, lorsqu'il
n'est accompagné d'aucune indication spéciale, veut dire simplement
de l'argile moulée en carreaux et séchée au soleil.
Ici, du reste, nous avons un témoignage formel, c'est celui de
Vitruve2; et Pausanias nous apprend que les anciens préféraient les
murs en
brique crue aux murs en pierre, comme amortissant mieux
les coups du bélier.
murs,

craindre

briques étaient-elles mises en œuvre ? Rien dans le
l'explique : il paraît du moins évident que ces briques friables
faible masse ne pouvaient être employées à sec : assurément on

Comment
texte
et de

1
2

ces

ne

Blouet, Expëcl. scientif. de Morée, vol. 1, pl. 39.
Vitr. Il, vin. — Cf. Pausan. VIII, viii, S.

LES MURS
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interposait entre elles un lit de terre délayée ; et cet emploi d'un mor¬
tier entre les briques servira un jour de point de départ à la pratique
si tardive chez les Grecs de maçonner les pierres.

ainsi construits était chose facile : Pour
les altérations superficielles, une simple application de terre de même
nature que celle du mur suffisait à rétablir la régularité du parement ;
et, dès que la dégradation devenait profonde , on procédait, nous
dit le texte, par repiquage de briques ou de demi-briques.
—

Réparer des murs

III.

—

LES CHAINAGES.

pièces de bois longitudinales (ôpavoi) et des pièces transver¬
(evo£c[j.oi) formant comme un grillage étaient noyées dans
de ces maçonneries et répartissaient sur une grande étendue de
le choc des engins d'attaque. — « Les longrines, nous dit Philon
Des

sales
seur
mur

de

l'épais¬

brèches. » Et en effet, le texte
recommande (1. 75) de leur relier les matériaux des

Byzance1 aident aux réparations des

l'inscription
reprises.

de

curieux de chaînage est celui des piles E qui
le long de la crête intérieure du mur et portent les grosses

Mais le
se

dressent

cas

le plus

poutres du toit.
Ces piles, épaisses de un

pied seulement sur une de leurs

faces,

stabilité insuffisante si on lès eût laissées isolées
autres. — Deux cours de longrines les entretoisent à

auraient offert une
les

unes

des

deux hauteurs

différentes (longrines F'et

F'), et établissent entre elles

parfaite, tout en laissant la galerie de ronde largement
côté de la place, ce qui permet de l'approvisionner en pro¬

solidarité

une

ouverte du

jectiles sur tous les
Au
1

reste,

Forlif. III, 3.

ce

points où la défense l'exige.

mode d'entretoisement, non

plus que le procédé de
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chaînage appliqué
à l'art grc : ces

au corps

méthodes

des

se
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n'est pas exclusivement propre

murs,

retrouvent dans toutes les vieilles archi¬

tectures de

l'Orient; et l'architectdre byzantine, qui à bien des égards
qu'une continuation de l'art grec, les pratique aujourd'hui
même.
n'est

IV.

—

Charpente

La toiture de la

d'abri

défenseurs

aux

de

la

galerie

de

ronde.

galerie de ronde (fîg. 1)
:

ne sert pas seulement
elle écarte du parement des murs les eaux

pluviales, et cette circonstance explique la saillie de
que le devis lui attribue.

un

pied et demi

La

charpente, d'une simplicité toute primitive, n'est à vrai
qu'un plancher porté par des grosses poutres G et qui peut être,
au choix de
l'entrepreneur, construit de deux façons distinctes, cor¬
respondant respectivement aux deux moitiés de la coupe figure 3 :
—

dire

î

lre Solution

L'une des deux solntions

:

(celle qui correspond à la moitié de

gauche de la figure) consiste à faire porter le voligeage
l'intermédiaire d'entretoises K;

sur

des poutrelles

carrées H par

2e Solution

:

L'autre
à faire

(celle qui répond à la moitié de droite de la figure) consiste
porter le voligeage directement sur des solives méplates L.

Dans les deux

hypothèses, l'épaisseur occupée par la membrure du
plancher est la même, soit trois palmes; et, comme cette membrure est
voilée par un plafond en terre, la différence des deux solutions
échappe
à l'œil.

La

première combinaison (celle de gauche) permet

,

en rapprochant

LES MURS
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les

entretoises, d'avoir sous
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la terrassé un voligeage

moins épais;

(celle de droite) supprime les entretoises, mais exige, vu le plus
grand espacement des solives, un voligeage plus épais : les garantie S
de durée sont les mêmes de part et d'autre, et les quantités de bois
s'équilibrent; le devis n'établit ni au point de vue de la solidité, ni au
point de vue de la dépense, aucune distinction de l'une à l'autre.

l'autre

Y.

—

Terrasse et couverture;

qui surmonte ce plancher est apparemment un rem¬
pilonnée. Deux bordures N, épaisses de un palmé sur leur
face antérieure et profilées suivant la pente de la toiture, arrêtent le
long des rives la masse du pisé ; et c'est sur ce pisé que reposent
La terrasse M

blai de terre

directement les

tuiles.

D'ailleurs rien

n'oblige à donner au toit l'aspect

d'un appentis que

prête 0. Mûller ; et le profil à versant unique aurait même l'incon¬
d'exagérer le poids de la construction vers l'arrière, c'est-à-dire
à l'endroit où elle n'a que des piles isolées pour supports. — En réalité,
la toiture est à double pente ; et la corniche qui la borde, au lieu d'être
une corniche à modifions corinthiens », n'est autre chose qu'un revê¬
tement en poterie de Corinthe qui tapisse et protège les pannes de
gouttière.

lui

vénient

«

YI.
Un détail

en

—

Détails du crénelage.

apparence

fort secondaire, mais qui marque une

l'histoire de l'art de bâtir, c'est la présence des linteaux de
bois C au-dessus du vide des créneaux. A la place de ces linteaux G, un
arc de briques semblerait tout indiqué comme support de la partie supé¬
rieure des maçonneries; mais au ive siècle, les procédés de la construc¬
tion voûtée étaient encore assez peu répandus en Grèce pour qu'un
parti en apparence si élémentaire ne vînt même pas à la pensée de
époque dans

l'architecte.
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quel juste sentiment des résistances
ces linteaux :
les pièces sont
encastrées; l'auteur du projet a senti que cette circonstance ajoutait à
leur force, et a réduit d'autant
l'éfjuarrissage : ces linteaux n'ont que
l'épaisseur d'un lit de brique.
—

l'architecte

a

mis

en

avec

œuvre

VII.

—-

le bois de

Les

volets

du

çrénelage.

Des

portières eh bois servaient de fermeture aux créneaux :
supérieure, elles se soulevaient juste au
moment du tir, et offraient en temps
ordinaire une protection à la garde
du rempart. —Voici (fig. 1), sous les
réserves qu'imposent les lacunes
du texte, le mode d'exécution de ces portières :
Mobiles autour de leur arête

1° Les panneaux

Des madriers

]e panneau;

jointifs, dont

:

est arrondi en tourillon, constituent
deux traverses moisantes les maintiennent sur chaque rive.
un

2,° Les

coussinets :

En

guise de coussinets on a maçonné à travers les nierions, des
pièces de bois D dont les têtes saillantes forment des corbeaux cubiques
d'une parfaite solidité.
Les tourillons du volet s'appuient sur ces corbeaux; des
cavités
demi-cylindriques reçoivent ces tourillons, et de simples chapeaux en
bois D' s'opposent à leur soulèvement.
VIII.

L'enduit

Aires

et

enduits.

qui protège les bois de la toiture contre les flèches
une couche de terre mêlée de
paille hachée (1. 68) :
n'indique que la chaux entre dans sa composition.
L'épaisseur de cet enduit, non compris le lattis qui le maintient,

incendiaires est
rien

—

LES MURS
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doigts (0m,06); et la façon dont il s'applique au-dessous du
solivage est la suivante :
est de trois

Sous les solives sont clouées des lattes

séparées par des intervalles de trois palmes

de

un

doigt d'épaisseur,

(0m,22).

principal maintient un menu lattis, fait d'une double
couche de joncs disposés les uns par-dessus, les autres par-dessous.
(Voir, à gauche de la figure n° 1, la représentation perspective de cette
Ce lattis

disposition.)
Ou

bien, à titre de variante, le Devis admet que la couche infé¬

joncs soit remplacée par des tiges de plantes plus minces
doute mieux adhérentes à l'enduit. Vitruve nous a laissé la

rieure de
et

sans

description de plafonds économiques qui répondent de point en point
à

indications1.

ces

—

A

son

tour, le mode d'exécution de l'aire du chemin de

ronde

de Vitruve2 :
plastique de cette aire est un corroi en terre peut-être
mêlée de chaux, auquel on incorpore des fragments de poterie, de
manière à former une sorte de mosaïque bien résistante. Le tout est
soumis à un battage énergique ; et l'aire, au lieu d'adhérer aux briques
de la plate-forme qu'elle recouvre, en est séparée par une natte mince
(voir les fig. 1 et 3) : excellente précaution, dont le résultat est de
rendre libre le retrait de l'aire, et de prévenir ainsi les gerçures qu'elle

se

retrouve, à peine modifié, dans le traité
La couche

tend à contracter

en

séchant.

IX.
Le
terre

—

La décoration.

principal ornement des murs consiste
cuite faisant bandeau le long de la toiture.

1

Vitr. VII, 3.

2

Vitr., VII, 1.

—

en un

revêtement de

Cf. Cato, de Re rust., 34; Pallad., I, 13; Columell., XII, 30.
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Cet ornement,

qui répond aux antepagmenta de Vitruve1, n'est
pas sans analogues dans l'architecture des anciens Grecs : on connaît
les revêtements de poterie émaillée, à couleurs
puissantes, à dessins
larges et simples qui ornaient les poutres du temple de Métaponte2; le
bandeau des murs d'Athènes devait, sauf des nuances de
style, repro¬
duire des effets de

caractère.

Et, pour compléter cette sobre déco¬
frise d'enduit Q régnait sous la corniche, occupant sur tout
le développement des murs une hauteur de
quatre assises de brique.
ration,

ce

une

Les tuiles de rives étaient-elles ornées de

palmettes? rien ne

nous

autorise à l'affirmer3 ; ce

qui du moins est assuré, c'est l'absence
croyons avoir montré (page 54, note 17) qu'on
attribuerait à tort ce sens au mot axpoyefeiov; et au
surplus, il eût été
fort inutile de compliquer la construction de cet accessoire
lorsqu'on
avait, pour écarter les eaux du pied des murs, une saillie de corniche
de un pied et demi et, le long des rives de la
toiture, un bandeau en
poterie qui se prête à merveille au rôle de coupe-larme.
de tout chéneau

:

nous

CHAPITRE III
principales iet peopoetions

<

Dimensions.

Essayons maintenant de déterminer les principales dimensions de
l'ouvrage :
1

Vitr., IV, vii. —Cf. Lex puteol. parieti faciundo : C. I. L. 577; Egger, Lat. serm. vetust.
reliquix, xxxn.
2
Ces revêtements, publiés par le duc de
Lujmes dans son ouvrage sur Métaponte, appar¬
tiennent actuellement à la Bibliothèque nationale.
3
Lorsque les Inventaires de la marine athénienne enregistrent parmi les approvisionne¬
ments destinés à l'Arsenal du Pirée des tuiles de
rive, ils ont soin d'ajouter, s'il y a lieu, la
mention des palmettes qui les décorent (Bœckh, Urk., p. 405 et
suiv.).

LES MURS

74

D'ATHÈNES

qui se lisent dans l'inscription sont en assez petit
nombre : plusieurs sans doute étaient contenues dans les lignes effacées;
celles que nous possédons avec certitude sont les suivantes :
Les cotes

a) Longueur des

madriers C faisant linteaux

au-dessus du

8 pieds.

crénelage

b) Intervalle vide entre les piles E
c) Largeur des piles E vues de profd
cl) Largeur de créneaux
e) Épaisseur du parapet B
f) Hauteur du parapet B
g) Hauteur du créneau
h) Hauteur de la portion de I non compris le
mur qui surmonte le <
linteau C...

7 —
2 longueurs de brique.
—
2
2
—
3 pieds.
10 épaisseurs de brique.

6
crénelage
( linteau compris 7
i) Hauteur de la frise décorative Q
4
h) Épaisseur de la [ non compris l'enduit. ... 3 palmes.
charpente du < y compris le lattis de 1 doigt
plancher
( et l'enduit de 3 doigts.. . 1 pied.

—
—

—

chiffres, il est aisé de déduire toute une
dimensions nouvelles :
—

De

ces

1° Dimensions

Évidemment

cles piles et
un

cours

à l'intervalle d'axe en axe

Gela

admis,

correspond à

une

largeur cles briques.
de linteaux de 8 pieds correspond

de deux piles E;

L'espace vide entre deux
Donc la dimension

de la

piles E est d'ailleurs de 7 pieds :
pile E, vue de face, est de 1 pied.

il paraît clair que la section de
brique sur deux, on voit que la brique

comme

série de

1a, pile E

des murs
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répond d'ailleurs
2°
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mesure un

pied sur chaque face : cette
à l'un des échantillons définis

par

Répartition des

Vitruve1.

créneaux.

L ouverture des créneaux
étant de deux
doit être cotée 2
pieds ; et dès

trouve tout

dimension de brique

longueurs de brique,

lors, l'espacement des créneaux

indiqué

se

:

Chacun des linteaux C
de 2

pieds, séparés

termes, les vides

règne sur un groupe de deux créneaux
des merlons de même largeur; en d'autres
égaux aux pleins.

par

sont

3° Dimensions

verticales du

mur

crénelé.

—

briques.
La seule dimension verticale
celle du parapet : 3

Épaisseur

qui soit formellement

des

énoncée est

pieds ; les autres cotes de hauteur sont exprimées
épaisseurs de briques. Quelle était donc l'épaisseur des
briques?

en

—

Nul doute

des unités de

Or

qu'elle

mesure

ne

fût exprimable très simplement

au moyen

grecques.

l'expression la plus simple qu'on puisse lui attribuer,

un

palme, donne précisément pour la galerie de ronde une hauteur sous
plafond de 7 pieds, ce qui était, croyons-nous, la seule cote admissible.
Il fallait

fût

en

effet

libre; et d'un

ce

minimum de 7

pieds

pour que

la circulation

autre

coté, il importait à la stabilité que le toit fût
aussi bas que
possible: ce chiffre de 7 pieds s'imposait, et l'épaisseur
de briques qui nous le donne ne
peut guère être modifiée. — Admet¬
tons donc
l'hypothèse des briques de 1 palme sur 1 pied : les cotes de

hauteur
suit

1

exprimées

:

Vilr., II,

11r.

en

épaisseurs de briques

se

traduiront

comme

il

D'ATHÈNES
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2 pieds 1/2.
Hauteur de la partie du mur située ( non compris le linteau.
lp 1/2.
au-dessus des créneaux.
( avec le linteau
111 3/4.
Hauteur de la frise décorative Q
lp| y compris l'épaisseur du bétonnage
71' 1/4.
Hauteur totale \
, r,
-,

Hauteur du créneau

,

<

sous

plafond /(
1

A..

.

,

,

„

,

hauteur reelie, entre
,

,

,

,

et le dessous du

4° Dimensions cles

-,

„

n

,

le dessus du betonnage
,

plafond

principales pièces de la charpente.

L'épaisseur des grosses poutres G ressort , sans aucune hypothèse,
devis ; elle se décompose de la manière sui¬

des cotes énoncées au
vante

:

3 palmes.
1 doigt.
3 doigts.

Épaisseur du solivage
Épaisseur du lattis
Épaisseur de l'enduit
Total.

...

1 pied.

pied est donc l'épaisseur de la poutre G.
D'ailleurs sa largeur nous est donnée par la largeur
la pile qui la soutient :
La poutre G se présente ainsi comme une pièce à
1 pied d'équarrissage.
1

de

de

5° Dimensions
Reste à

—

section carrée

générales du corps du mur.
totale et la hauteur du gros mur, :

déterminer l'épaisseur

Un chiffre

qui, à raison de sa

rapporter à l'une des

place dans le Décret,

principales dimensions de la

pieds (1. 13) : Ce chiffre de 7 pieds, qui
hauteur du chemin de ronde, n'exprimerait-il pas
libre de cette galerie ?
celui de 7

même (1 pied)

doit se

construction, est

déjà représente la
aussi la largeur

DIMENSIONS
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Si l'on admet cette

attribution, la largeur totale du mur serait
portée à 11 pieds, ce qui paraît assez bien d'accord avec les prescrip¬
tions de Pliilon de
Byzance :
Philon recommande1 de donner aux murs en
briques crues au
moins 15 pieds
d'épaisseur. Pliilon écrit à une date où les moyens

d'attaque ont fait,

l'influence des premiers successeurs d'Alexandre,
progrès : admettre 11 pieds à l'époque des murs
d'Athènes paraît une évaluation
acceptable.
de

très

sous

notables

Quant à la hauteur, Philon la fixe à
motivant
lade

:

—

un minimum de 30 pieds,
en
chiffre par la nécessité de mettre le mur à l'abri de l'esca¬
C'est d'après cette donnée
que nous avons établi le profil-

ce

type représenté

par

le croquis d'ensemble de la

page

64.

Proportions.
Dès

qu'on adopte les cotes qui viennent d'être exposées, des
proportion extrêmement simples se manifestent entre

relations de

les divers membres de l'ordonnance

1° La
de 7

section

pieds de haut

libre de la
sur

:

galerie forme exactement

un

carré

7 pieds de large.

2° La hauteur de la

façade étant évaluée entre le sommet du gros
corniche, on trouve que les baies du crénelage
placent juste à mi-hauteur de cette façade.
En effet, la façade se
décompose comme il suit :

mur
se

et le sommet de la

Parapet
Baies du

1

Forlif., § 3.

crénelage.

3 pieds.
1 p 1/2.

'8

LES MURS

D'ATHÈNES

Construction située au-dessus des baies et comprenant :
Le linteau C

1

Six assises

6

poutre G.

1

La haiïteur de la bordure N

1

palme.
palmes.
pied.
palme.

3

pieds.

La hauteur de la

Ensemble
Il y a

donc 3 pieds de construction au-dessus du créneau et
pieds au-dessous.
Ajoutons que la baie elle-même, haute de 1 pied 1/2, large de
2 pieds, présente une proportion très fréquente dans l'architecture
antique, celle de 4 à 5.
—

3

Des

rapprochements plus circonstanciés supposeraient une con¬
plus complète des cotes de détail, mais il n'était pas sans
intérêt de retrouver la tendance aux rapports simples jusque dans les
combinaisons de l'architecture militaire : soit qu'il élève un temple, soit
qu'il bâtisse une forteresse, le Grec ne perd jamais de vue les lois de
proportion et d'harmonie.

naissance

CHAPITRE IV

CLAUSES ADMIUISTEATIVES ET
LES

TRAV-A-TXZXI

FINANCIÈRES

FACULTATIFS

Ici, c'est un tout autre aspect de l'esprit grec qui se manifeste. Les

procès, on le sait, n'étaient pas rares chez les Athéniens, et il n'est point
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de précaution
que
des répondants

l'auteur du devis n'ait prise pour les prévenir :
exiger
(1. 112) ; placer les conventions sous la garantie d'un
serment solennel
(1. 23) ; astreindre les entrepreneurs à comparaître
devant le peuple pour rendre
compte de leur gestion (1. 28); spécifier
les travaux
qu'ils devront exécuter dans chacune des années du bail
(1.105), la juridiction dont ils seront justiciables, les
peines dont ils
seront
passibles (1. 25), etc.

—

Le Devis

nous

administrative des

fournit enfin

travaux de

quelques détails

sur

l'État.

l'organisation

Un architecte directeur des
travaux est élu
par

le suffrage du
peuple (1. 6); cet architecte arrête, sous le contrôle d'une commission
composée de deux épistates et d'un intendant, le
programme général
des travaux, et les
partage par lots d'entreprise (1. 7); un collège de
vendeurs (tojjXyjtoc!) (1.
36) préside à l'adjudication.
Les

entrepreneurs, qui portent,
(1. 32), gardent dans l'exécution de
donne

au

véritable
pour

eux

aussi, le titre d'architectes

leur marché

une

initiative

contrat

qui

d'entreprise un caractère tout à fait à part : c'est une
délégation de responsabilité, et une délégation assez

intéresser

au

fortune.

large
leur

succès de l'œuvre leur honneur aussi bien
que

Aussi, dans un marché grec de travaux publics,
les obligations
ne sont
jamais limitées ; le marché fixe celles auxquelles
l'entrepreneur
ne
peut se soustraire : libre à lui d'ailleurs de faire
autrement, à la
condition de faire mieux et de
prendre à sa charge les perfectionne¬
ments qu'il apporte. Et cette réserves
ingulière n'est point du tout une

réserve fictive

:

C'est ainsi

qu'au temple de Delphes1

l'entrepreneur changer la nature des

matériaux

convenus

du marbre la pierre qui était prescrite ; c'est ainsi

par
1

Hérodot., V,

lxii.

nous voyons
et remplacer

que nous voyons,

LES MURS
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Démosthènes, préposé aux fortifications d'Athènes, ajouter
sommes qui lui sont confiées une somme de trois talents1.

l'an 339 ;

aux

Au

cas

actuel,

non

seulement le champ est ouvert au zèle de

l'entrepreneur (1. 32); mais, d'après la conjecture très vraisemblable
d'O. Millier, les dernières lignes du Devis contiennent un énoncé fort

explicite des perfectionnements que l'entrepreneur est invité à prendre
à sa charge. L'entrepreneur ne doit qu'un soubassement grossièrement
dressé : mais il peut, — à ses frais, — en exécuter le ravalement
(1. 116). Il ne doit qu'une corniche à revêtement de poterie : il lui est
loisible de remplacer cette corniche économique par un couronnement
en
pierre (1. 114). Le jour où les comptes seront soumis à l'Assemblée
du peuple, l'entrepreneur fera la preuve des sacrifices que ces perfec¬
tionnements lui auront coûtés (1. 30); et l'Etat, s'il le juge bon, le
paiera en honneurs.
L'entreprise des travaux publics était donc moins une profession
lucrative qu'une charge honorable mais parfois assez lourde : l'arme¬
ment des vaisseaux, l'équipement des troupes, tout, jusqu'aux repré¬
sentations scéniques, faisait l'objet de ces ruineuses entreprises; et
l'on se regardait comme amplement récompensé lorsqu'on entendait
proclamer au Pnyx ou au Théâtre un décret enregistrant le sacrifice
accompli.
Mais ce n'est pas ici le lieu de nous étendre sur ces contributions
que le peuple athénien savait si habilement imposer à la vanité des
riches entrepreneurs de ses travaux : c'est avant tout un document
pour l'histoire de l'architecture que nous cherchions dans l'Inscription
des

murs

d'Athènes.

gestion se trouvent rassemblés dans le Mém.
principaux sont l'Acte qui figure au paragraphe 17 du
plaidoyer de Démosthènes contre Esehine, et le Décret inséré au paragraphe *26 .du même
discours.
Cf. Xenoph. CEconom., II.
1

d'O.

Les textes relatifs

à

cette curieuse

Muller, p. 2o, notes 71 et 72. Les
—
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LÉGENDE EXPLICATIVE DES FIGURES

Pour les

suivantes

ligures qui accompagnent la présente

étude,

on

s'est servi des notations

:

pied grec (approximativement égal à 0m.308) est exprimé par le signe.. (')
1/4 de pied, ou palme
(")
Le 1/4 de palme, ou doigt
('")
Les seules cotes inscrites aux dessins sont celles qui résultent des indications formelles du
texte : les cotes qui se déduisent de la dimension des briques mises en œuvre ont été systé¬
matiquement supprimées; il sera d'ailleurs facile de les rétablir en partant de cette donnée
extrêmement probable, que les briques mesurent sur chaque face 1 pied, et que leur épais¬
Le
Le

seur

est de 1

palme.
FIGURE I
PERSPECTIVE

CAVALIÈRE

DU COURONNEMENT

DES MURS.

parallèles à trois axes tracés sur la droite du dessin sont réduites dans
proportion de I à 50.
La charpente du plafond pouvait être composée soit de solives assemblées sur les maî¬
tresses-poutres, soit de poutrelles croisées par des entretoises : — c'est la première des deux
combinaisons qu'on a représentée.
La partie de gauche du dessin montre l'agencement des lattes et des roseaux qui main¬
tiennent le plafond en terre.
Un des créneaux est muni de sa portière mobile; pour les autres, on a seulement figuré
les corbeaux sur lesquels reposent les tourillons des portières.
Les dimensions

la

FIGURE II
PLAN COMPRENANT TROIS

Échelle
Les

TRAVÉES DU CHEMIN DE RONDE.

—•

lignes ponctuées marquent la position des maîtresses-poutres et les saillies de la

toiture.

FIGURE
COUPE

Échelle

un

DU

CHEMIN

DE

RONDE.

50

figure met en regard les deux dispositions de charpente que le Devis laisse au choix
l'entrepreneur :
La moitié de droite, conforme à la perspective (lîg. 1), représente un plafond porté par
simple cours de solives L;
Dans la moitié de gauche, on a figuré une charpente composée de poutrelles H et d'enLa

de
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tretoises K.
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L'ERECHTHEION

PREMIÈRE PARTIE

LES INSCRIPTIONS

Nous

proposons d'interpréter au
de l'architecture les inscriptions qui ont trait
Ces

nous

inscriptions comprennent

1° Un

reprise de

point de vue de l'histoire
à l'Erechtheion.

:

décret

ces

prescrivant les travaux du temple,
travaux interrompus ;

2° Un état résumant la situation des chantiers à

ou

plutôt la

l'époque de la

reprise ;
3° Une série de

comptes de gestion: un compte par prytanie. Les
prytanies se renouvelant à chaque dixième d'année, on connaîtrait, si
les textes étaient sans lacunes, l'avancement des travaux de trentesix

en

1

trente-six

Les

jours \

inscriptions, disséminées dans différents recueils auxquels nous renverrons tour
dans un volume intitulé Pausaniae descript. a<cis Alhenarum, par
éd., Bonn. 1880). En fait d'interprétation, nous ne connaissons que

à tour, ont été réunies
0. Ialin et Michaelis (2e

86
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Une

partie seulement de cette précieuse comptabilité nous a été
conservée, mais ce qui nous en reste complète de la façon la plus heu¬
reuse les indications des ruines. Les charpentes des temples grecs ont
disparu : nous les retrouvons dans les comptes del'Erechtheion. Un pla¬
fond entier y est détaillé, avec ses caissons, ses panneaux de poterie,
ses moulures.
Ce plafond ne couvrait qu'une moitié de l'édifice ;
l'autre moitié présentait un comble apparent et décoré, et ce comble
lui-même est décrit pièce par pièce. L'Erechtheion nous offre ainsi deux
applications très diverses du bois dans l'architecture classique : ce sont,
croyons-nous, deux types généraux auxquels se rattachaient avec de
légères variantes les principales œuvres de la charpente monumentale
chez les Grecs.
partiels ; et nous aurions hésité à tenter une traduction d'ensemble, si nous
compté sur l'obligeance de M. Egger pour aplanir les difficultés de tout genre que
présentaient les textes.
des travaux
n'avions

Décret»

Inscription

II

1

12

bon au Sénat et au peuple.... [La tribu...] occupait la
prytanie,
était secrétaire, Smikythos présidait.
Epigenes fit la proposition [suivante] :
a

paru

Considérant que...

l'architecte du

temple...

les architectes...
5

...

...

adjuger,

pour

le plus grand bien des Athéniens,...

étant réunis.... du travail. L'architecte...

ties des travaux
sont

[reconnaître] les

par¬

qui sont entièrement achevées, les travaux qui
qu'ébauchés....

ne

Inscription I

1

xa! xàk SVjp.cot — —
lirpuraveue, — — eypa[/.[/.à] 2 x£U£, [2]p.txuQo[ç £7re<yxàxei, 'EirtyÉv^ç £t7r£'E7rei$7)
tov àp^tx] | 3 éxxova xou vew. . . | 4 [x]oùç àp;(ix£Xx[ovaç
àyaO^t X7}i] | 3 'A07]vdu'(ov pu[<j0aj(jai
] | 6 «ai cri>vtffxàpi[£7<n
^pïa] I
ct'aç, o àp^ixéfxxoov — —] | 8 v xo p.àv x[a]xe[cs,xeoaap.svov. . . xù>] | 9 v 'Épycov, o^a 8[è
r;[/Ï£pya —] | 10 xa xat xaXà
| 11 x. . a[j.-rc
—

"ESo^ev T?ji pou[À7jt
tç

—

7

2

G. I. A. 1er

vol., n° GO.
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État

des chantiers lors de la

reprise des travaux.

Inscription II3
1er

1

fragment, lre col.

préposés [aux travaux] du temple [situé] dans l'Acropole [et]
lequel [est] l'ancienne Statue :

Les

dans

de

B

Kephisia, Chariades d'Agrylée, Diodes de Kephisia,
d'Acharnés, le secrétaire Etearchos de Cyda-

l'architecte Philocles

thénée,
5

enregistré, suivant le décret du peuple qu'Epigenes a pro¬
posé4, l'état où ils ont trouvé les travaux ci-dessous du temple:
[travaux] terminés et [travaux] ébauchés,
Diocles étant archonte, la [tribu] Cecropide occupant la pre¬
mière prytanie [de l'année], dans la session du Conseil où Nicophane
de Marathon remplit le premier les fonctions de secrétaire.
Du temple, nous avons reconnu comme ébauchées:
A l'angle près du Cecropion" :
Ont

—

10

—

Pierres de taille

posées0 :

non

4

Inscription II
1er

1

8

fragment, lre col.
['E] iricmicTac tou vew tou eu. tto'Xei,

ev Jn to àp^aTov ay<xX[j.a, Bpocruv. | 2 .tjç KTjcptffisûç,
XaptàSïiç 'AypuX'?|0£v, Auooïjç KYjcptcrteuç ; àp^txÉxTcov | a [<ï>lJXoxXv^ç 'A/^apveu;,
ypapt-aarsuç 'ExÉapyo; KuBaOTjvateuç, | 4 [tx8]e àvÉypaJ/av 'épya tou veoj, cbç xxtéXa(3ov £)(ovxa, xaxx to ip/j \ 6 [cpic>]p.a tou 8t][xoo o 'E7tiyÉV7|; ecttev, £^£'.pyaap.£va xa\
7]iu.t£pya, £7Tt A:o | 6 [xjXsouç ap^ovxoç, Kexootuooç 7rpuTavsuou<j7|ç 7rpu>TV,ç, etci xïj;
(BouXvjç, | 7 vji Ncxocpavï)? MapaOamo; 7rpwTo; ÈypafXfxâTEucïEv. |
Tou v£(l) txoe xaTEXâ[3o(jt.ev Yj.uuEpya* |

E7ÏC

TïjC

3

ycovi'at

TTjl TTOOÇ TOU

KEXpOTUOU' |

322; IV, p. 38. Cf. Schneider, Vitr., t. Il,p. 260: 0. Millier, Minervae Poliadis
(Gôtting. 1820) ; Bœckh, C. I. G., 160; Newton, Inscr. mus. Brit., I, xxxv.
C'est-à-dire en exécution du décret dont l'inscr. I est un fragment.

C. I. A. I,

sacra..
4
s

C'est-à-dire

6

Le mot

1. 26 et 93.

sur un

qui désigne

chantier situé

ces

en

Z.

pierres signifie littéralement: des briques. Cf. Arsenal du Birêe,

INSCR.

Pierre

15
—

Il, FR. 1, COL. 1

Longueur.
Largeur

4 pieds.
2

—

Épaisseur

3/2

—

d'angle
Longueur
Largeur

4 pieds.
3 —

Épaisseur

3/2

Pierres

1

de couronnement

Épaisseur
—

aux

25

Pierre

5
4 pieds.
3 —

3/2 —
:

7 pieds.
4 —
3/2 —
posée, [servant de] contre-partie

moulurée, non
pierres de couronnement7:
Longueur
Hauteur

[Autres, servant de] contre-partie
Longueur
Largeur

—

(assise r)

Longueur
Largeur
Epaisseur
[Pierre de couronnement] d'angle
Longueur
Largeur

20

89

aux

.

10 pieds.
3/2 —
architraves (pierres v)
4 pieds.
5 palmes.

2

.

Illl 10 7t?u'v0ouç àOéxouç p.7]xo; xexpa.
|
p

Il
|

| 7roSaç, ttXxxoç oi7rooaç, 7tx/o; | xptvj|j.i7roScoL>ç. |
[j.aff/aXiai'av [XTjxoç xsxpxTroSx, | ttAàxoç xpéjroSa, tta/o; xptwv | 15 7)[xi7rooiu)v. |
ETCtXpaV^XlSa? |x7]x0ç x£XpX7TO | OXÇ, 7taxxoç XptTTOOXÇ, 7TX^0Ç | xpiWV 7]|xttcoouov. J
yamxiav p.xixoç £7rxx7ro8x, | 20 7tXàxoç XExpx7roSa, ttx^oç | xptàiv TjptîcoSt'cov. |
yoyYuXo; Xtôoç xQsxoç, àvxi'p.o | poç xatç £7Ctxpavi'xt<7iv, (/.Tjxoç | Sexxttouç, li'j/oç xpttovj
25
7j|JX7ToSt'a)V. |
XVXlO.OptO XOÏÇ £7Cl<7XuXfolÇ j [XTjXOÇ XSXpXTTOOE, 7îÀ[àxOÇ 7Te]v | XETCXÀxffXO). |
xio'xpavov xOexov
| '

7

sur

Les

une

«pierres de couronnement» sont celles de l'assise r (pl. 1, lre fig.) : cette assise,
partie de son développement, était formée de deux cours de pierres profilées,
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30

—

Chapiteau non posé... [et

sa] contre-partie8 [tournée] vers

1

l'intérieur

Longueur
Largeur

.

Épaisseur
—

Architraves

non

.

Épaisseur
Architraves montées
Il restait à

Epaisseur
40

45

—

3
sur

la face supérieure.

8 pieds.
2 pieds et 1 palme
2 pieds.

travail restant à faire au pourtour

[de l'édi¬

fice], le commencement est9 [la pose de] la pierre d'Eleusis contre
laquelle sont appliquées les figures : et [de ces figures (?)] ont
été mises en place sous les préposés actuels
Des colonnes surmontant le mur qui longe le Pandroscion (mur 1-4) :

3

—

30

XO £0(1)

[i-STCÙTCOV
8l(OV.

P

De tout le

8 pieds.
2 pieds et 1 palme
2 pieds.

:

[les] ravaler

Longueur
Largeur

5

posées

Longueur
Largeur

35

2 pieds.
3/2 —
3/2 —

(Jt/Ï^XOÇ BértOUv], | TlÀàxO; XptWV 7] fJU77o[8»DV,

7TX^]oç |

XpttoV V) JXt7CO-

|

ÈTncxuXia aâexa p.[^xoç

oxx]co | 7108a, uXâxo; 8uotv [ttoSoTv] | 33

xal TraÀacTyjç, 7rà^oç

[817:0 8a]. |

[eSeï] j £7:£pyà<;a<JÔa: ijltîxoç oxxun:o | 8a, 7:Xàxoç 8uotv 7ro8o"?v xal
| Xaffxvjç, Trà^oç SfrroSa. |
40
Tou 8e Xot7rou epyou ocxavxoç | lyxuxXan ap^et 0 'EXeuctvcaxoç | Xi'Qoç, -rcpoç wi xà Çùna*
Xal £X£07) III | £7îl xwv eTTKjxaxcov xouxtov. |
Tûv xiôvwv xwv £7:1 xoî» xofyoîi | 45 xou 7rpoç xoîi naySpocetou- |
III

ÈTuaxuXia

avoo ovxa

7ia

r", adossées les unes aux autres : les unes formaient le parement extérieur, les autres
contre-parement intérieur.
8
Voir, à l'appui du sens que nous attribuons à ce passage, la note de Bœckh dans
C. I. G, 160.
9
Cette interprétation a pour elle l'autorité de Bœckh (C. I. G, 160).

r' et

le
le
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II, FR. 1, COL. 1

De

[ces] colonnes [encore] couchées
.......
4
[nous avons reconnu] non taillés, trois demi-pieds de fleurons
de chaque colonne, [comptés] à partir de l'intérieur 10.
D'une architrave de 8 pieds sur le mur du Sud, il restait
à ajouter la cymaise11 [tournée] vers l'intérieur.
[Nous avons reconnu] les [parties] suivantes non ravalées et

50

—

55

—

non

cannelées

Le

:

le vent du Sud (mur 1-2) : non ravalé,
excepté dans le portique près du Cecropion (région 1).
60

—

[tourné]

mur

vers

Les soubassements12

: non

ravalés extérieurement

sur

tout le

pourtour [de l'édifice], excepté dans le portique près du Cecro¬

pion ;
65

Les

—

bases

:

toutes

non

cannelées dans leur

partie supé¬

rieure 13 ;
—

Les colonnes

montent le
—

Le

mur

socle,

:

toutes

non

cannelées, excepté celles qui

sur¬

[ce socle],

non

(1-4) ;
sur

le pourtour de l'édifice: tout

ravalé.

xidvco[v] | artjt.7|Ta ix xou Ivtoç àvôs | [u'ou Èxàsxou xoîi xc'ovoç xpt'a|
'E7U<7xuXi'oi> oxtu)7to§o; | £7:1 xoîi xot'^ou tou 7rpo; vdxov | xup.âxcov èç to 'éaco

Illl xecp-Évcov
50

•rçp.nrdSia. |
eSet | Itîc-

Oeivoti.

TqcSe

|
àxaxà:;£<yxa xcd | 35

àpà(38ooxa- J
| àvÉpiou àxaxàijeaxov | 7tXt)v xoîi Iv xxp 7rpoaxà<t£t | x-îji
TTpOÇ xcol IvEXpOTltCOt. |
xob; opOoaxàxccç àxaxa | IjÉffxouç èx xoîi 'ÉÊjœÔEv ÈyxdxXan | 7tXy)v xwv Èv xîp Trpoffxâ j
aei xïjt
Tupoç xûi KexpoiucDi. |
xàç ffiret'paç ànoiffaç | 65 àppa(38d>xou; xà ava>Ô£v. |
xouç xc'ovaç àpa(38a>xouç a7cavxaç | xrXvjv xwv £7x1 xoîi xot'^ou.
xï]v xp7)7uSa èy | xuxXcoi curaciav àxaxoc^£<rxov. |
tov

xofyov

xov

7rpo; voxou

60

10

II

11

Sur le

12

L'Inscr. de Y Arsenal du Pirée

s'agit probablement du gorgerin à palmettes qui termine le fût.
sens du mot Ku/xârtov, voir plus loin, note 26.
ne

laisse

aucun

doute

sur

le

sens

du mot opôccrrâTxi

(1. 19, 26, 64) : ce sont les pierres de champ qui forment la première assise du mur.
13
Chaque base comprend deux tores: le tore supérieur n'est pas encore orné

de ses

92
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Parties intérieures du

—

70

mur non

ravalées

:

De

pierre moulurée1',
8 longueurs de quatre pieds ;
De [pierre moulurée] du chambranle de la porte (?),
longueurs de quatre pieds;
Du jambage 15.
longueurs de quatre pieds ;
De [pierre moulurée] du mur longeant la Statue (mur C),
6 longueurs de quatre pieds.
Dans le portique devant la grande porte (portique M) :
.

.

.

.

75

.

.

—

80

L'autel du

sacrificateur,

non

Les chevrons et madriers

posé;

transversaux

de

la

toiture16,

non

posés.
Dans le

portique près du Cecropion (portique K) :
pierres-plafonds 17 au-dessus des Jeunes filles, il restait
[les] ravaler en dessus
—

85

Les

à

3

TOt'/OU TOÙ £VTOÇ àjtccTaljeGTa • 1
°
Y°YY^ou
T£Tpa7iootaç ni II,
tou èv tcot
7rpoo[Top«ai'au] | t£Tpa7ro8t'aç — |
xvjç TrapaGTccSoç [tt}ç] — | TSTpoc7ro8i'aç — |
tou
Trpoç tou àyàX|j.aToç | TETponroSiaç — |
'Ev TTjl TCpOGTQCGE'. Tïj'. TïpOÇ | TOU Qupa>p.OCTOÇ- |
to|j. ^wp.bv tou [ôu]y|'/ou | 80 a0£tov. |
Tvjç £7ropocpi'aç G(p7|x[iG]xou; | xai q/.ocvTa; à0=TOU; —|
'EttI Tïjl TpO(TTIC<j£'. T7)l 7ipb; TUH | KoXpOTTIWt
TOU

,;j

stries décoratives. Le texte

désigne fort justement

ces

stries

par

le mot même qui signifie les

cannelures des colonnes.
14

Cf. note 7.

13

Le

15

Ce

encore

;

du 7rc.px(jTxq

est fixé par l'Inscr. de Y Arsenal du Tirée, 1. 32.
portique présentait un plafond ou opo^ de marbre, dont lés débris subsistent
et c'est à la toiture en charpente recouvrant ce plafond qu'était réservé le nom
sens

d'èropoyiœ.
11
11 s'agit des dalles qui forment le plafond du portique K, où les colonnes
remplacées par des figures « de jeunes filles ». — Cf. Inscr. de YArsenal du Tirée, 1. 60.

sont

INSCR.

II, FR. 2, COL. 1

Longueur
Largeur
90

93

13 pieds.
5 —

Les conques sur
—

95

les architraves18, il restait à [les] achever.
Ouvrages de pierre entièrement achevés, qui [sont] à terre

Pierres de taille

Longueur
Largeur

.

Épaisseur

.

4 pieds.
2 —

3/2

—

Nombre
—

Pierres

d'angle
Longueur
Largeur

100

11
:

.

.

.

1

4- pieds.
3 —

Épaisseur
2e

:

:

3/2

—

fragment, lr0 col.

Ouvrages ébauchés qui [sont] à terre

:

| 8j roùç ài'qouç roùç opocpcxfouç xoùç | ètti Tiov xopôv èttepyxax | aôac xvcoOev,
rp'.GJV | XXI SÉXX 7To8ÔV, 7TÀxXOÇ 7TEVXE | 7To8(3v. |
TCCÇ XxX^aç XXÇ £711 XOÏÇ £7T1 | GTuÀlOtÇ
EÇEpyXGXcOx'. | £ S £ l. |
ai'ôivx 7ravt£xo>ç £^£ipyxc[x£va, | a yx;xxt- |
Al °0 7tXiV0O1 T£TpX7T0S£Ç [XTÎXOÇ, | 7rÀxXOÇ SiTCoSeç, 7TX/OÇ | Xp'.WV 7][X17ro8l'(i)V, Xptô[XOÇ
1
| pi.XC7^xXiaiX (X7]X0Ç TETpX | 7TOUÇ, 7tXxTOÇ XpiTTOUÇ, 71 Ct/OÇ | 100 xpiWV V) [X17TOOl'(OV. |
iii

[XTjxOÇ

90

2e

fragment, lr0 col.
«■ XaP-at'' I

[tHP£PTad
18

Le mot xâxxy, que nous traduisons par conque, se retrouvera dans la suite
(Inscr. VI,
3, 2° col., 1. 70 et suiv.) avec le sens de rosaces décoratives des soffites : ici il s'agit de
rosaces décorant Y architrave de la tribune des
caryatides.
Or si l'on jette les yeux sur un dessin de cette architrave, on remarquera qu'elle présente
une série de
disques qui se prêteraient fort bien à un ravalement en forme de rosace : très
probablement ces disques ne sont que l'ébauche de rosaces décoratives qui n'ont jamais été
sculptées. — Si l'on admet cette hypothèse, la décoration de l'architrave des caryatides
prendra une analogie frappante avec celle du linteau à rosaces de la porte septentrionale.
On a vu dans les
les rais-de-coeur de l'architrave. Or l'inscription nous apprend
qu'au portique oriental, les
ont été payées à raison de 14 dr. chacune (Inscr. VI,

fr.
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.

.

.

Pierres de taille de couronnement

5

Longueur
Largeur

Épaisseur
Astragales (?)19

—

Autres
.

»

.

.

1er

(assise r) :
4 pieds.
3 —
3/2 —

4 pieds 1/2.

[astragales (?)]

Couronnements.

.

.

3

.

fragment, 2e col.

[pierres20] n'a pas été achevé l'un des deux joints [latéraux] ni les joints de derrière21.
12
(Autres22):
Longueur
6 pieds.
Largeur
2 —
Épaisseur
1 —
De

10

ces

—

.

TrXi']v0ot èirixpaviTpSeç | 5 p.7j]xoç T£Tpoc7roû£[ç, 7tA<xtoç | TpJucoSsc, iziyoç r[ptc5v] |
Y]fjt-tTroStto^"1 p.— | ttooeç III . 'Acr
J 'Exépaç àciT
tet] | 10 xapsç TroSefç xal] |
7]UUTÔ[8lOv]. |
£Trixp[av^TtSeç — | Sa.
| p. —

[

—

lor
8

fragment, 2e col.

IxacTOu oûx

£^£!.'pya | axai o ocpp,bç o £X£poç oùSà | oi OTZiadev àpp.oL |
£X7TO§£Ç, TtXàxOÇ §1710 | §£Ç, TTOt^OÇ 7T0§lQU0r |
1
xouxœv £xà(Trou oùx
£<;£Lpya | cxai o cipp.bç 6 £X£poç où§£ | 15 ol S-Kosdev âpp.01. |

toutwv

Ail [J.7]X0Ç

3e

— Un simple rais-cle-cœur ne saurait valoir 14 dr., alors qu'une statue entière
pieds de hauteur n'était payée que 60 dr.

col., 1. 70):

de 2

19

Voir ci-dessous note 26.

La hauteur d'assise de 2 pieds indique clairement qu'il est question de pierres faisant
partie, soit de l'architrave, soit de la frise : nous pencherions pour la seconde hypothèse,
car on se rappelle que les pierres de la frise ont été désignées (lre col., 1. 40) comme les
premières restant à poser.
21
Dans le langage technique, le mot dp^oç (comme chez nous le mot joint) désigne exclu¬
sivement les joints montants, jamais les lits horizontaux.
22
Lorsqu'il s'agit d'énumérer une série d'ouvrages similaires, presque toujours on se
contente, sans répéter la désignation des pièces, d'en donner les dimensions. Il est essentiel,
pour l'intelligence de ce qui va suivre, de noter cette méthode de rédaction sommaire.
20

r

INSCR.

II, FR. 1, COL. 2

De chacune de celles-ci n'a
pas

15

95

été achevé l'un des deux joints

[latéraux] ni les joints de derrière.
(Autres) :

5

—

Longueur
Largeur

Épaisseur
De chacune de celles-ci n'a
pas

20

4 pieds.
2 —
1 —
été achevé l'un des deux joints

[latéraux] ni les joints de derrière.
(Autre) :

1

—

Longueur
Largeur

5 pieds.
2 —

Épaisseur

1

De celle-ci l'un des deux joints

—

[latéraux] est brut ainsi

que

lés

joints de derrière.
25

—

Corniches

7

:

Longueur
Largeur

.

Épaisseur
terminées à taille
—

Autres

4
3
5 palmes

lisse2", les surfaces verticales

[corniches]

Dimension

23

2B

non

ravalées!

5

:
idem.

TerpaTroSsç [Lrjxoç, 7tXxtoç Sitto | 8eç, Tràytfç Tuoû'.aïor |
xouxtov èxoicxoo oùx
s^etpya | axai o àpp.oç o exepoç oùoè | 20 oi otugOev âpp<.ot. |
| 7r£VX£7TOUÇ |J.T|X0Ç, TTÀÛCXOÇ SlTTOUÇ, | TTX^OÇ TtoSlCUOÇ' |
àypoç 6 àpp.oç 6 £X£ | poç xal oi otugOev àpp.ot. |
PII 25 y£?c7oc y.7jxoç x£xpà7ro8a, TrXàxoç | xpi'7:o8a; Tià^oç 7r£VX£7ràÀa(7xa, | Xeïa. £X7t£7rot7ipi.£va
av£u xaxa
| xop-ïjç. |
P

xouxou

23

Les cotes fournies par

Stuart (Antiquités d'Athènes, t. II) prouvent qu'il s'agit ici de
pierre où cette corniche était taillée. D'une manière générale, les
chiffres donnés par l'inscription sont des cotes d'épannelage.
24
C'est-à-dire les moulures présentant la surface ondulée, mais lisse, sur laquelle on
viendra tailler après coup les oves ou les rais-de-cœur qui les décorent.
23
On sait que, pour tailler un parement vertical, les Grecs commençaient par en dresser
le pourtour au ciseau, sauf à ravaler ensuite (et ordinairement après la pose) le champ que
la hauteur totale de la
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30

quatre pieds de chacune, la cymaise et

Sur

taillées.

pas

2

De deux autres

—

étaient

35

l'astragale25 n'étaient

taillés

non

quatre pieds de cymaise et huit pieds

d'as-

tragale.
—

1

D'une autre

étaient

taillés trois

non

demi-pieds de cymaise et trois pieds

d'astragale.
—

Une

1

autre

40 était travaillée à taille
étaient

six

bruts, et de l'astragale huit pieds.

D'une autre

—

lisse27, mais de la cymaise six pieds et demi

:

1

pieds de cymaise bruts, huit pieds d'astragale.
Une autre

—

ébauchée

:

1

quant à la taille lisse.

aùxov | 30 xu;jt.axc'ou xal àffxpayàXou exaxépou | ax(nqxoi Tjaav
| exàcxou. j
|| èxspotv | axp.Y|xoi vjffav xou xup.axfou xexxapeç | 33 xcdSeç, xou Se àaxpayàXou oxxw 7:ôo£ç. |
| exepou j xou xuij-xxt'ou xpt'a 7]|JU7rdStoc axij-xjxa, | àoxpayàXou xéxxocpeç TtoSeç. |
| exepov* | 40 xv]v jj.sv Xecav epyaatav e'cpyaaxo, j xou Se xquocxtou àypol 7roSeç Tjc;av eç |
xai Tjix'.TtôStov, àaxpayàXou aypot
| ttooeç oxxa>. |
[|] exepou | 45 xutxaxcou eij TrdSeç àypot, | àaxpayàXou ôxxw tuoSeç. |
| exepov | Tjpu'epyov xïjç Xec'aç epyaai'aç. 1
P

exépwv piyeOoç

xo

xsxxocpeç ttooeç

des parties planes et verticales que
le mot y,arc.To/j.y.
26 Nous
transportons dans la traduction les mots cymaise et astragale sans nous préoc¬
cuper des déviations que le sens de ces deux mots a subies dans le langage moderne.
L'idée qu'il faut leur attacher ressort d'ailleurs d'un simple rapprochement entre les
indications du texte et le profil bien connu de la corniche de l'Érechtheion :
La cymaise, dont le nom implique Yondulation de sa surface, est le profil à inflexion,
circonscrit la ciselure

l'inscription désigne

le

«

talon

»

c"'

c'est cette opération de ravalement

:

par

;

L'astragale est le

«

quart de rond» a'.

avec celles de Vitruve (voir les notes de Philander IV, vi) :
emploierons dans la suite les mots cymaise et astragale, c'est en
qu'il faudra les entendre.

Ces indications du texte concordent
et toutes les fois que nous
ce sens
27

Cf. note 24.

INSCR.
—

II, FR. 1, COL. 2

[Pierres] des [corniches] de la galerie (B28)
Longueur
Largeur

50

Épaisseur
entièrement terminées à surfaces

parements].
[Corniches] d'angle

60

4

4 pieds.
3 —
5 palmes,
lisses, sans taille verticale [de

le portique oriental (N)
2
Longueur
6 pieds.
Largeur
3 — 1/2.
Épaisseur
5 palmes.
De l'une de ces deux [pierres] la taille lisse était achevée, mais
la cymaise entière était brute ainsi que l'astragale ;
De l'autre [étaient] à l'état brut trois pieds et demi de cymaise,
et bruts aussi
cinq pieds d'astragale.
I
[Corniche] sur le mur longeant le Panclroseion
Longueur
7 pieds 1/2.
Largeur
3 — 1/2 :
ébauchée quant à la taille lisse.
(Autre)
1
6 pieds.
Longueur
—

55

97

sur

—

65

—

.

Illl

xîov àito xvjç cxoaç

(xvjxo; xexpcaco | 50 Sa, TrXàxoç xpnroSa, ttàyoç ttsvts | TràXacxa,
ÈxTre7uot7i[xiva | aveu xaxaxop.ïjç.
|| yumaïa stt! ttqv irpooraciiv xtjv | xrpoç Eco, [-/."qxoç sxtcoBs, irAàxoç | 53 xexàpxou TjiatTtoot'ou, ■Kv.joc, | TrevxsTràAacxa* |
xouxcov xou
éxspou 7] Àec'a p.sv epya | at'a ètjscpyaaxo, xo Bs xuptàxtov | àypov ô'Àov
xat ô
aaxpàyaAoç, | 60 xou 8s Ixspou àypov xuaaxiou xpe~tç | iroBsç xat "ryfxtxro8tov, xou 8s aoxpa | yàÀou àypot 7co8eç 7rsvxs. |
[|] S7Ù xov xofyov xov Ttpoç xou Ilav8po<7e[t'Qu] | ;j.T|Xoç évuxà ttoScov xat 7)u.t7:o8tou, | 33 7Ùàxoç xptcov ttoScov xat 7][j.t7roSOu, | vj[a.tepyov xvjç Àst'aç spyaat'aç. |
Àe7a

28

Le

désigne une partie de l'édifice dont la façade était surmontée d'un
(2e col., 1. 73). Le passage qui mentionne ce fronton se place au milieu d'indications
relatives à Pandrose ; la Stoa ne saurait être autre chose que le portique B lui-même qui
formait le compartiment du temple dédié à Pandrose.
fronton

mot trroâ
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Largeur

3 pieds et 1 palme

. .

Épaisseur
5 palmes.
[aussi] sur le mur longeant le Pandroseion :
De celle-ci, cinq pieds d'astragale étaient non taillés.
Corniches de frontons de la galerie (B29)
Longueur
7 pieds.
Largeur
3 — 1/2.
Épaisseur
1 —:

70

—

75

6

ceux-ci, ébauchés.

2

Deux autres

—

Longueur
Largeur...

.

Épaisseur

5 pieds.
3 — 1/2.
1 pied :

ébauchés.
80

Corniches

—

sur

les frontons30

:

5 demi-pieds.
4 pieds 1/2.
1 pied :

Longueur
Largeur

Épaisseur

|

1

[pierre] terminée quant à la taille lisse

une

xal TraXacTTj;, ttà/^oç tt£vt£ | toxXokttov, [Itc]1
| ,0 tou navopoffet'ou- |.
àotpayàxou at(/.7|t0t troseç | 7t£vt£. |
a'.ETtatoi tôv <x7zb ttjç otoSç paixoç | £7rTa7toB£ç, ttXxtoç Tptôov ttoSwv |
xat 7]p.t7toSt'ou, Tiàyoç TroSiouor |

[/.Tjxoç

s;

ttoSwv, tîXxtoç toiwv | ttoSôv

toX/ov

tov

tov trpoç

toutou

ni

OUTOl

7][J.I£pyOl.

I

p.7jxoç tt£vt£t:o8£,
%['epyoi. I

|| £t£pco
80

r£"l(7a £7rl

TOUÇ

ttXqcto; |

Tptwv

at£TOÙç 'JTXaTOÇ | 7T£VT£ V] |JLt7TO S 10>V,

-f] [JUtTToBtOU, TCX^OÇ | TTOOCOia*
| tt]v Xei'av spyaai'av | £X7T£7rorr]1u.£Vov
29

Ce sont les

30

Cf. note 29.

g.îjxOÇ T£TT7. | p(OV 7ro8ô5v

Xal

|

qui se développent à la base
seront désignées plus loin (1. 80) sous le nom de ryclua

corniches horizontales

corniches rampantes

tïoSgjv xat 7]p.i7ro8t'ou, Ta^OÇ | 7:o8tatOf

du fronton: les

èttî rcûç cùsto'jç.

INSCR. II, FR.

85

autre ébauchée

une

1, COL. 2

99

quant à la taille lisse

.

1

Portes de

pierre
4
Longueur
8 pieds et 1 palme
Largeur
5 demi-pieds :
90 de ces [portes] les autres
[travaux] étaient terminés, mais il restait
à incruster dans les linteaux les
pierres noires.
Console pour le linteau de la porte de l'Est :
—

—

ébauchée.
—

A l'autel du sacrificateur

:

Pierres du

Pentélique
Longueur

*.

4 pieds.
pieds et 1 palme
1 —

Hauteur

2

Épaisseur
Une autre

3

[pierre] de 3 pieds

85

[|||

[|] exepov Tjjjispyov Tïjç | Àstaç Èpyact'aç. |
Oupat Xc'Otvat u.'?jxoç oxtgo 7To8cov | xat TraXaar^ç, ttXoctoç 7tévt£ | 7]pcnro8t(ov |
90

toÙtwv

toc

[jcsv

aXXa £^67toc | .7|TO, Èç

toc

Çuyà oè 'ÉSec.touç Xc'Oouç | toÙç ptÉXavaç

ÈvOeXvai-.
| oùç TÔÔC
93

Tan

III p.-?jxoç
| £T£pOÇ

|
U7T£p0upWC

TWl 7CpOÇ £00,

|

7][JCC£pyOV.

|

[3o)pcàôc tôoc tou Quy^ou Xtôoi IIev | teXecxqi- |
T£Tpa7ro8£ç, | ucpoç ouocv iroBdTv xat TcaXaaTïjç, | irà^oç 7rooca'coi. |
Tpt7r[oUÇ [XTjXOÇ
.]'
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Comptes de prytanies.
Inscription III31.
ANALYSE

Le

compte que nous transcrivons ici a trait à la pose de pierres
importe de préciser la situation dans l'ensemble de

de taille dont il
l'édifice.
—

La dimension de

ces

pierres est significative. Toutes présentent

hauteur de 2 pieds : comme l'architrave et la frise sont les seules
assises de 2 pieds, on peut dès à présent affirmer que les pierres dont
une

il

s'agit ici appartiennent soit à l'architrave s, soit à la frise u v.
Ces pierres sont de deux sortes :
1° Des pierres sans désignation spéciale;
2° Des àvxiôY][x ara.
Ni les

ni les autres n'ont

de queue

franchir
pieds qui sépare entre eux les deux parements du
mur: ce sont évidemment deux cours de
pierres adossés l'un à l'autre.
Or les ruines nous montrent que l'assise de la frise est précisé¬
ment constituée par deux cours de pierres, u et v, dont un fait parement
à l'extérieur et l'autre contre-parement à l'intérieur : les pierres sans
désignation spéciale sont les carreaux de parement u, et ce sont les
contre-parements v que le texte désigne sous le nom d'àvTt6%.aTa.
unes

assez

l'intervalle de 2

31

C. I. A.

I, 321.

—

Cf. Hernies, vol. IV,

p.

37-33.

pour

inscr. iii

10i

TRADUCTION

(.Pierres de parements.)
[Sur

sud] :
Longueur

le mur

1

4 pieds.

Hauteur

[Prix]
A

15 drachmes

:

pour

(Autres32)
5

:

Longueur.
Hauteur

qui les

2 pieds.

.................

...................

Épaisseur
A celui

a

..................

posées

A Simon demeurant à
—

chaque longueur de quatre pieds :
: [3 pierres]...
45 drachmes.

Simon, demeurant à Agrylée

2

—

1

—

:

Agrylée.......

17 drachmes 2 oholes.

(Autres)

:
Hauteur

2

pieds.

Longueur
........................

.

[Pierres faisant] contre-parements.
[pierres] du Pentélique.

.

.

—

Longueur.
1

....

drachmes 3 oholes.

de la Galerie (B)

;

4 pieds moins 1 palme.

[

p-"a] xoç[TeTpoc7To8a, u]<j>oç j [—, A] P v7jv t£Tp[a7r]ocn'av ex | [àffTYjv
Stf/jam 'AypuA. o't. j||
AAAA[Pj
[8i7ro]8a[ç j p.fj]xoç, utfoç 8t7r[o8]aç, 7rà/oç 7ro8ta[t | 5 ouç Ojevri*
2t'p.u>[vt] 'AypujX] o't
— APhhl I
| o]ç 8t'[7ro]8oç, f/.7)X0Ç
pu....
— hhlll
['A]vxi07]p.ata. ogt
0 [tY|ç] <7to | [ajç IIsvTeXstxà pùj[xoç 7raÀaff]t?jç 8eo | [v]tcov
•

...

.

32

Nous retrouverons ici la

façon de formuler signalée note 22; l'inscription, lorsqu'elle
pièces similaires, ne répète pas la désignation de ces pièces : elle se

mentionne

une

borne à

donner les dimensions.

en

série de

L'ERECHTHEION

102

Hauteur.

10

.

.

.

2 pieds.

.

Épaisseur.
3 palmes.
A celui qui les a posées,
chacune 3 [drachmes] moins 2 oboles :
A Simon demeurant à Agrylée : 2 [pierres].
5 drachmes 2 oboles.
Autres contre-parements. .... des [piècesde] bois33. .... en
pierre d'Egine.....
—

de la Galerie

15

:

Longueur

4 pieds.

Hauteur

2

Épaisseur
qui [les] a posés
Chaque [pierre]

A celui

3/2 —
:

3 drachmes moins 1 obole.

Agrylée : 8 [pierres]. 22 drachmes 4 oboles.
ravalé ces [matériaux] en dessus3' :

A Simon demeurant

A celui

à

qui a
longueurs de 4 pieds, à 3 drachmes
quatre pieds :
A
demeurant à Collyte. .
—

14

20

....

—

1/2 chaque longueur de
49 drachmes.

»

[X]o[ï]v SeoucràW

xexxàpa>[x 7roS[cSv îtyojç 8t7to8 | 10 [a], tox/oç TpnràXacnra 0svx[t, 8uo]t[v] o(3o |
[xp]tûv ëxac[xo]v
Sqjiam | ['AjypuX. o't. ||
TU
"Exepa àvx[i0-rç]p.axa
| — xwv £uX<ov — [A]'tytvatou [Xt']0ou xou
|
p.[^x]oç xsxpaTToBa, u[q»oç |15 8t']7co8[a, AK[/.°b xpi7|aiir<58ia ôévxi, o[(3 | oX]ou SeouoSv
£xa<Jx[ov] •
St'p-wvt 'A[y | pu]X. o't. PMI
AA[hh]llM
'ETrepyocoapivœt x[a j ujxa* xexpaTtoSt'aç A[ll]lE Tsxàpxou
[<^l p]C4Z,!J-0U
sxàoxvjv — 20 — pan ly [K]oX. o't
■ »

["xv^]ç <jT[oa]ç
[xpi]ûv

TV [Te]xpa7ro8tav
AAAAPh[hhEl

33

pierre d'Égine est assez grossière : très probablement elle se
pièces de bois P' des plafonds. Tel est, croyons-nous, le lien
phrase tronquée les deux idées de bois de charpente et
La

derrière les
cette

pierre
34

d'Égine.
C'est-à-dire à celui

siette d'une nouvelle

qui

a

régularisé le plan du
ravalement sur tas.

assise, exigeait un

trouvait dissimulée

qui rapproche dans
de contre-parements en
lit supérieur qui, avant de servir à l'as¬

INSCR. III
—

Sur

le mur vers le

(Pierres d'Eleusis33)
Longueur
Hauteur

.

levant, devant

103

l'autel

:

2

.

Épaisseur
A

celui

qui les

:

posées

a

à

:

pieds.

2

—

1

—

Simias

demeurant

pecée
25

:

Longueur
Largeur

4

celui

pieds.

2

Épaisseur..
A

Alo-

drachmes 2 oboles.

Contre-parements

—

à

qui les

.

a

3

.

posés

:

à Simias

—

palmes.
demeurant

à

Alo-

pecée
A Gelui

qui a ravalé ces [matériaux]
longueurs de quatre pieds
demeurant à Alopecée
.

.

—

.

Sur

le mur vers le

(Pierres d'Eleusis)
30

Nord

en

dessus

:

[oboles] 1/2

:

à Simias

:

:

Longueur

8 pieds.

Hauteur

2

—

Épaisseur

1

—

Et:! tùi |7cp

j b]ç sw toi^oh tcoi Tcpoç tou f3cop.où*
M'Tjxoç [S]^[7i j obja, u^oç 8i7to[8a, 7rà]y(ûç 7to8taîa OÉv | ti*
Sl|JUGU 'AÀco[7Ï6. O!
] Ml
av[tc0^{/.ata |— [/.[tjxoç ts | 2" Tpoc7r]o8a, [ir]a<xt[oç] 8Gro8a, trà^oç [xpivr j aXa(j]ra ôevti
Stpu'ai 'AÀ(dti£. ol ||.
[ 'Etce | py]a[crajj.]£va)t -rau-roc, [TETpa7r]o8[i'aç — | — J j xal 7)puau*
Statat

'AXcdtte. o't.

['EtTI | T<5t] Tupoç (BopÉOU TOt'[^tOf
MyJJxOÇ OXTCOTTofSûC | 30 Ç,] U<|/0Ç 8t7To8aÇ, 7T<X^[oç] TToSiat'oujç ôév|Tjf
t&aÀàxpau [najtavsï
33

Ici

s'applique la

remarque

de la note 22.
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qui les a posées : à Phalakros de Peanée : 2 ...... .
Contre-parements. .... [. . . de la Galerie (B)36) : [pierre]
Pentélique

A celui
■—

du

Longueur

•

4 pieds.
2

Hauteur

35

A

—

de Peanée

contre-parements
qui a fait

Chacun trois drachmes
A Phalakros
A celui

14

[drachmes] chacun :

Autres

A celui

qui

a

Sur

de pierre [d'Egine].....

chaque pied

moins [une] obole :
'.

de Peanée

• •

oboles.

ravalé ces matériaux en dessus :

longueurs de quatre

A Phalakros
—

3 palmes.

Épaisseur
celui qui les a posés

A Phalakros

—

pieds.

de Peanée et à son compagnon

le mur longeant

le

Pandroseion

49 drachmes.

...

(mur 1-4) :

...

| iro8a,] tci/^oç rpc-

ç IlevTsjle'.xà
u.t|/.o]ç TexpocfiroBa, u'J/oç St
[ 'AvtiGV) | a]axa
-rtà[Xa5Ta ôévti, — 35 £xac»]Tov
•haXàxpco'. IIa[iav£Î
"Erepa | àvtt]0^(/.at[a — | — Alycvatou] Xt'Oou tq. . . itois
|
scov
rpjdcov opax, | 40 (d&[v ë]xa<ï[T0v
<J?aXGcxp]coi IIaia[vet — | —j.
'E7T£pya[(îa[x] évwi tccutcc- t[etp<x7co |;Biaç Alll"
<&aXàxpan [IIaia]v^ xa[l cuv£p | y an
Aj AAAnhhhl'Etti twt t0t/0)[t tw'. TCpOÇ tou navopo5£tou.

[tt]o6oc

36

sans

Ce passage

n'est évidemment qu'une reproduction de la formule 1. 7 et
l'un de ces passages les lacunes de l'autre. —

hésitation compléter par

lignes 12 et 36 se

complètent l'une l'autre.

|

[ôsou]-

suiv., on peut
De même les

105

INSCR. IV

Inscription

IV37

ANALYSE

Les

inscriptions IV et V

sanctuaire qui renferme
(IV, 44); elles contiennent la description
bien distincts qui sont ;
se

rapportent

an

la Statue sacrée de Minerve

complète de deux

ouvrages

l'opo©Y], c'est-à-dire le plafond;
et l'è^opoota, c'est-à-dire le comble.
—

Les

suivantes

pièces de charpente qui s'y trouvent mentionnées sont les

:

1° Des aûJ.beq

navale38, désigne
bau, c'est-à-dire une poutre du pont : ici, les œXfôeç sont les poutres (F)
Le mot cùdq,

un

du

et

:

dans le langage de la charpenterie

plafond.
Ces poutres sont ornées d'<farp&raXoi a : moulures posées sur elles,
fixées par des chevilles (IV, 24).
2° Sur ces csMosç, assis et chevillés sur elles (V, 3), des icXai'cia, c'est-

à-dire des châssis

ou

cadres

:

des caissons.

Il y a

d'ailleurs des lûXakia de deux sortes :
a) Les tcXou<na proprement dits, T, qui reposent directement sur les
ssMSeç (VI, 3) et qui sont désignés (V, 40) sous le nom de caissons
carrés; et

b) Des rcXaîata puxpa (petits caissons : V, 45) :
indiquée (1. 23) par la désignation de
TcXai'cta [My.pà7cu|îva (petits caissons de
buis),
et dont la dimension est donnée (IV, 2° fragm., 1. 6) : TzXaima xop.
caissons dont la matière est

37

'Aôitjvxiov, VII, p. 482.

38

Les textes réunis par

autoriser cette

interprétation.

M. Cartaud

(La Trière athénienne,

p.

41, note 4) paraissent

106
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x65a ënaoxov

(caissons de

un

pied). Ces caissons sont indiqués

par

la

lettre Y.
En fait d'ornements de

caissons, le texte mentionne (Y, 43) des

(cymaises petites)

il existait donc aussi de grandes
cymaises ? Et cela concorde fort bien avec la distinction de grands et de
petits caissons : les grandes cymaises c servent d'ornements aux grands
caissons T, les petites aux petits caissons Y.
xu^a-cia

[Aixpà

:

—

Enfin les panneaux

de remplissage du plafond sont en poterie
1.
(V, 2e fr.,
26) : Evidemment ces remplissages consistent en des
plaques en terre cuite de 1 pied de côté, comblant les vides des petits
caissons de buis.
Ces indications générales étant posées, le texte se
—

lit

sans

difficulté grave, et nous en

abordons la traduction.

INSCR.

IV, FR. I
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TEADUCTIOIN"

1er

fragment.
suivant la

règle de pierre39 : chacun.. 3 drachmes»
qui, par dessus [la poutre], a chevillé l'astragale (a)
et qui l'a. . ., l'ayant reçue profilée :
A Evœnete d'Alopecée.
.la poutre-échelon40 (suivante). . . les petits châssis
(Y)
[au nombre de] deux
30 drachmes.
A celui qui, par dessus cette [poutre]-échelon, a chevillé
l'astragale (a) l'ayant reçue profilée
.

—

20

.

.

A celui

.

.

—

.

25

.

.

.

.a

fait.

.

.

de la poutre, et.

.

.

etEvcènete

Total de la monnaie
30

demeurant à

...

Mélite,

a

fait le.

89 drachmes.
.

.

A celui

qui a ajusté et collé les châssis de buis (Y), qui sont
[aunombre de] deux: 6 drachmes chacun.
12 drachmes.
......

lor

fragment.
| 17 [— TTp]oç x[o]y xo.vov[a xoX Xc'ôtv |

Tov
vov

ov, ex a —] ov xpiûv [8p]a^gà)[v — |
àffxpàyJaXfov] £7r[iY]ogij/coffavx[i xat | 20 —] cav[xt, 7r]apaXa(3<hm xexop | [veuge-

—

Ejùaivexan 'AÀ(07rex7i6ev
tJtjv ffeXt'Sa xXigaxc'Sa e | -—- — ai TiXatcuo gixpw ouo xo I
A[A]ATov àffxpàyaXov | 20
[sTïiyogcpJaxravxi, 7rapaXa(3dvxi xexopv | [eugévov, e]tcV x[a]uxï|v xvjv
xXigaxi'Sa |
EifpJyàÇExo ceXiooç xat <p |
ç [x]at Eùai'vsxoç.
'Apyupi'ou | xecpaXaiov]
FAAAPhhl-H
[
eg Me]Xi. o'ix. eîpyàCsxo xe. sç | [— — xa]ux7)ç xo> 7tu£iVcd ft[X]ai7i[û) 8uo ovxe
à]va(jscavxi xat xoXXv^a | a[vxi, éxàxepov eç Spa^gôov
AU"
—

—

30

39

cliap.
40

pour

Ce mot trouvera

son

explication dans le commentaire technique du texte (2° partie,

iii, î).
Le mot crfAiç

xAigihuç (poutre-échelon) a été employé tout à l'heure (Inscr. V, 1. -12)
d'un comble : l'image est empruntée soit à l'échelon¬
pannes le long des rampants de la toiture, soit à leur disposition à travers le

désigner les

nement de

ces

pannes ou poutres
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suivante), a chevillé
l'astragale («), l'ayant reçue profilée
37 drachmes.
A celui qui a encastré les crampons de deux poutres-échelons
et aplani suivant la règle de pierre : 10 drachmes par chacune
[des poutres]
20 drachmes.
A celui qui a encastré les crampons de châssis carrés (T) étant
[au nombre de] quatre, et aplani suivant la règle de pierre :
3 drachmes chaque [châssis]
12 drachmes,
A celui qui a collé les petites cymaises [c') étant [au
nombre de] dix, et ravalé suivant la règle de pierre : chacune
A celui

—

35

40

45

qui, par-dessus la (poutre

30 drachmes.

3 drachmes

qui, par-dessus (la poutre
l'astragale l'ayant reçue profilée
2e

celui

A

—

a

chevillé

fragment.
.

.

.deux châssis

A Theodote

(Y) de 1 pied chacun.

drachmes.

.

[20] drachmes.

d'Acharné, 1 châssis

| [v à<7TpàyaÀ]ov £Tnyo[/.cpcûoavTt, Ttapa ]

To

suivante),

[Xa(3ovxt x£x]opv£u-

ÀAAPhh

p.£vov

| [igoou'Ôojiv Suofv xouç ovuyaç èyxoX | XV)<jav[xi] xal l^ogaXiWm 7rpoç xoy | xavo[va xoX]
Xi'Ôivov, £xaTÉpaç Séxa | [op]a^p.[cov. . .
A] A
Twv TiXauntov Ttov t£xpa | 40 [ywjvtov [xExjxàpcDv ovxiov touç ovu^aç è | [yx]oXX[^orav]tt xal
KX

£çop.aXi(7avTi

Trp | oç xoy

[xavojva xoX Xi'Givov, oxaoxov | [xjpicov

[J.GOV
Toc

xup.àxia

| [pujxpà [Séxja ovxa xoXXY]®avxi

|

vide, qui rappelle l'aspect des
qui portent le nom de asXiJeq
Cette
d'un
note

Ahh
xal àv | 4à [a^]<7£[oav]xt 7rpoç xoy xavova

[vo]v,[£xa<r]xov xptwv Spa^p-cov
ào[xpày]aXov sirtyogcpcoffavxt Trap | LaXa](3[ovxt

xoX Xt'Ot
Tov

xx

bâtons d'une échelle.

AAA

.

x]£xopv£up.£Vo[v

—

Ici, ce sont les poutres d'un plafond

symétrie dans la nomenclature des pièces qui constituent les différentes opoyal
édifice, nous l'avons observée déjà à propos de l'Arsenal du Pirée (pag. 21,

même

1).

[Spa^]-

INSCR. IV, FR. II
•

•

•

•

fils de

—

[20] drachmes.

fils

—

20 drachmes.

—

20 drachmes.

Pliiloclee, 1
d'Heracleides, 1

demeurant à1
10 Nombre

[de châssis]

Total de la taille

[des faces] verticales des petits

châssis
15

109

drachmes.

,

[Total] de la taille [des faces] verticales des (grands)
châssis
—

drachmes.

Aux

charpentiers ayant retaillé

horizontaux

3

(S) "

pour

le comble les madriers

:

Longueur
Largeur
demi-oboles chaque madrier

A Comon de Melite

7 palmes.
10 doigts.
:

180

20 A Timomachos d'Acharné...

68

[madriers] 45 drachmes.
[madriers] 17
—

3e

fragment :
| G— TiXatatun,

—

©eoBoxan
—

—

Al

<70ç

xopt Trooa exoccrx[ov
'A^apvEt £|[voç—]

<3>tXoxXÉouç évôç

—

—

cHpaxÀ£t'8ou èvdç
| 10

—

a.

Spa^jpxov

^A

o'tx. Ivoç

'Apt0p.o; |
Kaxaxop.Tjç tS>[j. p.txpco[v | — 7rX]atci'cov àpyupt'ou xetpàÀatov | — —
Kaxaxop.7jç xcop. TrAatcr| t'cov
]. av àpyupt'ou xecpàXatov
XH | 13
EuAoupyoïç eç xvjv [ [sTrwpocpt'ctJv tgàvxaç i-Ko^éaacïiv | [p,7jxo]ç £7rx^TaXàcxouç, -xÀàxoç §£x|
[aSaJxxuXou;, xp[tw]v 7j[JU(ri(3£Xt'cov exa[cx]ov
AAAAn
20

41

APhh

Kogtovt

ex

Me. o't

Ttp.op.à;(a>t 'A^apv[£t]

La distinction de

HPAAA|
PAPI11

l'ôpèfpij (plafond) et de l'èr-ôpocpix (comble) a déjà été établie note 16:
qu'appartiennent les ïpâvrEç ; et nous savons par l'Inscr. de l'Arsenal du
Pirée (1. 35) qu'il faut entendre par ce mot les madriers qui croisent les chevrons
(<rq>tjxhrxouç)
et portent le
voligeage.
c'est

au

comble
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47 [madriers] 11 dr. 4 oboles
84 [madriers] 21 drachmes.

1/2.

9 [madriers] 2 dr. 1 obole
Total de l'argent du travail des madriers
horizontaux du comble.
97 drachmes.

1/2.

A Tlesias de

Getta

A Micion demeurant à

25

Melite.

Euthydomos de Melite

A

ouvriers:
posé les poteries par-dessus le

Salaires et journées aux
celui

A
sur

le

qui
temple :

A Cteson

30

—

A

a

24 drachmes.

de Lacia

ceux

plafond f~'

qui ont posé les

chevrons (R)43 et les

madriers

horizontaux :

[Paiement]

par

journée :

6 drachmes,

A Micion

6 journées
3
—

3

-—

A Crœsos

5

5

—

A Gervs

—

| IIC TX7)5t'ai KïJTTt'wt
AAh Mix | corn èjj. Me. o'.x
b[H]C EùOuooato j i MeXix
è-rreopoeptav îp.àvx | cov spyacriaç

ÀAAPII
FAAAIIII
Fllll

AMI

'Eç TYjv

Tsxxost

àpyupfou xscpàXaiov

PAAl 2,1 AAPhK

;xixOco;j.xxa xai xaO | yp-epterta'

Kepap.(osavxi u-èp X7]ç o | poep-?); stcI xou vsor
KxVjcrcovt Aax'.âSrj'. |
Toù; GOTjxicrxou; OsXs'. xcd xoùç i | (jcàvxaç xaO ' Tjjxspav

AAhhbhP|hh}p.

répin 7]U.ep | 30 COV PI
Mixi'am 7]p.epcov |||
K pofaaH 7]p.spcov
P

D'après la distinction établie entre Yôpotf et 1' èropofla, il ne peut être question ici des
la toiture : il s'agit de poteries appartenant au plafond ; et ces poteries ne
sauraient être autre chose que des plaqués de terre cuite fermant les petits caissons.
43 L'Inscr. de l'Arsenal du Pirée
(1. 57) ne laisse aucun doute sur la signification du mot
42

tuiles de

crzyyJa-xot; non plus que sur
ceux

mêmes dont la taille a

celle du mot

Les î/xâvreq dont la pose est ici

été mentionnée 1. 16.

relatée sont

INSCR. IV, FR. II
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A celui

qui a clos les entrc-colonnements 41,
quatre, le long du Pandroseion :
—

A Comon demeurant à Melite

35

A celui

au

nombre de

40 drachmes.

qui a tourné les clous à
A Micion demeurant à
Collyte

—

tête ronde pour les voliges45 :
3 dr. 1 obole.
chevron pour [en faire] les voliges :

Au scieur

qui a refendu un
A Rheedius demeurant à
Collyte

5 drachmes.

A celui

qui a construit la clôture du chantier depuis
poutres ont été enlevées :
40 A Micion demeurant à Melite

Total de

l'argent des salaires

Au

a

—

peintre qui

aux

ouvriers.

xou

y KoAAu. o't
xet^t'ov evoixo8o[j.7]<jocvxi xou Èpy | acrx^ptou £7u£tSv)
Mtxfam i[j. MeAi'xtp. o't
Te|xxo(7i pu<TÔ(ofjt.àxa>v àpyupt'ou xscpàÀat | ov
4u

.

ypàtf/avxt Allll £7" t7)v
Spaydptvjç] è[xà<j] | 41x[^v

op

|

sur

IlavSpoaEi'ou.

s

up.[J.axa

91 dr. 4 oboles.

peint les panneaux10 [au nombre de] 14

To

rpacp£"t xaX |
àyàXptaxoç

les

5 dr. 3 oboles.

Atoccppàçav | xt xà piExocxiovia xéxxapx ovxa xà. 17rpoç
Kdpt-am è[x Me. o't. |
rioijicpôAuyaç xopvEuoavxt eç | 30 xà xaXùjj.[j.ax7.Mtxfcovi Èy KoAAu. o't
•
ilptcrx'/]i eç xa xaàu{/.p.axa SiotTcptca | vxt ffcp7)xfcxov
'Patotcot

que

AAAA-

p.
ai

|

cteXioeç

| 40 Oyjaav
n|||.

PFAAAAIIII-

xàç aeÀt'Saç xàç Ù7t£p [xou]

ocpïjv eu t

O

/
44

A proprement

parler, il n'existe sur la façade occidentale que trois entre-colonnements:
peut fort bien étendre ce mot d'entre-colonnement à l'intervalle compris entre
l'arête d'angle de la façade et sa première colonne. On trouve ainsi
cinq entre-colonnements,
dont quatre ont été clos par Comon de Melite. — Le mot
employé pour désigner le travail
est tL«<pp«£e/!/. Dans l'Inscr. de l'Arsenal du
Pirée, le même mot se rapporte aux murs
d'appui qui régnent entre les piliers (1. 63).
43
Ce sont apparemment les clous servant à
suspendre au milieu des panneaux du voligeâge les rosaces décoratives qui seront mentionnées plus loin. Cf. note. 02.
mais

46

on

Par une continuation de cette
symétrie de mots et de rôles que nous avons déjà
observée, il existe des KaXù/jc.pcaTa, ou garnitures courantes, et dans Yopoyy, et dans Y è7ropo<p!cc:
ceux de
Yè^ropo^a sont les voliges; ceux de Yôporf sont (1. 26) les plaques de poterie qui
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plafond [situé] sur les poutres au-dessus de la Statue47:
[à raison de] 1 drachme par chaque....

le
45

4 drachmes,

— Cette symétrie d'expressions pouvait ici causer une équivoque, et
l'éviter que le texte dit en termes formels : « les kxXû/x/xo:tc. qui surmontent ïopoyij
située sur les poutres au-dessus de la Statue. » On eût pu être plus concis, mais il était diffi¬
cile d'être plus clair.
47
Par la Statue, il faut entendre la Minerve tombée du ciel, que l'on conservait dans

ferment

les caissons.

c'est pour

l'Erechtbeion.

INSCR. V
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Inscription V'"8.
OBSERVATION

Ce

fragment paraît faire suite au précédent : il en reproduit de
point en point les formules, mais sans spécifier nulle part ni un nom
d'ouvrier ni un chiffre de dépense.
Cette différence paraît indiquer que le fragment actuel se
plaçait
à la fin du précédent, et n'était autre chose
qu'une énumération des
travaux restant à faire. Les dernières lignes, qui ont
trait à l'achè¬
vement des charpentes, concordent bien avec cette
hypothèse.

TRADUCTION

1

cheviller, par-dessus (la poutre suivante), l'astragale (a).
l'ayant reçue profilée.
Après avoir assis les caissons (T) sur les [poutresj-échelons,
les retailler et les coller, et
aplanir suivant la règle de pierre.
—

5

—

Cheviller

l'ayant
....

1

Tov

sur

les

[poutresj-échelons (suivantes) l'astragale («),

reçue profilée.
.la [pièce de] bois

moulurée19, et l'accoler [au mur].

à[cTpàyx]Xov sTriy[o][/.cp[<5]ffai 7ra[pala[3dv] | ta TSTopve[ufji]évov.
S7r[i txç] | xlip.axi'8aç 18[pua]avTa avaijsaafi xai] | xoll^uai

Ta Triaicna

xai ôj/.al[uv]ai
xavov[a |a t]ov Xi'Otvov.
Tov ajVrjpàyalov
£7uyop.cpS | aai 7rapaXa(3dvTa t£Topv£up.Évov È7ci r[àç | x]Aip.axi'8aç.
To çulov to yoyyuXov —|— pavai xai
7rpocrxoXX7]crai.
To
| — p.a to uto yaorépa £7ti to £ — |
tx

rrpo;

tov

—

48

C. I.

49

Ce

À., 282. — Cf 0. Iaha, Paus. descr. arcis Athen., 2° éd., p. 44.
'yoyvôXov ÊjuXâv paraît être la lambourde p' accolée au mur 1 —2. Cette pièce,

avec

114
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(?) : l'ayant assemblé à l'aide d'un
crampon, le coller et
, et aplanir le surplus.
.terminer la panne-[faîtière] (Q') et les [pannes]-échelons

10

....

.

et.

.

.le.

.

.

.sous

le comble

.

...

.

et achever.

[—£7rt] xov ovu^a àpfjLdsavxa xoÀX | [7j<jai xal Àecavat xà Aontà.|
[xap,7ruXirjv] aeXt'Ba xal xàç xXip.ax[t8aç | —] axa sxTrorTjaat xal xàX— | — xal çuvxeXéffat.

10—
—

qui la décore, forme au sommet du mur une frise fort analogue d'aspect à celles
constituent les yoyyôXoi Aiôoi dont nous avons précédemment fixé le sens (Inscr. II,

la moulure

que
lre

col., 1. 22-28).

INSCR. VI

Inscription
-A.3STALYSE

13XJ

TEXTE

VOCABULAIRE

115

VIb0.
ET

DISCUSSION

DU

TECHNIQUE

Une

partie importante de cette inscription a trait à la charpente
peints à l'encaustique (fr. 1, lrc col.,
1. 22) et décorés de moulures
(fr. 1, 2e col., 1. 11) : c'est une char¬
pente entièrement apparente, et qui couvre une portion de l'édifice
bien distincte de celle à laquelle s'applique (Y et VI) la
description
du plafond.
Ainsi, des deux sanctuaires de l'Erechtheion l'un possédait à la
fois un plafond et un comble, l'autre n'avait qu'un comble. Le plafond,
on le
sait (IY, 44), abritait la Statue sacrée : il couvrait donc la
cella A consacrée à Minerve ; le comble apparent correspondait à la
d'un comble dont les bois sont

cella E.

—

Entrons dans

que nous avons admis;
même qui désigne le
comble

porte le

quelques détails

sur

le vocabulaire technique

et, en premier lieu, arrêtons-nous à l'expression
comble unique et apparent de la cella E : ce

d'opo^.
description de la cella de Minerve, lorsqu'il fallait distinguer
l'un de l'autre le plafond horizontal et le comble qui le surmonte, le
texte marquait la distinction par un choix évidemment systématique
nom

Dans la

entre les mots opo?r,

et èTiopo©(a. Ici la distinction n'a nulle raison de

subsister, la toiture est unique et garde simplement le
50

C. I. A.

nom

d'opo^.

I, 324 ; Rangabé, Ant, hell., 56, 57; G. I. G., 160. Cette inscription se compose
fragments principaux dont chacun comprend deux colonnes. Nous avons rangé les
débris de la lre col. d'après l'ordre logique des idées; le rangement des débris de la 2°
n'avait dès lors plus rien d'indéterminé.
de trois
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Passons à la

nomenclature des pièces de

l'&poç-fj.

Nous trouvons :

maîtresses-pièces désignées sous le nom de cïkloeq (fr.
col., 1. 4; fr. 2, 2e col.) et dont une est spécialement qualifiée
1° Des

lr0

1,
de

azX'.q -mu.rX'kri.

bois de sciage (fr. 1, lrc col.,
1. 35 ; fr. 2, 2° col.), formant des compartiments ou œils, oTrata, bordés
de moulures décoratives (fr. 1., 2e col.) et ornés de fleurons (fr. 3,
2° col., 1. 1).
On sait, en outre (fr. 2, 2° col.), que la azk\q
est ajustée,
2° Viennent ensuite des %akù^a-a en

emboîtée dans les -/.a>.ô^.axa.

Que peuvent

être

ces

différentes pièces?

Le mot <js\[q nous est

—

déjà

connu :

les « pannes » Q.
garder de voir en elle une
pièce courbe : le radical xijjwaeiv, ainsi que le prouve le devis de l'Ar¬
senal du Pirée, désigne aussi bien une brisure brusque qu'une courbure
lente et continue : la
sùJ.q n'est autre chose que là panne de faî¬
les poutres du comble,
Quant à la ael\q y.a^uVri, il faut se

Les ff£>,(o£ç sont
—

aussi appelée panne de brisis : la panne située à l'endroit où
profil de la toiture se brise pour suivre les deux contre-pentes

tage Q,
le

nécessaires à l'écoulement

des

eaux.

supportent les pièces secondaires dont
a été
précédemment portée en compte, et dont la pose
mentionnée dans les passages effacés du texte :
Ces pannes

Ce sont

1° Les

:

eçY]>ucr/.oi ou

2° Les L.àvT£ç, ou
1.

la préparation
était sans doute

chevrons R (I, 81);

entretoises S, longues de sept palmes (IV,

fr. 3,

17).

croisement des com¬
près carrés, des œils (èracta) dont le panneau de rem-

Ces chevrons et entretoises

partiments à peu

forment par leur

INSGR.

plissage est constitué
12) d'une moulure.

par

1.

tiront de

117

la volige elle-même et bordé (VI, fr. 2,

Telle est l'économie

—

VI, FR. 1, COL. 1

générale de la toiture ; les détails

ressor-

l'inscription même.

TEADUCTIOIT

f fragment, lre col.
Deux hommes recevant le

1

A Sosias demeurant à

Alopecée

1 drachme.

A Sindron
A

5

A

CEUX

ceux

les autres

1
QUI ONT POSÉ LA TOITURE

:

qui ont amené la panne de brisis (Q') dans
pannes" (Q) chacune dans son siège52 :

A Manis demeurant à Melite
A Crœsos demeurant

10

.

t.

siège, et

1 drachme.

Scambonides

1

—

1

—

A

Prepon demeurant à Agrylée

1

—

1er

fragment, lro col.

.

o

oç

Xaéôvxcn |

Ecociat 'AXoj7t

|

,

[v] SuoTv àvSpoTv

ex7](T'.

olxoîiv

F

2cv3pcovt
Tttjv |

son

A André demeurant à Melite

1
•

aux

—

j-

opocpvjv xaxnrxaaiv

| " uXïjv c7£Ài'8a Etç ilSpav xat
MàviSi £v KoXXux) W'. OiXOUvxt

x.Yjv xag.7T

xà |

ç

Kp.oc'(7(iH £v Sxajj. | êtovtScov oïxouvxt
AvOpÉat | 10 £[J. MEXtXTjl o'cxouvxt
IIp£7ro|vxt 'AypuXïjcri oixouvxt.
î;i

aXXaç ÈTtayayoucnv e!ç £§pa |v èxà<jX7]V
F
F
F
F

Ces autres pannes sont
distinguées (Inscr. V, 1. 12) de la creMç zxjuTÔÀif par la dési¬
gnation de crfÀi'cTeç xÀ^ax/deç.
!'2
Ces sièges sont les enclaves
pratiquées dans les murs-pignons pour loger les abouts
des pannes.
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A Medos

15

1 drachme.

demeurant à Melite

A

Apollodore demeurant à Melite

A

ceux qui ont

1

—

enlevé les échafaudages

d'auprès des colonnes qui

portique : six hommes,
Cydathenée
fils d'Axiopeithos
demeurant aux Scambonides

1 drachme.
1 —
1 —

sont dans le

Teukros demeurant à
Cerdon
Crœsos

Prepon demeurant

20

Cephisodore
Spodias
—

A

ceux qui

1
1
1

à Agrylée

.

ont

échafaudé pour

les peintres à

—
—
—

l'encaustique, à

l'intérieur, sous la toiture :
A

Manis, demeurant à Collyte
1
A ceux qui ont enlevé les [échafaudages] :

A

Prepon, demeurant

25

A Medos

à Agrylée.

demeurant à Melite....

Total pour le

[salaire des] manœu¬

vres

drachme 3 oboles.

1 drachme.
1

—

84 drachmes 3 oboles 1/2.

Mï^CO | t Èp. MeXlTYjl ocxouvtt
'AtcoX| XoOtOpaH Ip. MsXlTTJl chxouvt | l

'Ixpuopaxa xxOsXoutïiv xà|lb a7to twv xiôvwv
Teux | poç sv Ku8a07\vat(i)i o'txwv
KÉpSwV 'A^tOTTEt'ÔOUÇ
Kpolc | oç Èv Sxap.ëiov'.8wv o'ixà>v
II | 2° pÉTTCOV 'AypuX"^CÎ'. o'txôov
Kï|<p | tcoScopo;

x<5v èv xvp 7rp | oaxàcrei

elj avSpac

sttosigcç

'Ixpito |
A

|

toîç svxauxalç ex xou|[à]vxo<; utto x7]V
Màvi[8l £v KjoXXuxwc o'ixouvxi
àvacoop'/jffacrtv
np£7t0 | [vtl 'a]ypux"?]!7t o'ixouvxl
MVjo | [<4 £p. MsXtTTjt OtXOUVTl
Kecp | [à]Xaiov uTroiipyot;

craci

opocp'/jv

un

FAAAbhK | IIIC

INSCR. VI, FR.

30

Aux

I, COL. 1

travaillant à la

journée,
hommes, 11 jours,
drachme par jour pour chacun :
A Rhœdios, demeurant à
Collyte, et à son
—

scieurs

119

2

1

com¬

pagnon

35

32 drachmes.

Aux scieurs travaillant à la

—

troisième douzaine de

journée dans la
jours (de la prytanie) : voli-

ges pour la couverture,
7 jours : 1 drachme

40

par jour ; 2 hommes :
Rhœdios, demeurant à Collyte, et à son com¬

A

pagnon

^.

Total pour
aux

45

.

14 drachmes.

.

les scieurs

peintres

a

46 drachmes.

l'encaustique

i

A celui

qui a peint à l'encaustique la cymaise qui est
l'intérieur,
5 oboles pour chaque pied ;
Entrepreneur : Dionysodore, demeurant à Melite ;

sur

l'archi¬

trave de

caution
50

:

Heracleides, d'Oa

Total pour

30 drachmes.

les peintres à l'encaustique

30 drachmes.

llpunrcaç xx9 'vjixépav Ip |30 yaÇoi./.Évoiç, 8uo"tv àvSpoIv | èxxai'Sexa 7]p.spaiv, Bpa^pùjç | Tïjç 7]|xépaç
èxà<jT7]ç éxar | [éjpcor
cPau8uoi Èv KoAAutwc

n|35
è| Trrà ■/jp.Épwv 8pa^[j.-^v
'PaiSc'an

bv

Kscpa | Àatov

T7)ç

T)u.|

oîj xoîSvrt xal

spaç

(ruvepycoi

éxàffTtjç Bucfîv àv8po"?|40 v
xal (juvepyàn

AAAHI-

KoXXutgR o'txou | vxt

AhHH-

7rpi<7Tcuç

AAAAPI-

'Evx | auxca?'
TO

X'Jp-axtov

èvX£a[v] |

Tl TO

£7rl

TOH

S7U(7TuAÛjû[t

T

BXXffTÛV

[X'.ffOtoryjç At[ovu] | aoStopoç

'HpaxXet'Siriç ['O^Os]|v
KeipaXatov èvxaur[atç] |30

eu.

MbAitt]'. o'.x[wv.] | ÈyyurjTTjç
AAA
AAA
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Aux orfèvres :

—

qui a cloué les conques53, nous avons
précédente prytanie, [celle de la tribu] Œneide :
A Sisyphos demeurant à Melite
A celui

Total pour

55

:

A l'architecte

:

A Archilochos

d'Agrylée

A

Au sous-secrétaire

37 drachmes.

:

30 drachmes 5 oboles.

Pyrgion

67 drachmes 5 oboles.

Total du traitement
Total

60

1,790 drachmes 3 oboles 1/2.
[CELLE] DE LA [ïRIBu] LEONTIDE.

général de la dépense..

SOUS

LA

SEPTIÈME PRYTANIE,

.

Recette de la main des intendants

65

de la Déesse

:

D'Aressechme

4,302 drachmes 2 oboles.

d'Agrylée et de ses collègues
Dépense :
Achats

drachmes.
drachmes.

les orfèvres

Traitements

—

soldé le dû de la

:

Xpuffox^fçyàXxaç /[puer] | (/><ravTt irpoffowrsSojjiEv to

[ôcp] | etXdjxevov r^ç 7rpoTspaç [^pu] jravEtaç -r/jç

OlVTjtBoÇ *

S['.(jû] |(p<ùl £[/. MeXiTY|1 OC'XOUVT['■ —j |
KscpaXatov /puao/ooiç] —
M | icrOor
àp/ptEXTOvi 'Ap/[iXo/J |an 'AypuX^Oev
6[7royp] | ap-p-axel Ilupyiam
Kscp] | àXcaov jjLicrOou
Sù[p.7ra] | 60 vtoç àvaXojp-xtoç xecpàXa[tov] |
'Etc) TTjç AeVOTi'Soç £S[o6p.Y|ç]| 63 7rpUT<XVSU0U<J7)Ç.
Avjp.p.a 17rapà t] | aatôv t/jç Oeou, 7c[a]pà 'Ap[effara|Ga
ttov

'AvàXwpux.
'qv/]p.|ata33

xe

Rosaces décoratives

:

Cf. notes 62 et 66.

AAAPhl"

AAAlll[ll
PAPhhlIIII

XPHHPAAAAIIIC

ou] 'AypuX^ôsv [xai auvap/ôvXXXXHHH[I-H

INSCR. VI, FR. II, COL. 1
2e

1

[A celui qui

a

sculpté] le jeune homme

écrivant et celui

face de lui

en

Collyte

_

et le

char, excepté les deux mulets..
Agathanor, demeurant à Alopecée [a
sculpté]
femme près du char, ainsi
que les deux mulets.

la

3e

1

90

180

auprès de la cuirasse
Praxias, demeurant
F homme

vu

par

60 drachmes.
60

à Melite

:

le cheval et

derrière, qui le frappe

Antiphanes du Céramique

:

120

Phyromachos de Cephisia
char

2e

:

240

celui qui conduit le
60

fragment, lro col.

[— tov ypjàcpovTOc v£a[vfo]xov | [xat tov 7rp]o[cr£<jt]coTa ocÙ[t]£oi
—] £v KoXXuTtot o'tx[tov |J — x]ott ttjv agaçav ttX[t]V | to"tv 7)pu6v]otv.
'Ayaôâv | [top 'AX(07r£x7)<7t] o'txtov to yùva | tov to 7ipoç ttjt àgjàHrp.
xat
t|w ïjgtdvto
-

.

3e
1

.

H

| 'AA

F AAAA
HFAAA

fragment, lrc col.

tov to 8]ÔpU £^ovta|
;
<I>upoga | joq K-/]cpt(Tt£Ùç tov VEavtoxojv tov 7tapà tov Otopaxa
IIpa)C crtaç Èg MeXitt^ o'txtov tov | 0 [ÏttttoJv t<xi tov OTCt<j0ocpav?)
t
| [ov TtaJpaxpouovTa
'AvTtcpàv | [ï]ç ex] K£pag£tov to appta xat t | ov VEjavtaxov xat tco
'tTtTTtO
| [C£Uy]vUU.£V(0
l&updpia)(J 10 [oç Ivr|]c£>ti7tEÙç tov ayovTa to | [v VJttttov
....

TCO

—

le char et le jeune

homme et les deux chevaux attelés
10

—

fragment, lre col.

[a sculpté] celui qui tient la lance
Phyromachos de Cephisia : le jeune homme

5

qui est

120 drachmes.

demeurant à
5

m

fragment, lre col.

PA

PA
HAA

HHAAAA
FA

__
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Mynnion demeurant à Agrylée [a fait] le cheval
qui le frappe, et a depuis ajouté la

et l'homme

stèle...
15

20

Alopecée: celui qui tient

Soclos demeurant à
la hride

60

—

Phyromachos de Cephisia : l'homme se tenant
[appuyé] sur un bâton, près de l'autel
Hiasos de Gollyte : la femme devant laquelle

60

—

80

—

l'enfant est

prosternée

Total de la

3,315 drachmes.

statuaire

Recette.-.

.

.

4,302 drachmes 1

—

Sous

la

8e prytanie,

[celle]

de la

main des intendants

Recettes de la

obole.

Id.

Dépense...

25

30

127 drachmes.

*

d'Agrylée et de ses collègues

[tribu] pandionide i

de la Déesse :

d'Aressechme

1,239 drachmes 1 obole.

Dépenses :
Achats
Deux

M'jvvûov

:

planches,

cAypuXî] | [ci] o'ixcov tov Ï-ittcov xal tov | avopa xov
xai|[x7]]v ctTjXtjV uaxEpov TtpoaÉ0| 18 [ïjxe]
'AXa)trext| | c. o'cxwv tov tov yaXtvov e|[^o]vxa

èm-

xpotîovxa,
SwxXoç

[xx]r|piaç s'ccr-

<î>upb(xa/oi; KTjcpicie | [ùç] tov avSpa tov èni tt)ç [3a |
tt|XÔTa, tov 7capà I 20 [to]v [3a>[J.Ôv
"lacoç KoXXuxe ] ùç ttjV yuvaïxa rti tj toxT<; Trpoc | [téJttcoxe ....

KecpàXaiov à | [ya]Xp.aT07roVxou
A%jxa

'AvàXa)|j.a
tijç IlavBi | [ovi]8oç

xo a | 28 [ùx]ov.

irapà tauxwv
cuvapyôvTWv

'AypuXvjOev x | ai

'Etui

'AvaXojp.aTa-

'Qvt][j. axa-

oysotjç 7tpuTaveuouc | 7)ç.
ttjç | [Os]ou, 'Apecaiytaou

HAAThH
PA

PA

PAAA

XXX H H H AP
XXX[X]HHHhH

xhhaaaph-H30[h

JNSCH.

VI, FR. III, COL. 1

[planches]

sur lesquelles nous
1 drachme chacune

inscrivons le compte

:

2 drachmes.

Total des achats
35

123

2 drachmes.

v

[Dépense] de taille de pierre :
De 1a, cannelure des colonnes de
La troisième

40

l'Est, près de l'autel :
[colonne] à partir de l'autel de Dione 8\

Ameiniades demeurant à Cœle

18 drachmes.

iËschine

18

Lysanias

18

—

Somenes fils d'Ameiniades

18

—

Timocrates

18

—

—

La

—

[colonne] venant ensuite33 :

Simias demeurant à

Alopecée

13 drachmes.

Cerdon

12

Sindron fds de Simias

12

<ja[vt']8eç Sùo, eç aç tov Xoyov a. | vaypctcpo[jjl]ev, opa/j//?^ exaré|
[pah'"
KecpàÀaiov â)V"r)|j.â.Tcov|
Aiôoupyixou*
'PaêStoffswç ta)v |[xtjovcov t5v 7rpoç sco, tcov xarà t|ov (3a>p.dv
TptTOV «7:0 TOI) (3 | [(!)(/.] OU TYjÇ AttoVTJÇ*
\A.p.Eivià87|ç | [èv K]oi'Xy|'. olxSv
'AtcryJ [t'virijç

—

5 oboles.

—

5

—

FF

[FF]

TOV

Aucravi'aç
S
Tt
TOV

|40 [wp>.É]v-/]ç "Ajj.stv.àSou
| [uox]paTTjç

L'autel de

*.

APFFF

APFFF

A]FFF
AFFIIIII
AFFIIIII

Dione, par rapport auquel sont repérées les six colonnes de la façade
trouvait très probablement à l'une des extrémités de la rangée.
C'est-à-dire la 2e colonne à partir de l'autel de Dione. — Et ainsi pour les colonnes qui

orientale,
35

APFFF
APFFF

È^ÔtJUV | [ûV
SlfUaç 'AXoJ7T£X'^(T[ | [olxiov
KÉpBwv
Si'v | Sptov Sipx'otj

51

APFFF

se

vont suivre.

L'ERECHTHEION
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Socles fils

45

d'Axiopeithes

Sannion fils de Simias

12

—

5

—

Hepieikes5G fils de Simias.

12

—

5

—

Sosandros fils de Simias

12

—

5

—

—

La

[colonne] venant ensuite :

Onesimos fils de Nicostrate

Eudoxos demeurant à

50

12 drachmes 5 oboles

Alopecée

Cleon

Simon demeurant à

Agrylée

Antidotos fils de Glaukos
Eunikos
—

La

16 drachmes 4 oboles

16

—

4

—

16

—

4

—

16

—

4

—

16
16

—

Teukros demeurant à

Cydathenée

Cephisodore demeurant aux Scambonides....
ScoxXt]; \A/J 45

[cr'.07ret'ô]o'jç

| [u.i'ou
'Er:i£iX7]ç Siai'ou
SuxxavSpoç Sip-i'ou
£/Ô[J.£VOV £^"?}ç'OvTqCTl | [{JLOç] NlXOffTpaTOU
EuSo | 50 [Ho;] 'AX(jû7c£x7)(îl olxOJV
KX]écov
Si'u[a>v cAy]puXX] |ui o'txwv
Savvi'cov Si

['AvJti'Sotoç | [rXau]xoo . . .
'E[u. t]xoç
xov] £/_oa£vov [é/J5%'
©euy | 55 [év7|ç] IIsipaiEujç
K^cpicoyé j VT|Ç Il£ipai£uç
Tj£îixpoç £V | [KuSa]07iva/u)i o'ixwv
Kt|©i | ]<jô§co]poç £[v Sxap/.pjtoviScov o'ixwv
56

Elem.

—

15 drachmes
15 —

.

Cephisogene du Pirée

TOV

—

[colonne] venant ensuite :

Theugenes du Pirée

55

4
4

—

Sur le signe. d'aspiration admis dans l'orthographe du mot
epigr. gr., p. 11. Le mot oîk&v est fréquemment écrit oïzcov, etc.

.

15

—

15

—

AhMIIII-

Ah[hll]lll
A|[l"H]llll
AhHIIII

API~[lll]l
A PHI I II
APHIII
APHIII
APHIII
APH | [III
AP

[AP
AP
AP

Eiriêïkyç, voir Franz

INSCR.

VI, FR. RI, COL. \
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Nicostrate
60

15 drachmes.

Theugeiton du Pirée
15
A celui qui a ravalé les
[pierres de] soubassement57 [au nombre
de] deux, près de l'autel du sacrificateur:
-Polycles fils de Lacias
35 drachmes.
[Dépense] de la cannelure des colonnes de l'Est, près de
—

—

—

65 l'autel

:

Celle

près de l'autel de Dione

Laossos

d'Alopecée

20 drachmes.

Philon d'Erchise

20

—

Parmenon fils de Laossos

20

—

Carion fils de Laossos

20

—

20

—

*

Icare
—

70

:

La

[colonne] venant ensuite

:

Phalakros de Peanée

20 drachmes.

Philostrate de Peanée

20

—

Thargelios fils de Phalakros

20

—

Ntxo[<rrpa]Toç
©euye | 60 [nrcov] IIeipca[eu]ç
Toùç opGoc; | [xarlaç xata^[c7ou]vTi tw 7iapxTo[v ôuy^ou (3oj|j.ov
'PaêScocetoç
tov

7TpO;

IIoXuxXtîç Aaxt |
xc'o| [vwv t]wv xupoç sa>, tûv xaxàrbv (3| 65 ]a)[j.dv]
tou Sojp/.ou t7|ç AtW |'[v7)Ç'
A]ào(j(jOÇ 'AAoJ7T£Xïi0£V
<1> | [t'XcoJv
rEp^[[£]ù;

57

AP
AAAT

twv

Ilapp/.dvojv A| [adffjuou
Kapc'cov Aadïcou
tov

AT

"I|xapoç
£/0(j.£vov [£]?"îj|70 [ç$àX]axpoç riatav£u;
<InX [ d<rrp]ocroçllaiav£
©[ajpyvpj [toç <I>]aXàxpou

Cf. noie 12.

AA

AA
AA
AA

AA

AA
AA

[A]A

LERECHTHEION
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20 drachmes
20 —

Philourgos fils de Phalakros
Gerys fils de Phalakros
La

—

75

[colonne] venant ensuite :

Ameiniades demeurant à

20 drachmes
20 —

Cœle

XEschine

20

Lysanias
Somenes

Timocrates
La

—

*

[colonne] venant ensuite :

Simias demeurant à

Alopecée

Cerdon
80

Sindron fils de Simias

d'Axiopeithes

Socles fils

Sannion fils de

Simias

Hepieikes fils de Simias
La

—

2

—

14

—

2

—

14

—

2

—

s^opievov

—

1

• • • •

AA
AA

lE'îjç"

'AuMîm'aBT] 17S[ç s]v

AA

Koi'Xt)[i o't]xôv

A] A

[A]tcr/ tvvi | [ç

A] A

Auaa[viaç

Eojf/ivTjç 'Apij

AA
AA

[ei]viàS[ou

T]t(AOxpotT7i|
T0|v

—

[colonne] qui vient ensuite :

r-îjouç «fraXxxpou

|

—

14

<I>tÀoup[yo]ç <ï>aX| [âxp]ou
tov

—

14 drachmes 2 oboles
14 —
2 —
14 —
1 —

14

Sosandros
—

20
20

fils d'Ameiniades

£^Ô[p(.£v]oV £^Y|Ç '
Sijx^aç 'AX|(OTt£X7i(ji o'cxwv
K£pB|80[wv]
SABpaxy- Eifjifou
SwxX^ç 'AipoTtJe^ôdUç
Savvûov 2i[puou]

'EttieJi'xtjç ScjJUOU
Sux7a|vSpoç
t[bv £]^Ô[(X£VOV | 80 £.£%'

Ahhhhll

....

AHHI-I-II
AH[h| hh]î
[Ahlhhl-]ll
AhhHHI |
[AhHhKll
AbhhH

—

INSCR.

VI, FR. IV, COL. J

Onesimos fils de Nicostratos
Eudoxos demeurant à
4°
—

127

14 drachmes 4 oboles

Alopecée.

.

1/2.

.

fragment, lre col.
La

[colonne] venant ensuite

Simias demeurant à

:

Alopecée.

7 drachmes 1 obole.

Cerdon

7

—

1

—

Sindron fils de Simias

7

—

1

—

Socles fils

1

—

1

—

1

—

d'Axiopeithes

7

—

Sannion fils de Simias

7

—

Epigenes fils de Simias

7

—

Sosandros

7

—

La sixième colonne à

partir de l'autel de Dione :
Theugenes du Pirée
8 drachmes 2
Cephisogenes du Pirée.
8
2
Teukros demeurant à Cydathenée
8
—
2
2
Cephisodore demeurant aux Scambonides 8
—

oboles.

—

—

'Ov7)(7i[j.[oç NtxofjTpâr |ou
| E]ù[So^oç 'axa>7t£xy|<n g'ix]mv
4e

ÀhhhjhlIllC
a

—

fragment, lrc col.

|tov e/y];j.£vov e[^t|çSig | t'aç 'AX(rt7rex]^c[ o'ixûv

K|épStov
St'vSpoov Sipu'[ou
SwxX-^ç] 'A^o7r£['0ouç
Savvt'wv Sijpu'ou
'ETTtyÉVT] | [ç Slg.tO'J
Saxxavopoc
| [ov £xtov] xiova à.7ro toÎÎ (Scogou rfvjç Auovvfiç0£uy£V7]ç LLtpcaE | [uç
K7i<pK7py£VY)ç LLipa |10 ji£uç
TEuxpoç Iv KuSaO j [-rjvat'oji] o'txcov
IvTjcptaoS | [wpoç iv Slxai/.ëomSêov o'txwv.

[phh
Pl-hl
ni- j Hl

Ph[hll

6

nhhi

phh
phh

Phhhl

ph]hhi
PFhh
.

.

.

[Phhhll

—

—

—

—

L'ERECHTHEION
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Nicostratos

8 drachmes 2 oboles.

Theugeiton du Pirée

8

1er

1

2

—

fragment, 2° col.58.

de la troisième douzaine
de jours [de la prytanie]... oboles chaque jour ; sept jours :
A l'ouvrier

travaillant à la journée...

A... demeurant à

5

Alopecée.

qui, au [pourtour des] voliges, [a collé la cymaise]
selon le prix fait d'avance :
2 drachmes chaque œil ; 4 œils°" :
A Manis demeurant à Collyte
8 drachmes.
A celui qui a collé au pourtour la cymaise, selon le prix fait
A celui

—

10

—

—

d'avance

:

Phl-HI
Phl-HI

Nix]8<7TpaTOç
@e| [uyeiTcov ristpaieuç

fragment, 2e col.
Téxxfovi xaO ' TjjaÉpav spya] | Çopivan \j. [_— t] | pt'xvj[ç] 8a>8s[xY|[/ipou — oëo] | Xoùç t[v^ç]
7)pt.[spaç ÉxàcTTjç, à]|u7TTa t)*jxep(o[v
'AXtoTl] | £x%71 û'lx[oUVTt,
[To xujjLotTtov toTç xaX] | up/.gaff'. 7te[ptxoXX^(7avTt a 7r]|o(j£[j.iffO[(ji)(Tap*.£v> 8uo"tv 8pay] | uaiv
£xa<7xov to OTiatov, te [10 TTapoov obrafav*
Màvi8i Iv K]|oXXi)t<3t [oîxouvti
phhh
1er

1

To
o

] | 1"

xu] | [i.a.Ttov 7TEp[txoXX^ffavTi a 7r] |
£^*

poo£p.itjOcoa[ap.£v, 8uoTv 8pa~/]pwuv £xacr[ov to 6-kouov

Troua

le détail de la décoration du comble apparent que nous avons som¬
indiquée (p. 116) dans le préambule explicatif du texte.
Toujours même procédé de rédaction, consistant à marquer le retour des mêmes
opérations par le retour des mêmes formules : la reprise a lieu
ligne 12 et ligne 16 ; et cette remarque nous a permis de combler dans le texte
pales lacunes.
58

Ici

commence

mairement
—

successivement ligne 6,
les princi¬

préambule analytique du texte (p. 116) que par ces ora'tcc
croisement des chevrons et des 'ipavre,; ; les
ottcuc/. font, dans un comble à double pente, l'équivalent des 7r\a!-<ria. dans un plafond hori¬
zontal : dans un cas, on les appelle œils et, dans l'autre, moules ou châssis. Les fonds de ces
caissons sont, dans un cas, des carreaux de poterie, dans l'autre cas ce sont les voliges mêmes
de la toiture: voliges ornées de moulures et de rosaces (1er fr., 2e col.; 3e fr., 2° col.).
89

Nous avons

dit dans le

l'on doit entendre les

caissons formés par le

INSCR.

15

VI, FR. I, COL. 2
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21 drachmes

chaque œil; 6 œils :
Collyte
12 drachmes.
qui a collé au pourtour la cymaise, selon le prix fait

A Manis demeurant à
—

A celui

d'avance

:

2 drachmes

20

:

12 drachmes.

Total du travail

52 drachmes 4 oboles.

—

25

chaque œil ; 6 œils

A Crœsos

...

...

A

Aux

manoeuvres

travaillant à la journée :

[A celui qui a]... le treuil... du Cecropion...
A

qui
sept hommes
ceux

;

les

de bois
dans la galerie
1 drachme par jour :

...

...

...

(B)

A Colonos
A

30

A

1 drachme.

Apollodore
Prepon

1

o

OTrafïov,

—

1

A Medos

1

A

1

—

A Mammanos

1

—

I

_

A

1

:

Màv[lOt £v KoÀÀutùh] | oîxouvtl
| ptxoXX7]ffav[TC a 7rpoa'£[X'.crO] |

xup.aTtov tt£

a)ffa[X£v,

Ah[h
Suo"t[v Spayp.atv £xa] |

arov to

OTcata £<;•

K] |20 poiW

A

K[ecpàXatov t£xto]|vixou

[h] h

Fhhllll

[ YTTOupycHç xaO'y)] |aspav êpy[aÇo[/.svotç
J^uÀ] | l'vaç guvOe

Kj [ "" ExpoiTixà
[vjv Tvjç V) fjt-épaç*

Ko] | Àtovan

'A7roXX[o8u)pan
IIp£7:0v] | 30
Mt]0(i)[

Ma[/.p«xvcot

TL

ttjv

|

xj |po^iX£t'av [
K] j expomou [ —
[crroai? £7rrà àvS] | pàciv §pax~

oacriv £v ttji
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—

A

qui ont abattu les

ceux

échafaudages

...

du mur Nord,

[échafaudages] d'où les figures [de la frise].. .
33

A.
A

.

.

hommes

:

3 oboles.

Prepon

A Medos
A

Apollodore

A

:

—

3

—

3
3

.

A

2°

3

—
—

fragment, 2e col.Co.

qui a terminé les voliges [et a ajusté dans ces voliges
[de hrisis]61 :
drachmes
2
chaque volige ; [ces voliges] étant [au nombre
de] six :
A Manis, demeurant à Collyte
12 drachmes.
A celui

1

la panne
5

3 r;

'

'Ix]|pc'a xa9eAou[r;i
Bpxor

]j

m

à-xo

xou

xop/ou

xou Trpoç

np£7TOVTl
M^BoOC
'A

2e

| TroXXoBojjptOl

[5ops] |ou, acp 'wv xx Ç[àna—,—]

III
III
III

fragment, 2e col.

[KaAuij.(j.axa eçepycco] | ap.É[vcot xai svaptxooàvxt
B]payp.a"cv [excotxov xb xccXugp.| 0 a, ec; ovxa*
MàvpBc Èv KoAÀux] | (oc o'txouvxc
'

xx|v] | aeXcBa X7]v [xap.7ruX7|V, Buocv

A[l"H

procédé d'exposition : on décrit les voliges d'une travée ; puis, avec
indication, les voliges de la travée suivante, elc. Nous avons,
ici encore, profité des reprises successives de la formule pour en rétablir les termes.
(il
II s'agit du délardement qu'il a fallu opérer sur la-panne-faîtière pour lui faire
exactement les deux contre-pentes de la toiture et pour l'ajuster, l'emboîter dans les
qui la recouvrent. Cette opération de délardement donne à la panne-faîtière le
en arête qui lui vaut le nom de Koc/xrôXy o-eAc'ç.
fi"

Encore le même

la même formule et sans autre

suivre
voliges
profil brisé

INSCR.

A celui

qui

a

3e

volige.

modeleurs en

cire :

A

ceux

A

Nises, demeurant à Melite.

qui façonnent le modèle des

conques pour

les voliges62

A celui

Total

aux

modeleurs

Traitements

—

A l'architecte

A

en

8

cire

—

16 drachmes.

:

:

Archilocos, d'Agrylée

Au sous-secrétaire
A

36 drachmes.

:

Pyrgion d'Hotrynée1'3

30

Total du traitement

—

66 drachmes.

Tx

xaXugp.xx] | a £^epyacrag[sva)t xal xap.7ruX7|]| v creXt'Sa
[8p]a[^j/.aïv ëxasxov xo] | 10 xàXu[p.;j.a.—

ev

aùprcuç àpgocîàvxi] j Suolv

3°

fragment, 2e col.
Kï|po7tXà(JTatç xoc 7rapa] | J Sei'ygaxa 7tXàxxouar
"/aXx | wv [e]lç xà xaXuggaxaNtqc | et
MeXixTji otxouvxi
exspov TrapàSteyga 7rXàffav | Bxt, xvjv axavOav
xwv

'AyaOdvtop 'AX(07r£X7)cn o l'txtov
KecpaXatov xYipo7tX|àc;xaiç
MiffOoi

Ces conques sont,

modèles de cire
63

sç

PhhhH
xà xaXûp.|gaxaPh|-|APh

•

àp^ixéxx|ovi 'Ap^iXd^an 'AypuXïjOev
Û7roypag[JLax£Î Ilupydov |i 'Oxpuv£t
K£<pàXaiov txt|ctôou
G2

:

8 drachmes,

qui a façonné un autre modèle [d'or¬
nement] pour les voliges, l'acanthe :
Agathanor, demeurant à Alopecée
—

10

[voliges] la

ces

fragment,, 2° col.

AUX

5

131

terminé les voliges [et ajusté] dans

panne [de brisis] :
10
2 drachmes chaque
1

VI, FR. III, GOL. 2

AA|10APh
AAA
FAPh

les rosaces qui décoraient les soffites rampants du comble
paraissent indiquer des rosaces en métal suspendues aux voliges.

Cf. note 36.

:

des
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Au

—

peintre a

l'encaustique qui a peint à

l'intérieur c'%

sur l'architrave de
5 oboles pour chaque pied ;

qui est
]5

Au

l'encaustique la cymaise

tâcheron,

nous avons

113 pieds

:

complété l'acompte qu'il avait précé¬

demment reçu :
A

Dionysodore, demeurant à Melite ; caution,

44 drachmes 1 obole.

20 Heracleides d'Oa
Total

peintre à l'encaustique

au

1.239 drachmes 1 obole.

Recette

id.

Dépense
—

Sous

44 drachmes 1 obole.

la

[tribu] Œgeide :

intendants de la Déesse :
d'Agrylée et de ses collègues.
sacrifices à Minerve avec les
renouvellement de la lune. . 4 drachmes 3

Recettes de la main des

25

D'Aressechme
Pour les

ouvriers
30

—

au

Dépenses

Achats

oboles.

:

:

Papier :

ÀAAAhh |hhl
AA

| AAH-hhl

XHHAAAPhhl-l- |l

'ETÙ ttj | ç

Aty^fSoç.
XHHH

TT|i

A.0ï)vcua |30 [i]

GV

Cf.

VI, 1er fragm., 1. 43.

hhhhlll

1NSCR.

Deux
les

35

VI, FR. III, COL. 2

[feuilles] ont été achetées,

sur

133

lesquelles

copies des comptes

inscrit

2 drachmes 4 oboles,

Planches

:

De l'or

été acheté pour

a

nous avons

4

4

les conques

—

:

166

feuilles, 1 drachme chaque feuille,
chez Adonis, demeurant à Melite
40

166

—

10

—

2

—

Du

plomb a été acheté : 2 talents,
l'application des figures (de l'a frise),

pour
chez

Sostratos, demeurant à Melite.
l'or, 2 feuilles : a été acheté pour
...

De

dorer les œils
chez
45

[de volutes] de la colonne

,

Adonis, demeurant à Melite

Total des achats

189 drachmes 1 ohole.

(Dépense) de la taille de pierre :
(Dépense) delà cannelure des colonnes de l'Est, près de l'autel
La [colonne] près de l'autel de Dione :
50

Laossos
Laossos ;

yjxpxat

d'Alopecée

,

Philon d'ErcliLe

Parmenon fils de
110 drachmes.

,

Carion fils de Laossos, Icaros

ècovrçOriaav

ouo,

Èç |

aç Ta

àvxt'ypacpa Èveypx<tautev.

.

.

savtàeç xéxxapeç

IvEtpaXatov wvfj|j.àxcov
At9oupytxou'
'PaêSco | 5£(oç xcov
7UpOÇ XOU

Fhllll

hHHF

youalov £OJV7]9-fj e'tç xàç|35 jràXxaç, 7tÉxaXa HPAPL opa^ja.9^Jç
Éxxaxov xo 7C£xaXov, 7tap ' 'Ao | umôoç £|j. MsXtT7)i oIxouvto | Ç
[xbXuêboç £wv/jO"f|, [oujo xaXàvxto, e'tç 7rpox0£(jt[v xô] |/,0v ÇcotStwv, 7uapà S(Offxpôtx[ou 1p. M] j eX^tyji o'txouvxoç
^puc[dç, tt] | ExâXto Suo, £covV]9ï| ^puffto[<jai] | xw otp9aXtxc0 rou
xtovoç, 7rap '[ 'AS] | covtSoç lp. MeXitt^ o'txou[vxo]|45 ç

XOV

:

xto'vwv

xwv -xpoç

HFAPh
A

|-h

H|PAAAPFFFFI
£to,x|cov

Ttapx xov

ptoptov

| (SOjp.OU Xïjç AlWVYjÇ*

Aào[craoç] 'AXco [50tte., <I>tX(ov 'EptyiEuç, n[ap;a]ev[tov][ Aadxcou, Kapûov Aadj<jgoo,

'Ixap] | oç

HA
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—

La

Phalakros de Pseanée,

55

deuxième0!l :

[colonne] venant ensuite la

Philostratos de Peeanée

fds de Pha¬

Thargelios fils de Phalakros, Gerys
lakros

60

[colonne] venant ensuite :
Aineiniades, demeurant à Cœle, Lysanias,
Somenes, fds d'Ameiniades,yEschine, Timokrates.
La [colonne] venant ensuite :
Simias, demeurant à Alopecée, Cerdon, Sindron, Soldes, Sannion, Hepieikes, Sosandros. . .
La [sixième] colonne à partir de l'autel de

MO

—t

110

—

60

—

—La

—

—

Dione

65

:

Theugenes du Pirée, Cephisogene du Pirée,
Teukros, demeurant à Cydathenée, Cephisodore,
Nikostratos,

Theugeiton du Pirée

Total de la taille

A

70

cle pierre

CEUX QUI ONT FAIT

.

LES CONQUES

""

110 —
500 drachmes.

:

£^op.evo[v EHT)Ç, TJOV SsÙTSpov•
<&âÀa[xpoç Hatavjj teuç, lInÀdc>Tp[aToç llaiav.su] | "5 ç, ®aoY'/jÀtoç ['baÀàxpou, rvjpuç <I>]| aÀàxpou
tov
s^opuvov é^jtjç'A(j.£tvià8["r)ç àv KoiXap otxw]|v, Auoa[v(jaç, Xwu.£v[t|Ç
'Ap.£ià]|8ou, Aî(7^i'vir|ç; Ttao[xpàrr|ç
x] 1 60 OV £.[^dpi.]£VOV
Sijj-laç 'A]|Xw7r[£.j o'txâiv, Ksp[8cov, EivBpcov,]! S(j>[xAt)]ç,
TOV

Xavviio[v, 'E7U£6c7];, S]| cocavSpoç
t[/?iç AuovY}^;•
t[ov sxtov xi'ov] | a [a7r]o xou
©£UY] |G" £V7|ç Ilsipat., Kj-^cptaoysvviç lis] |i[pa]t., Tsuxpoç
;Èv KuSaÔTJ. O'.x.,] | K-/|0ilcd0Wp0Ç, [NtXOOTpaTOÇ, ®]|£uy£ttwv IIsip. :
KscpâÀaiov | Xji0oupYi*ou
XâXxa[ç spYaaap.l |70 svour
partir de l'autel de
dont le détail vient à la suite

B;;

C'est-à-dire la 3e colonne à

,iB

Ces conques,

paraissent être les rosaces

Dione.

H [À
HA
PA
HA
PP

de la cannelure des colonnes de l'Est,
décoratives du plafond en marbre que portaient ces colonnes.

INSCR. VI, FR. III, COL. 2

A

Neses, demeurant à Melite

Soteles de

75

14 drachmes

: une
:

une

13

:

Eumelides, demeurant aux Scambonides
Pliilios, demeurant aux Scambonides
Agorandros, demeurant à Collvte : une
A celui
qui a fait 6 conques :
A Manis, demeurant à Collvte

14

—

14
14
14

—

—

—

—

80

—

—

—

A celui

A
A celui

a fait 11 conques :
demeurant à Collyte

A celui

qui

a

fait 1

qui

a

fait 3

|

bvcot

154

—

14

—

42

—

conque :

conques

Nvjffet è(j. MeXt. [olxouv., y.ji'av
;
SwtéXïiç 'A - - | (o-O. v
Eu|7.t|Xt'[8r|ç] bv Sxjocf/.. o'tx
<I>t'Xi[oç] bv Sxajj. | êco. o'tx
'AyôpavSpoç bv | '5 KoXXu. o'tx. pu'av
yaXxa|ç èpya(tajj.lvoL)t
Màvtot bv | [KoXXurwt] ot
yàXx| [aç Bpyaaajj-jsvwi bvSbxot St| ["—bv KoX]Xu. oîxouvx r°[«.
yâXxTjv] lpya(ra[/.B | [vcot pu'av—] ruot
yâXxaç BpyatTaia.]Évtot Tpelt| [ç
t0

—

qui

A
—

84

Ahhhh
AFFFF

AH-Fh
AFFFF

AFFFF
PAAAFFFF

HPhhi-F
AFFF| [F

AA]AAFF
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Inscription
Document relatif à la

I

[Diophante]....
[douzaine de jours] de la prytanie.
[parties] incendiées du temple. . . .

.la 3°

...

...

5

restauration du temple

.les

....

....

incendié.

l'archontat de

sous

....

VII67.

. . .

le conseil ayant voté....
à...
demeurant à Collyte....
.

prytanie. L'atelier. . . .
[tribu] Cecropide, demeurant à Melite.. . .
les paiements de la prytanie....
à Thrasonis de Cicynnée
sur les murs.... le long du
Pandroseion
payés (?)••• drach¬
63 drachmes 4 oboles.
mes chacun
.

.

.

.

.

.

.de la
,à.

.

.

de la

....

10

....

Le 7e

15

[jour] de 1a, prytanie... achever les... neufs...

de 20 pieds...

[—;Itti | A]i[ocpàvxou] apy&[vxoç
x|p]i[xY|i t]t]ç 7rpuTa[vet'aç— — |
x]oî> [. . v]eà> Ta xexa[uasva—
411 ° "n]cpt<rccjxèv/iç T7]ç (5[OUXT|Ç
1
—] sy KoXÀ. o'ixco. AA — — Tïj; Tipur ( avetaç xo spyacrxV][ptov —
-—K] | ptOTcfôïjç i'j. MsÀc. ol[xw.
ttJç Trpuxaveiaç ixtaOcop-faxa
|10
Kixuvve?
|
vst'ouç
xoùç stÙ t5v xoi'[^tov—] | ç
@p]
affcoviSap
xaxà xo riavopoaetov — — Spa|y;j.cov exacxov jaicrGw.o. — | [PjAhhhl111
T7)[ç irpuxaveiaç —| lo—] ouç xoùç xaivoùç è^epyjVjC —| 1,1 — v
tt]v e'txocrt7ro[Sa — •— —
1

—

—-

li7

Hermes, II, p. 21.

DATE DES INSCRIPTIONS
HISTORIQUE

L'Erechtheion,

on

tions que nous venons

SOMMAIRE

DES

TRAVAUX

le sait, fut détruit par les Perses1 et les inscrip¬
de traduire ont trait à sa reconstruction.

A

quelle époque cette" reconstruction fut-elle commencée ? nous
l'ignorons. Plutarque, énumérant les monuments dus à Pericles, ne
nomme
point l'Erechtheion. Doit-on faire remonter le commencement
des travaux jusqu'à l'administration de Cimon ? faut-il au contraire
descendre jusqu'à la période
qui suivit Pericles? peut-on enfin admettre
une lacune dans rénumération de
Plutarque? nous ne prétendons
point trancher ici ces questions délicates. Du moins est-il assuré que Jes
travaux furent
interrompus et repris : l'état de situation (inscr. n° II),
marque le degré d'avancement des ouvrages au moment de la suspen¬
sion des chantiers; et c'est seulement à
partir de la reprise que nous
pouvons saisir dans
du temple.
Le

nom

les textes des repères chronologiques pour l'histoire

de l'archonte

situation des travaux

Diocles, contenu

préambule de l'état de
la reprise eut lieu la 4e année
au

(inscr. II) prouve que
olympiade, soit l'an 409 avant notre ère.
Les derniers comptes
(inscr. VI, 3e fr.), datés par le nom de l'in¬
tendant Aresaechme d'Agrylée2,
doivent être rapportés à 01. 93, 2,
de la 92e

1

■

Hérodote, VIII, 5o.
Rangabé, Ant. hell., t. I,

p.

60.
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mentionnent la pose des toi¬
peut considérer cette année 407 comme marquant l'époque

c'est-à-dire à l'an

407

;

et, comme ils

tures, on
de l'achèvement du temple.

incendie survint, dont
Xénophon précise la date : « L'année, dit-il, où la lune s'éclipsa le
soir et où le vieux temple de Minerve à Athènes fut incendié, Pythios
peine le temple était-il achevé, un

A

—

éphore et Callias archonte ... ' »
Le vieux temple », c'est évidemment l'édifice élevé à la place
de l'antique sanctuaire de Minerve; et le nom de l'archonte fixe la
date de l'incendie à 1'01. 93, 3, soit à l'an 406 avant notre ère : à peine

étant

«

un an

après l'achèvement des travaux.

dernière

tardivement réparé. Dans la

Le désastre ne fut que

inscription (inscr. VII), nous lisons la mention formelle de 1 incendie
et des restaurations : l'incendie est indiqué par les mots m xey.aupiva,

Diophante ;

le passage toùç -/.a-.voùç è^epYaa....
on arrive à rétablir le nom de l'archonte
c'est dire que l'inscription appartient à l'Ol. 99, 2, soit

à l'an 395

avant notre ère :

et la

réparation
En tête de

par

l'inscription,

le temple est resté onze ans

ruine, et les époques nettement marquées
se

résument ainsi

qu'il suit

dans l'histoire de l'Erechtheion

:

409

Reprise des travaux
Pose des

combles et achèvement de

l'édifice.

partiel
Réparation des parties incendiées
Ces dates relient étroitement

l'histoire du temple à

générale d'Athènes pendant les guerres du
1

Hell. 1,

développées

l'histoire

Péloponèse :

— Voir pour la discussion de la valeur
Bœckh dans le C. I. G., 160.

6, 1.

par

407

406
395

Incendie

—

à l'état de

de ce document, les

observations

DATE DES INSCRIPTIONS

La

139

période de suspension des chantiers est évidemment celle des
qui signalent les débuts de la lutte.

désastres

Pour

un

instant

les

succès d'Alcibiade relèvent la fortune
Alcibiade gagne en 410 la bataille de
Cyzique ; en 409 les
travaux reprennent, et le
temple s'achève.
L'incendie survient en 406 : nous sommes à la veille des

d'Athènes

revers

:

grands

d'Athènes. Dès

405, Athènes subit la

défaite

dVEgos-Potamos ;

puis vient le gouvernement des Trente, le démantèlement de
la réparation est
ajournée.
Athènes né
avec

est

commence à

Thébes, l'an 395

:

se

relever

cette année

qu'à l'époque de son alliance
même, la restauration du temple

commencée, et bientôt après, celle des
La restauration de l'an

tions

:

elle est exécutée

murs.

395^rend à l'édifice

avec un

la ville:

anciennes

disposi¬
respect absolu de l'ancien plan, mais
ses

des mains moins habiles.
L'art, dès le ivL siècle, entrait dans une voie de décadence ;
et, pour un observateur attentif, les inégalités d'exécution
qui se mani¬
festent dans les diverses
parties du temple trahissent deux époques
bien distinctes: à la belle
époque appartiennent le portique Nord et
la tribune des
caryatides ; à l'autre, les portiques de l'Est et de l'Ouest1.
Ces portiques terminaient la
grande toiture sur laquelle l'incendie dut
exercer ses
ravages : auraient-ils souffert davantage et exigé une res¬
tauration plus complète? Ce n'est là
qu'une hypothèse; mais cette
par

hypothèse
gnage
1

nous

paraît concilier

assez

heureusement le double témoi¬

des ruines et de l'histoire.

Un détail entre autres montre bien
que les colonnes de l'Est ne sont pas
du Nord: des unes aux autres l'appareil diffère absolument. Au

de même
portique Esl,
sculpté à même dans un bloc unique de marbre: — au portique Nord, au
contraire, par une recherche qui témoigne d'une meilleure époque, le tailloir est
séparé de
Véchine par un plan de Ut; c'est là
l'appareil logique, l'appareil primitif, celui de la plus
ancienne colonne ionique qui nous soit
parvenue, la colonne dç Samos.
date que celles
le chapiteau est

SECONDE PARTIE

ÉTUDE DES DISPOSITIONS
TECHNIQUES

CHAPITRE
LE

Si l'on

aux

DU

TE MPLE

indications du

texte

qui contient l'état des
reprise des travaux (inscr. II), on trouve
les diverses parties du temple la nomenclature suivante :

chantiers
pour

reporte

se

EL-A-UST

PREMIER

au

moment de la

Angle 1 : Angle près du Cecropium (1. 7).
Portique K : Prostasis près du Cecropium (1. 63, 83).
Façade 1-2 : Mur Sud (1. 51).
Colonnade N

'

Prostasis orientale

(col. 2, 1. 54).
(col. 1, 1. 51).
Portique M : Prostasis devant la grande porte (1. 77).
Mur 4-1 Mur longeant le Pandroseion
(1. 44; col. 2, 1. 63, 69).
Galerie B Stoa (col. 2, 1. 49,
73).
Mur 3-4

:

Mur Nord

:

:

:

On sait d'ailleurs
par

—

1°

Poliade1
1

Tco

Pausanias (Ait.

Que le sanctuaire de Pandrose était
;

vaco

Jè rijq

'kôyvàq Ha.vâpé(rou vc/.bq

Guvt-%yc

ècrri-

xxvi

et

xxvn)

:

attenant à celui de Minerve
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de sa visite avait
comme principal autel un autel de Neptune, était en relation avec
l'empreinte du Trident, et contenait les portraits des Butades, prêtres
2° Que

de

le sanctuaire

qu'il rencontra au début

Neptune.
Or, Pausanias

—

vers

les

Propylées

de l'Est. Tout

:

dans

visite l'Erechtheion dans son

le premier sanctuaire qui s'offre à lui est celui
sanctuaire rappelle le culte de Neptune : le prin¬

ce

cipal autel, les portraits
marine

:

ce

trajet de retour

des Butades, lautel de Dione, divinité
(E) était assurément celui de Neptune-

sanctuaire de l'Est

Erechthée1.

point de départ admis, il reste dans le plan du temple deux
compartiments A et B pour les deux sanctuaires contigus l'un à l'autre,
de Minerve et de Pandrose : le plus grand doit être attribué à Minerve;
Ce

complète comme il suit :
de Minerve Poliade : la Statue, par
raison d'orientation traditionnelle, ne peut être ailleurs qu'en C.
Le sanctuaire de Pandrose n'est autre chose que la galerie B (<rco<£);
et le Cecropion, situé vers un angle de l'édifice et près de la tribune
des caryatides (Inscr. II, fr. 1, lro col., 1. 57 et 85), paraît être une

de sorte que la distribution se
En A se place le sanctuaire

enceinte dédiée à

Cecrops dans la

région Z.

le Pandroseion,
c'est-à-dire (inscr. II, lrc col. 1. 44; 2e col. 1. 63, 69) dans un espace
longeant le mur 4-1 : mais aucun texte ne dit qu'il fût dans le vacç
de Pandrose
le
est le sanctuaire B ; le Pandroseion est Yen—

Quant à l'olivier sacré, on

:

sait qu'il était dans

vaoç

ceinte D.

qui vient à l'appui de cette conjecture, c'est que l'autel
Jupiter hercéen (l'autel de Jupiter protecteur de l'enclos) s'élevait
dans le Pandroseion, tout près de l'olivier sacré : L'olivier était donc
—

Et

ce

de

dans
1

un

enclos?

Hesych.

Epe%ôcyç" HcgeiJèov èv ' kùvjvc.ic;.
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D'ailleurs, en dehors de cette hypothèse, 011 ne sait où lui trouver
place. Au fond d'un sanctuaire étroit, derrière des murs de dix
mètres, le sanctuaire fût-il mêmehypsethre, l'olivier n'aurait pu vivre :
il lui fallait l'air,
l'espace, ]a lumière; et l'emplacement D répondait
sa

à merveille à toutes

Nous

avons

ces

exigences.

nommé l'autel de

Jupiter IJercéen: citons en entier
qui s'y rapporte1.
Un présage, dit-il, se
produisit à l'Acropole : Une chienne,
étant entrée dans le temple de Minerve Poliade et
ayant pénétré dans
le Pandroseion, étant montée sur l'autel de
Jupiter IJercéen qui est
sous
l'olivier, s'y coucha... »
Ce trajet si minutieusement décrit, on
peut le suivre sur notre
plan. La chienne entre par le temple E de Neptune-Erechthée, suit le
couloir Sud H, pénètre dans le temple
A de Minerve Poliade, traverse
le vaoç de Pandrose B, et descend
par la porte X dans l'enceinte D ou
—

le texte de Philochorus
«

Pandroseion.

Ajoutons
crant

ïlavBpéaou)2

le chant des vainqueurs des Panathénées

que

à Minerve

le

rameau

», ne suppose

d'olivier cueilli

nullement

que

«

chez

consa¬

Pandrose

l'olivier fût dans le

naos

(xapà

même

de Pandrose.

—

du

Ainsi

temple
En E

;

regardons comme établi que l'olivier était hors
et dès lors le plan se lit avec la plus parfaite clarté :
nous

nous avons

le

temple de Neptune-Erechthée, indépendant de
par une communication souterraine au

celui de Minerve et relié
caveau

G du trident.

Le centre et l'Ouest du
de Pandrose
1
2

temple forment le domaine de Minerve et

:

Fragm. 146 (éd. Didol, t. I, p. 408).
Scol. ap. Athenœum, 15, 50.
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réservé à la Déesse ; à Panclrose est consacrée une simple gtcd (B), en communication avec le
jardin D qui contient l'olivier sacré. L'édifice, dans son ensemble,
forme un double temple placé sous l'invocation des deux grandes divi¬
nités de l'Attique, Minerve et Neptune, et qui groupe autour de
chacune d'elles les divinités secondaires cpie la légende rattachait à
Le

centre, comme il convenait, est

leur culte1.

ÉTAT

DES CHANTIERS LORS DE

LA REPRISE DES

TRAVAUX.

rendent un compte assez exact de l'état des
travaux à l'instant où la guerre du Péloponèse absorba les ressources
cpii leur étaient destinées, et força de les laisser suspendus (inscr. II) :
Les

inscriptions

nous

façade occidentale 1-4 s'élève seulement au niveau de la base
: c'est la partie la moins avancée de l'œuvre.
A la tribune des caryatides K, le plafond seul est inachevé.
La colonnade orientale N est debout et surmontée de son archi¬

La

des colonnes

trave.
La colonnade Nord M est entièrement
ment et

son

niveau de l'architrave

Pour tout

correspond
comme

avec son

entable¬

fronton.

Enfin, sauf quelques lacunes, les

—

dressée,

s

assises des murs s'arasent au

(pl. I, fig. 2).

le plan horizontal qui
peut formuler la situation

résumer, si l'on imagine

au niveau
il suit :

de cette assise

s, on

pierre n'est encore en place ; au-des¬
sous, presque toutes sont.posées, mais la plupart à l'état d'épannelage.
Toutes les charpentes (plafonds et combles) restent à faire.
Au-dessus du

1

Les

plan s,

aucune

principales hypothèses qui diffèrent de la nôtre sont développées
Bœckh, C. I. G.; Beulé, l'Acrop. d'Athènes.

suivants: 0. Millier, Min. Pol.;

dans les ouvrages

DISPOSITIONS TECHNIQUES

CHAPITRE

145

II

CONSTRUCTIONS

ZEïsT

PIERRE

L'état de situation

et

(inscr. n° II) fixe l'épaisseur des murs à 2 pieds,
règle ainsi qu'il suit les dimensions des pierres d'appareil courant :

—

Pour les

Hauteur.

1

Longueur

4

pied 1/2.
—

pierres d'angle, la hauteur d'assise étant de 1 pied 1/2,
respectivement :

les dimensions horizontales sont cotées
L'une.

4

L'autre

3

pieds.
—

Ces deux cotes étant l'une et l'autre

plus grandes que l'épaisseur
que les pierres d'angle sont des pierres coudées :
forme qui du reste est rendue d'une façon fort
expressive par leur
nom même, \mGyaliaia<. Nous retrouvons la même
disposition à l'Arsenal
du Pirée : à tort ou à raison, les Grecs clu IVe siècle
emploient
habituellement des pierres coudées aux angles de leurs édifices.
du mur,

il s'ensuit

Les

pierres d'appareil courant subissent après la pose une double
opération de ravalement : sur la face de lit (èx-spyadoc, inscr. III), et sur
la face de parement (inscr. II, 1. 54).
Les pierres profilées des corniches se
présentent à deux états
—

successifs

:

PREMIER

ÉTAT

Ébauche

à taille

lisse,

sans

ravalement des parties verticales.
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Voici comment

bauche

la pierre à ce premier état

d'é¬

:

amorcées

»

par

conscrit par cette

du parement sont simplement
une bordure ciselée : il reste à ravaler le champ cir¬
planes et verticales

Les surfaces
«

il faut concevoir

ciselure.

moulures, elles sont profilées, mais à parement
lisse, c'est-à-dire qu'elles attendent encore les ornements (oves ou raisde-cœur) qui doivent les décorer et seront sculptés sur tas.
Quant aux

—

DEUXIÈME ÉTAT

Ebauche à taille lisse.

A

ce

nouvel état,

moulures et champs

verticaux, tout est taillé à

dressés

parements lisses : les moulures sont profilées et les champs
;
sculpture seule reste à faire, ainsi que le ravalement définitif. —
C'est à cet état que la pierre est mise au levage. Chaque assise est
arasée sur tas (inscr. III, 1. 17, 27, 41).

la

lorsqu'ils sont construits par tambours,

sont
après la pose (inscr. VI) : les cannelures ne peuvent se rac¬
corder exactement qu'à ce prix. — Le texte indique les colonnes enga¬
gées de l'Ouest comme cannelées ava?it la pose (1, 1. 58) : mais il dit en
même temps que ces fûts étaient « couchés à terre » (1. 45), ce qui
Les fûts des

colonnes,

cannelés

semble

indiquer qu'ils étaient

monolithes.
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CHAPJTRE III
LES

CHARPENTES

PLAFONDS

I. Les
Une
et

un

ET

COMBLES

plafonds.

partie seulement de l'Erechtheion possédait à la fois

comble

:

un

c'était le sanctuaire de Minerve Poliade A et

plafond

son

ves¬

tibule B.
Si l'on

juge

l'ordre dans lequel les comptes se succèdent,
plafond fut posé avant l'établissement du comble général de l'édifice;
et si l'on se place au
point de vue des combinaisons de la char¬
pente, ce plafond nous offre, sous sa forme originelle, le type de con¬
struction dont les soffites de marbre du
temple de Thésée ou du temple
Sunium sont des copies :
C'est un plafond à caissons. La structure en est
représentée pl. II,
fig. 1 ; et le système de charpente auquel il se rapporte, est le mode
de construction par
empilage: le système le plus primitif de tous, celui
où le vide à couvrir est franchi
par des pièces de bois dirigées alterna¬
tivement en long et en travers, de manière à former des caissons dont
l'ouverture se resserre progressivement.
en

par

le

Sur les

murs

de refend et

le

occidental, repose une
poutres. Ces poutres sont au moins au nombre de quatre, car
distingue nettement (inscr. IV) la mention de quatre poutres dans
quatre reprises successives de la même formule.
—

sur

mur

série de
on

les

Le vide

compris entre deux poutres est partagé en compartiments
de grands châssis (luXafota Texpa^ova) formant l'ossature générale
plafond.

carrés par

du

l'erechtheion
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grands châssis servent de supports à des châssis
secondaires qui forment sur tout l'espace à couvrir comme un second
réseau de charpente dont les mailles sont larges de 1 pied (2e fi\, 1. 6),
et sont remplies (mêmefr., 1. 26) par des dalles de poterie : solution
excellente, car des plaques de terre cuite ont sur des panneaux en
menuiserie l'avantage de ne jamais gauchir.
A leur tour, ces

ignore de quel bois étaient faits les grands châssis T. Les
(1. 31) : le huis, indépendamment
belles nuances, a l'avantage de jouer très peu ; les anciens lui

On

châssis secondaires étaient en buis
de

ses

attribuaient

Comme éléments de

—

sur

décoration, le texte mentionne

maîtresses-poutres, des « astragales
caissons, de « petites cymaises
grands caissons de grandes cymaises.

1° Sur les

» ;

2° Sur les petits

», ce

les

Le
ne

durée illimitée1.

une

sens

:

qui implique

qu'il faut ici attacher à ces mots, astragale et cymaise,

saurait donner lieu à aucune indécision.
L'état de situation

(Inscr. II)

nous

apprend en effet (fr. 2,1. 25 et

suiv.) que, des deux moulures d et c" de la corniche,
d'astragale, l'autre celui de cymaise :

cymaise,

La

c'est donc le

«

comme son nom
talon » c'".

Reste pour

—

sont fixées

l'implique, est une moulure ondulée :

Y astragale le profil a! : un

L'inscription

nous

«

quart de rond

».

fait connaître la manière dont ces moulures

:

L'idée de moulures

rapportées éveille celle de moulures appli¬

quées, collées contre les membres de la construction
1

l'une porte le nom

Plin. Hist. nat.,

xvi, 78.

qu'elles décorent.
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—

sont

posées
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les pièces auxquelles
la
plat sur poutre P, comme une
qui la porte ; les chevilles qui la
sur

elles adhèrent ; l'astragale a repose à
assise de maçonnerie sur l'assise
fixent sont

plantées verticalement et tout à fait invisibles.
point de vue de la solidité, on ne saurait imaginer un mode
d'assemblage plus irréprochable. Et, au point de vue du bon aspect de
l'ouvrage, ce mode a le mérite de dissimuler les bâillements qui peu¬
vent se produire par le retrait ou 1a. déformation
des bois. Qu'une
moulure en applique vienne à jouer, elle
se détache ou laisse voir un
vide entre elle et la pièce qu'elle décore, les chevilles
paraissent ; ici,
rien de tel. La moulure,
quelque déformation qu'elle éprouve, reste
fixée sur la poutre qui la porte, les chevilles demeurent
invisibles, et
les bâillements de joints, vus d'en
bas, échappent à l'œil, si prononcés
qu'ils puissent être.
Des crampons
(IV, 1. 36) fixent en place les maîtresses poutres
du plafond, et d'autres crampons
(1. 39) consolident les assemblages
des grands caissons T.
—

—

Au

Un dernier détail

:

Le texte mentionne pour
)uOtvoç

xavwv

pierre

»

—

prend

?
Une

inscription découverte

en

1875 à Livadie1

nous

l'ap¬

:

Les

Grecs,

pour vérifier les surfaces planes de leurs construc¬
servaient de règles que leur substance rendait insensibles
influences atmosphériques : c'étaient des

tions,
aux

les bois du plafond le dressage au
(IV, 1. 17, 42; Y, 4) : Qu'est-ce que cette « règle de

se

pierres très soigneu¬
aplanies que l'on frottait d'un mélange d'huile et de sanguine,
et que l'on
appliquait sur la surface dont on voulait vérifier le dres¬
sage : la sanguine tachait en rouge la surface là où il y avait eu consement

1

'Aôqvaiov, vol. iv,

p.

369.

—

Fabricius, de Archit.

gr.

(1881).
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tact. C'est
«

le

le

procédé même que les ajusteurs

appellent de nos jours

dressage au rouge ».
Dans les constructions en pierre, nous avons vu

(p. 102) qu'on

lit supérieur de chaque assise, afin de
bien régulière à l'assise suivante :—Telle
est évidemment l'idée qui préside ici au dressage sur place des pièces
du plafond. Chaque poutre posée est « dressée au rouge » sur sa sur¬
face supérieure, pour offrir aux grands caissons une assiette régulière
(1. 37); chaque grand caisson est dressé à son tour pour recevoir les
petits caissons de huis (1. 41) : le dressage des caissons et l'sîrepfaala
des assises de pierre sont des opérations équivalentes.

arasait, après la pose, le
donner une surface d'appui

II.

Le

—

comble.

compris entre
les murs-pignons de l'Est et de l'Ouest: ces cloisons et les deux murspignons forment pour les pannes du comble des appuis naturels qui
dispensent de recourir à des fermes pour porter la toiture : les
pannes Q reposent directement sur la maçonnerie.
Deux cloisons

Ces pannes

subdivisent transversalement l'espace

et les chevrons R

constituent toute l'ossature du

'

comble.
Des madriers S

croisent transversalement

les chevrons ; ces ma¬

(IV, fr. 2, 1. 16,

driers, coupés par tronçons de 7 palmes de longueur
s'assemblent nécessairement par les deux bouts dans

les chevrons :

implique ce mode d'assemblage et fixe
très approximativement l'intervalle d'un chevron à l'autre. Les
voliges, ici comme à l'Arsenal du Pirée, sont dirigées suivant la ligne
leur

de

longueur de 7 palmes

pente du comble.
—

De

point

en

point, nous retrouvons à

sitions et le vocabulaire

technique

l'Erechtheion les dispo¬

que nous avons

essayé de mettre
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en

lumière à. propos de l'Arsenal du Pirée ; une seule série de

se

rencontre ici

qui n'a pas sa place à l'Arsenal
série des pannes (creÀ(oeç), savoir :
a Les
pannes courantes — aûdoeq vl^mylàzc

plement

(VI, .1. 4).;
panne de faîtage

pièces

du Pirée, c'est la

(V, 1. 12)

ou

sim-

czltôeq

h La

de brisis — sùdq
(V, 1. 4).
portent le même nom qu'à l'arsenal du Pirée :
àtyfixi.cw. (II, I. 80; IV, fr. 2, 1. 30.
Cf. Arsenal du Pirée,
I. 57,
71).
ou

Les chevrons

—

Les madriers horizontaux

qui les croisent s'appellent, ici encore,
(II, 1. 80; IV, fr. 2, L 30. — Cf. Ars., 1. 55).
Et enfin, les voliges
portent, de part et d'autre, le nom de y,a/0[x;j.aT«
(VI, 7. — (if. Ars., 1. 57) : identité de rôles, identité de vocabulaire;

Mvreç

la concordance des deux documents est absolue.

III.

—

Détails spéciaux

a la partie apparente du comble.

Au-dessus du

plafond de la cella de Minerve le comble porte,
dit, le nom d'l-opc©!a, et le nom d'opo©Y) est réservé au pla¬
fond. Dans la
description de la cella de Neptune (inscr. VI, p. 115), les
deux noms, comme les deux
rôles, se confondent: on n'a plus qu'une
cpo©yj, qui est le comble même, mais le comble devenu
apparent et
revêtu d'ornements rapportés
(pl. Il, fig. 21).
avons-nous

La structure est toute
pannes,

semblable à celle du reste du comble

:

chevrons, entretoises et voliges.

Les chevrons R et les entretoises S donnent
par
ment une série de compartiments à
peu près carrés dont
—

1

leur croise¬
le fond est

L'usage des combles apparents n'est pas sans exemples dans l'art grec : Hittorff l'a
par l'étude d'une tuile d'dEgium dont la face inférieure était enrichie d'ornements
émaillés et s'apercevait de l'intérieur de
l'édifice, entre les chevrons de la toiture (Monum. de
Ségeste et de Sêlinonte, p. 270).
prouvé
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le texte désigne sous le nom
expressifM'cez'/s (oroxta). Ces caissons, l'architecte se contente d'en accen¬
tuer les formes par les ornements qu'il leur applique : il dispose au
fond de chaque caisson une baguette moulurée c" faisant bordure
VI, fr. 1, 2e col., 1. 12) ; au milieu, une rosace de métal (VI, fr. 3,
2° col., 1. 1 ; IV, fr. 2,1. 34). Cette rosace et la bordure, voilà toute
constitué par

le voligeage même, et que

la décoration

d'un èiwîov.

la baguette moulurée,
la
cymaise1 », n'est pas chevillée sur le bâti du caisson : les comptes
nous montrent le comble dressé au moment où ils mentionnent l'appli¬
cation des moulures ; il était alors impossible de poser ces moulures
autrement qu'en les collant contre les surfaces qu'il s'agissait d'orner :
et en effet, c'est le verbe tcspaoXXav que les comptes emploient pour
Comme-détail d'exécution, on notera que

«

caractériser le mode
de la

d'application. La comparaison des figures

planche II, fera saisir la différence
Éclairage

1 et 2

des deux modes d'assemblage.

du temple.

Quelques-uns des ozaïa étaient-ils combinés en vue de permettre
l'introduction delà lumière à l'intérieur du temple?—Rien, croyonsnous, ne le prouve. Sous le ciel lumineux d'Athènes, la porte pouvait
à la rigueur suffire pour répandre du jour dans une cella dont la pro¬
fondeur n'excède guère sept mètres.
Et d'ailleurs l'éclairage hypadhre fùt-il même admis pour la cella
de l'Est, on ne conçoit guère comment il se serait concilié, dans le
temple central, avec la présence d'un plafond. 11 est probable que les
combinaisons d'éclairage hypsethre, qui ont dans ces derniers temps
donné lieu à de si curieuses recherches 2, étaient spéciales aux grands
1
2

sens qu'il faut ici attacher à ce mot, se reporter aux observations
Chipiez, Revue archéol. 1878. — Cf. Fergusson, The Parlhenon (1883).

Sur le

présentées p. 148.
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temples, et qu'à l'Ereclitheion les divers
comme

il suit

sanctuaires

se

présentaient

:

Le sanctuaire de l'Est

(temple de Neptune-Erechthée) recevait la

lumière par la porte orientale ;
La galerie B, dédiée à Pandrose,
de la
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prenait le jour

par

les trois baies

façade Ouest.
Quant à la cella centrale A qui contenait la statue de Minerve,

elle était éclairée par une
IV-

Les

—

combles

lampe d'or,
d'après

les

œuvre

Grecs

et

de Callimaque.
d'après Vitruve.

Les combles de l'Erechtlieion

authentique,
de

un

représentent, dans une application
des types courants de la charpente grecque. Vitruve,

côté, résume les dispositions traditionnelles
antiques ; et il les décrit en ces termes1 :
son

«

Sous les toits

se

posent

des

combles

:

a) Si les portées sont fort grandes (fig. 1):
Et des entrait s
[transira: A),
Et des arbalétriers
(capreoli: P) ;
b) Si les portées sont modérées (fig. 2) :
Un faîtage (colimien: G),
Et des chevrons

de la

1

[cantherii : B) faisant saillie jusqu'à l'extrémité

gouttière.
c) Sur les chevrons, des madriers transversaux (templa : E) ;
Vitr., IV, n.

—

Dans la plupart des éditions

on

lit

:
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les tuiles, des voliges (assez-es : F) assez proémi¬
nentes pour que les murs soient protégés par leurs saillies 1. »
Ainsi Vitruve distingue, suivant la plus ou moins grande largeur
de la salle a couvrir, deux sortes de combles :
Le comble avec fermes (fig. 1),
Ensuite,

sous

Et le comble sans fermes

citerons:
application du comble à fermes, celui de la Basilique de Fano ;
exemple du comble sans fermes, la charpente du temple toscan

Et, pour emprunter
comme
comme

(fig. 2).

type simple du comble dépourvu de fermes, qu'il faut
la charpente de l'Ërechtheion. L'Erechtheion possède, indé¬

C'est à
rattacher

à Vitruve même des exemples, nous

ce

pendamment de la panne-faîtière, des pannes ordinaires : là est la seule
différence. Sous cette réserve, le texte latin de Vitruve et les textes

les mêmes pièces ; de sorte que la.
synonymie s'établit, d'une langue à l'autre, ainsi qu'il suit :

grecs

de l'Ërechtheion énumèrent

majora spatia sunt, columen in sumno fastigio catimini s, nnde et columnœ dicunlur ,
et capreoli. »
En fait, tout le membre de phrase imprimé en italique doit être supprimé, et il faut lire
simplement :
Si majora spatia sunt, et transira et capreoli. »
Telle est la leçon des mss. les plus autorisés (Cod. Gudianus, Cod. Harleianus) : le
membre de phrase parasite résulte d'une glose interlinéaire qui s'est glissée dans des copies
de date plus récente. (Voir Rose et Millier-Strubing, éd. de Vitruve, p. 88. Leipz., 1867.)
Transtrum est assurément le nom d'une pièce transversale : ce mot, d'après Festus,
«

Si

cl transira

«

—

signifie les poutres ou entretoises d'un pont de navire. Cf. Plin., Hisl. nat., XXXIV, 32.
Capreoli : Cf. Coîs., B. G., Il, 10.
Le chevron B joue, dans le comble à faible portée, un rôle tout semblable à celui de
l'arbalétrier P dans le comble à grande ouverture. Évidemment ce que Vitruve dit au para¬
graphe c au sujet des pièces de superstructure qui surmontent les chevrons B dans le cas de
la figure 2, convient aux pièces de superstructure qui surmontent les arbalétriers P dans le cas
de la figure 1. La superstructure, la toiture proprement dite, est commune aux deux sortes de
combles : Vitruve se borne à l'expliquer une fois.
2
Temple toscan (Vitr., IV, vii) : « Fastigium... supraque id fastigium columen, cantherii.
ternpla... ». — Basilique de Fano (Vitr., V, i) : « Transira cum capreolis. » Il est clair d'aih
leurs que, pour ce dernier comble dont la portée est de 60 pieds, Vitruve s'est, contenté do
nommer les maîtresses-pièces de la charpente.
1
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Panne de

faîtage

cts'àIç •/.x[x7:6/,ri

ÈoluTYldYl.

Chevrons

GtpYjxîGxoi

cantheri?

Madriers horizontaux de la toiture.

qxiv-£ç
t[^vx£ç

templa.

Yoliges

-/.aXôp.p,aTa

(ISSdVes.

.

Si maintenant

envisage dans les charpentes antiques les
qui concourent à l'équilibre, on verra qu'à l'Erechtheion,
de même que dans le type simple de charpente de Vitruve, de même
enfin qu'à l'arsenal du Pirée, les pièces sont soumises exclusivement
à des efforts de flexion ou d'écrasement,
jamais à des efforts d'extension.
Tout autre est le caractère de la ferme à grande
portée de Vitruve :
ce
type de ferme marque dans l'histoire de la charpente l'introduction
d'un procédé nouveau, qui consiste à convertir le
poids de la toiture
en efforts horizontaux de tension dont un tirant amortit l'effet. Le
prin¬
cipe de cette combinaison apparaît, à notre connaissance, pour la
première fois dans la Poliorcétique d'Athénée1 ; et Vitruve, en la
mentionnant dans un chapitre sur les origines des ordres grecs, semble
moins indiquer une innovation de récente date, qu'une
pratique depuis
longtemps admise dans les usages de l'architecture.
—

on

forces mêmes

CHAPITRE IV
LA

DÉCORATION

ET

LES

PROPORTIONS

Décoration.
Nous

détails de

avons

décrit les ornements du comble et des

décoration

ne

sont

pas

les seuls

que

plafonds : ces
mentionnent les

comptes de l'Erechtheion.
1

de

ces

Poliorc. des Grecs, Ed.

Wescher, p. 17 : texte traduit par Vitruve (X,xvi). Il s'agit d'une
charpentes mobiles qui servaient à l'attaque des places.
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indiqueraient, à défaut des textes, le parti de poly¬
chromie qui consiste à combiner les tons noirs de la pierre d'Eleusis
avec la blancheur transparente des marbres du Pentelique ; .mais les
comptes seuls nous permettent d'apprécier F extension Jqui fut attribuée
à ce procédé décoratif :
Deux portes offraient sur leurs linteaux des incrustations de
marbre noir (Inscr. Il, fr. 1, 2ecol., 1. 85-92) ; l'inscription les désigne
comme des portes hautes de 8 pieds, à deux battants et à vantaux de
marbre : ne seraient-elles pas celles que notre plan indique à droite
et à gauche de la cella E, et dont une conduisait du temple de Nep¬
tune au caveau du Trident; l'autre, du temple de Neptune à celui de
Les ruines

Minerve ?

1°

apprend

outre :
Que les architraves intérieures du temple étaient ornées de

Le texte

nous

en

peintures à l'encaustique (VI, fr. 1, 1°

col., 1. 43 ; 3°fr.

,

2e col.,

1.13);
enterre cuite du plafond étaient, eux aussi,
peinture (IV, fr. 2, 1. 42) ;
3° Que des dorures rehaussaient les œils des volutes des chapiteaux
ainsi que les rosaces des soffites (VI, fr. 3, 1. 34 et 42).
4° Enfin, l'état de situation (II, 1° col., I. 90) paraît indiquer la
pensée de sculpter les disques qui décorent l'architrave de la tribune
des caryatides, et de transformer ces disques en rosaces plus ou moins
semblables à celles des jambages et du linteau de la porte Nord. —
Sans doute l'architecte abandonna l'idée de ce surcroît d'ornement,
2° Que les panneaux

recouverts de

qui

ne

pouvait rien ajouter à l'élégante perfection de son œuvre.
II.

fournit

Proportions

ayant trait à l'achèvement des parties hautes de l'édifice,
guère de cotes d'ensemble; il serait donc téméraire de

Le texte,
ne

—

DISPOSITIONS TECHNIQUES

rétablir

indications le système général de mise en proportion

sur ses

qui présida
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tracés

aux

:

il

ne

donne que des cotes de détail et,

comme

l'ayons fait observer

(pag. 95, note 23), des cotes d'épannelage.
simplicité de ces cotes est frappante : toutes les dimen¬
sions importantes s'expriment en pieds ou
demi-pieds ; de sorte que le
demi-pied forme entre les diverses parties une commune mesure qui
les relie entre elles et rend l'impression de leurs
rapports plus saisissable en la rendant plus
simple.
nous

Mais la

Envisageons les pierres d'appareil courant.
Leurs dimensions en parement sont
(II, 1. 10)

:

Hauteur

1

Largeur

4 pieds.

pied 1/2

D'où il suit que

jalonnent

sur son

les angles des pierres dont se compose le mur
parement un réseau de lignes inclinées à 4 de base

3 de hauteur.

sur

—

Passons

Bandeau à

aux

assises de couronnement.

—

Leurs hauteurs sont

(II, 1. 16).
(II, 1. 33)
(III, 1.5, 22, 30)
palmettes

1 pied 1/2
2 pieds.
2 pieds.

r

Architraves
Frise w, v

:

Ainsi la hauteur de la frise est

correspond
1

aux

égale à celle de l'architrave, et
4/3 de la hauteur du bandeau 1.

II n'est pas sans

intérêt de

comparer

les cotes données

sur les ruines mêmes de l'édifice-.
Stuart et Revett ont relevé les cotes suivantes

cotes

par

les inscriptions avec les

prises

Bandeau

Le

pied employé

par

Y

r..

Architrave

Frise

:

s

u

Stuart est de 0m,305

;

2'

7",35
1 ",0o

Y

11",73.

d'ailleurs, suivant

une
10

remarque

due
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CHAPITRE Y
KE3SrSEIG-3STEnVEEITTS

ÉCONOMIQUES

I. —Régime administratif des travaux.

comptes de l'Erechtheion

Les

portent exclusivement sur des dé¬

de main-d'œuvre, les fournitures paraissent faites directement
l'Etat: tel était d'ailleurs l'usage général chez les Grecs.

penses
par

seuls ouvrages de peinture
sont adjugés à un entrepreneur traitant avec l'Etat sous la garantie
d'une caution (YI, fr. 1, lre col., 1. 43 ; fr. 3, 2° col., 1. 12) : à part ce
cas d'exception, le choix des ouvriers est laissé à l'appréciation des
—

De tous les travaux

du temple, les

Théorie du

le pied grec adopté à l'Erechtheion paraît valoir 0m,3106 (Nouvelle
module, p. 42).
Si, d'après ces données, on convertit en mètres les dimensions fournies
que
par les textes des inscriptions et par les relevés de Stuart, on arrive aux
à M. Aurès,

respectivement
résultats résume

le tableau ci-dessous

:

DIMENSIONS

DIFFÉRENCES
d'après
D'AriiÈS STUART

0m,492
0m ,637
0m,604

Bandeau
Architrave
Frise

les

INSCRIPT.

0m,466
0m,621

0™,621

+ 0m,026
+ 0m,04 6
—

0m,017

les mesures de Stuart et les chiffres des
inscriptions de très légers écarts. Sommes-nous en face d'erreurs de mesure ou de négli¬
gences d'exécution ? Les différences tiennent-elles à ce que les chiffres du document antique
sont de simples cotes d'épannelage ? ou bien doit-on reconnaître ici ces corrections que
Vitruve (VI, 3) conseille d'apporter aux dimensions calculées, d'après la place que les diverses
parties occupent dans l'ensemble ? Les écarts sont trop peu accentués pour voiler la loi
théorique, mais ils méritent un contrôle.
La dernière colonne de

ce

tableau indique entre

RENSEIGNEMENTS

ÉCONOMIQUES
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préposés qui les emploient soit à la journée, soit à la tâche, et règlent
les prix de gré à gré avec eux.
Ce mode d'exécution est tout différent de celui

qui fut admis soit
à l'Arsenal du Pirée, soit aux murs d'Athènes : l'Arsenal et les Murs
étaient des entreprises, subdivisées par lots, mises publiquement au
concours et adjugées à forfait ; les travaux de l'Erechtlieion constituent
au

contraire

ce

que nous

appellerions

une

régie.

La différence des deux

régimes s'explique :
d'Athènes, et même à l'Arsenal du Pirée, il s'agissait
d'ouvrages courants, dont l'exécution n'exigeait que des aptitudes assez
vulgaires. Ici, au contraire, nous sortons des conditions usuelles : les
moindres détails doivent être traités avec la perfection la plus absolue ;
Aux

murs

régie, en plaçant chaque opération sous le contrôle direct des
préposés de l'État, paraît seule offrir des garanties suffisantes.
Les travaux s'exécutent sous la responsabilité de deux épistates
ou préposés et d'un architecte (inscr. II).
Au début de chaque prytanie, l'intendant chargé des dépenses du
culte de Minerve remet aux épistates les sommes à dépenser pendant
les trente-cinq jours de la prytanie (VI, fr. 1, 1rc col., 1. 63 ; fr. 3, 110 col.,
1. 27 et 2° col., 1. 25) ; les paiements sont faits aux ouvriers par les
soins des épistates ; la justification des dépenses a lieu à chaque chan¬
gement de prytanie, et les comptes, inscrits sur le marbre, restent
comme la décharge des prytanes sortants.
et la

technique, la direction des travaux appartient
à l'architecte dont le nom figure en tête des inscriptions à côté de ceux
des épistates (II, 1. 3) ; et ce directeur a sous ses ordres un inspecteur
portant comme lui le titre d'architecte, mais dont le rôle subalterne est
indiqué par la modicité même de la rétribution qu'il perçoit : sa sur¬
veillance journalière lui est payée juste au prix d'une journée de
—

Au

point de

vue
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(VI, fr. 1, 1"' col., 1, 56 ; fr. 3, 2° col., 1. 8.
col., 1.26).

manœuvre

2e

—

Sur la condition des ouvriers

contenues dans les

—

Cf. fr. 1,

eux-mêmes, voici les indications

comptes de l'Erechtlieion :

Tous les ouvriers

employés paraissent être de condition libre : nulle
présence d'esclaves publics sur les chantiers

mention n'est faite de la

du

temple.
—

Entre

ces

ouvriers

libres, la division des professions semble

le caractère grec se

plie mal à l'uniformité absolue des
occupations : il cherche le changement. C'est ainsi que nous voyons
un certain Comon de Melite
occupé tour à tour à tailler des chevrons
pour la toiture, et à murer des entre-colonnements (IV, fr. 2, 1. 19
flottante

assez

:

et 31 ).

Pourtant, d'une manière générale, les ouvriers cités aux comptes

métier bien défini, du moins une spécialité
nom apparaît-il dans un compte de charpente,
comptes ultérieurs de charpente qu'on a chance de le

paraissent avoir sinon
assez

un

nettement établie. Un

c'est dans les
retrouver.

Parmi les ouvriers

qui travaillent le bois, les scieurs forment une
part (VI, 1. 29). Parmi les ouvriers qui sculptent le mar¬
bre, les praticiens auxquels sont confiées les figures de la frise sont dis¬
tincts de ceux qui sculptent les rosaces des. soffites (VI, fr. 3, lro col. ;
Cf. VI, fr. 3, 2° col., 1. 69 et suiv.). Les tailleurs de pierre qui exécu¬
subdivision à

tent la cannelure des colonnes forment

une

nouvelle classe d'ouvriers où

figurent des noms qu'on a rencontrés à propos du ravalement des pierres
de la frise (III, 1. 40; VI, fr. 3, lrocol., 1. 70^-111, I. 28 ; VI, fr. 3,
110 col., 1. 42). Les comptes delà cannelure des colonnes (VI, fr. 3,
lro et 2° col.) nous montrent ces tailleurs de pierre groupés par
escouades de six hommes, soit que ce groupement fût commandé par
les exigences du travail, soit qu'il résultât d'une association librement
contractée entre les hommes d'une même escouade.

RENSEIGNEMENTS

Ces ouvriers étaient-ils enrôlés
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corporations? Rien ne le prouve.
parcourt les listes de nos dernières inscriptions, on verra que
le fds suivait assez ordinairement la
profession de son père, mais rien
ne fait
supposer qu'il y fût astreint comme plus tard il le fut à Rome.
Les dispositions
indépendantes de l'esprit grec et l'imparfaite délimita¬
tion des professions porteraient bien
plutôt à croire que le recrutement
des ouvriers athéniens était libre ; et le seul indice
que les inscriptions
nous donnent de l'intervention de l'Etat dans la vie des
sociétés ouvriè¬
res
paraît moins indiquer une tendance oppressive qu'un bienveillant
patronage : cette intervention de l'Etat ne se manifeste que par l'ins¬
titution d'un sacrifice dont le trésor public subit les
charges (VI, fr. 3,
2° col., 1. 26), et qui rapproche dans une même solennité les ouvriers
en

Si l'on

et leurs chefs.

II.

—

Prix.

SALAIRES.

Lorsqu'on parcourt les comptes de l'Erechtheion, on est frappé de
qui règne dans les chiffres des salaires *. Voici quelques
exemples :
Le paiement des ouvriers qui posent les chevrons du comble est
réglé à raison de une drachme par jour (VI, fr. 1, 1. 29);
Celui des scieurs : une drachme par jour (VI, fr. 1, lro col.,
l'uniformité

1.

29)

;

.

Celui des

simples manœuvres (&icoupY'oO : une drachme par jour
(VI, fr. 1, 2° col., 1. 4, 22, etc.).
Ainsi les ouvriers qui montent ou démontent les treuils, ceux
qui abattent les échafaudages ou débitent les voliges sont rétribués
sur le même
pied que les charpentiers qui posent et ajustent les bois
d'un comble.
1

Celte uniformité

l'instruction

a, été signalée pour la première fois par M. Egger
publique, I. XXVII, n° 101 (Archéologie athénienne).

:

Journal gén. cle
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—

d'établir

Nous n'essaierons pas

salaire et

ceux

un

rapprochement entre

ce

qui ressortent pour l'époque romaine du tarif auquel

Dioclétien soumit les ouvriers de

l'Orient1

:

la différence des deux

comparaison illusoire. Mais nous trouvons
inscription à peu près contemporaine de la nôtre un utile
complément d'information : les comptes du temple de Pluton à Eleu¬
sis2 nous apprennent que la nourriture d'un esclave coûtait par jour
une demi-drachme. On voit donc que la journée de manœuvre repré¬
sente le double de la dépense d'aliments qui suffit à soutenir la plus
modeste existence : c'est un terme d'appréciation auquel nous pou¬
vons comparer les
prix des principaux ouvrages dont le texte nous
civilisations rendrait la
dans

une

donne l'évaluation

en

drachmes.
OUVRAGES

L'exécution

en

A

LA

marbre, la mise

TACHE;

au

ACHATS.

point des figures de deux pieds

qui ornaient la frise, coûtait en moyenne 60 drachmes, soit
prix de 60 journées de manœuvre (VI, fr. 3, 1IC col.) ;.
Une rosace de soffite était payée 14 drachmes (VI, fr. 3, 2e col.,
1. 70 et suiv.) ;
Le ravalement des plans de lit se payait à raison de 3 drach¬
mes
'1/2 pour 4 pieds courants (III, 1. 18),. soit un peu moins de
1 drachme par pied.
La pose des moulures au pourtour des petits caissons de
1 pied de côté, revenait à 3/4 de drachme par pied courant (IV, f. 1,
1. 43).
Ce prix se rapporte exclusivement aux moulures du plafond qui
abritait la eella de Minerve : pour la cella orientale (VI, fr. 1, 2° col.,
1. 12), l'application des moulures au pourtour des caissons est estimée
seulement 2 drachmes par caisson, soit, en supposant ces caissons de

de haut

le

—

—

1
2

publié par M. Waddington dans la continuation du Voyage archéol.
Bulletin de l'École franc. d'Athènes, 1883, p. 387: Inscript, rapportée par

Tarif

à Tan 329.

de Le Bas.
M. Foucart
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même dimension
que ceux du plafond, 1/2
la différence dans le mode
d'ajustage

drachme par pied courant :
explique, d'un cas à l'autre, la

différence des prix.
Le talent de

2°

plomb (26 k. 18) était payé 5 drachmes (VI, fr. 3,

col., 1. 38).
Mentionnons enfin le curieux passage
qui

planches employées

tenir les

enregistre l'achat des

attachements

» du chantier et des
feuilles de papyrus où ces attachements furent transcrits
(VI, fr. 3,
2e col., 1. 31 à 34).

pour

«

Chaque planche

vendait

drachme, chaque
papier une drachme et 2 oboles : la valeur d'une feuille de
papier dépassait le prix d'une journée de travail1.
se

une

feuille de

—

Nous sortirions du cadre de

ces

études

en

développant les

aperçus que les inscriptions de l'Erechtheion peuvent
de vue de l'histoire
économique d'Athènes : des

suggérer au point
comptes qui nous
détaillent une semblable entreprise
supposeraient, pour être de tout
point expliqués, la connaissance exacte des moindres circonstances de la
vie antique, des mœurs, des
usages, des lois: car l'architecture, fai¬
sant appel à toutes les ressources d'un
peuple, tient à toutes ses institu¬
tions ; et les textes qui la concernent ne sont
pas seulement des docu¬
ments pour

1

Cf.

philo!.,

p.

l'art, mais des monuments pour l'histoire même des sociétés.

Egger, Note
138).

sur

le prix du papier

au

temps de Périclès (Mém. d'hist.

anc.

el

de

LISTE
DES

PRINCIPALES EXPRESSIONS TECHNIQUES DONT LES COMPTES
DE
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LE

SENS

Nota. Les chiffres romains
notations

f.,

c.

indiquent les nos des inscriptions ; les chiffres précédés des
et l indiquent respectivement les nos des fragments, des colonnes, des lignes.

II, e. 2, 1. 73.
II, 1. 47.
III, 1. 7, 12, 23.
Il, c. 2,1. 9, 10 14, 13,
19, 20, 23, 24.

AtÈraioç

àvôéfiiov
àvriô^/aa
dpfjàq
à(TTpâya,Xoq (a, a').

YeÎgov

.

.

.

(z)

rvoyy'JÏ.oq Xiôoc

fyôfzcfoq
Emxpaviriq (r)
ùttkjtuXiov (s)

2, 1. 30, 35, 38,
59, 61,71. IV, 1. 19,
34, 47. V, 1. 1,5.
II, c. 2, 1. 24, 80.
II, 1. 23,70. — <y. 1-ùXov '■
V,l. 7.
IV, 1. 25. V, 1. I, 5.
II, 1. 16, 23.
Il, 1. 26, 33, 36,50, 90.
VI, 1. 43 ; f. 3, c. 2,
II,

y-àXx/j
xavàv

II, 1. 90. (Cf. xâXxy et
Xiôivoç

KdTCiTOfj^

c.

xiccv

1. 7.
xioxpavov

xXtfjccxiq (P,
xpvj7T[q
xupjccTiov

(c,

1. 14.

II, 81. IV, f. 2, 1. 16,
23, 29.
II, C. 2, 1. 91.

GTrapocp'ta
Zwvov

ix.piufj.ci
ifjdç (S).

II, C. 2, 1. 87.
II, 78.
VI, 1. 1, c. 2, 1. 28.
VI, 1. 14, 22.
II, I. 82. IV, f. 2, 1

TLaXôfjfju {m, n)

IV, f. 2, 1. 36, 43. VI,

&ûpa
66 pce y a

'lxpioj

■

Mcc<TxccXtciici
fjGTaxiâviov
fjércoTov
bxc/Mv

opôocrârtfq
bpow

16, 23.
1. 37 ;

f. 1, c. 2,1.7;
f. 2, c. 2, 1. 1, 5, 6,
10 ; f. 3, c. 2, 1. 6.

IV,1.17,38,42,46; f. 2,
1. 12. V, 1. 4.
II, c. 2, 1. 27, 52. IV,
f. 2, 1. 12, 13.
II, 1.44,46,66. VI, 1. 15;
f. 3, c. 2, 1. 47; f. 3,

II, I. 29.
Q)
IV, 1. 36. V, 1. 3, 7, 12.
Il, 1. 67.
c', c", c"). II, 1. 52; c. 2, 1. 30, 34,
37, 45, 58, 60. IV,
1.43; VI, 1.43; f. 1,
c. 2, 1. 12, 16.
II, 1. 13, 98.
IV, f. 2, 1. 32.
II, 1. 30.
IV, 1. 36, 40. V, 1. 10.
VI, f. 1, c. 2, 1. 9, 10,
14, 19.
II, 1. 60.
Il, 1. 80. IV, f. 2, 1. 271
44. VI, 1. 4, 23, 37.'

Ïlapaa-Tccq
7tXcc[<tiov

7rXivôoq

(T.V)

II, 1. 73.
IV, 1. 31, 40; f. 2, I. 6,
13. V, 1. 2.
II, 1. 10, 95 ; f. 2,1. 5.
11
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/rc^ôXui;
z-pocfo/jlicûov
VâGJoocm;

Zctviq

«Ailç (P, Q, Q')

IV, f. 2, 1. 34.
II, 1. 71.
VI, f. 3,
65; f. 3,
63.
I. 33.
IV, 1. 27; f. 2, 1. 39,
44. V, 1. 12. — cr
xapiTrùA^ (Q'): VI, 1.4",
VI, f. 2, c. 2, 1. 3, 8t.
xAi/jc.âxiç : voir

11, 1. 55, 65.
c. 1, 1. 34,
c. 2, 1. 46,
VI, f. 3, c. 2,

—

xXt/XtXKIÇ-

TECHNIQUES
II, I. 64.

G7T£ipa
<7cpjjxhtxoç

(R)

II, I. 81. IV, f. 2, I. 28,
37.

tei^îov
rpo<x,iheia

T7repôûpov
XiAxjf

• •

IV, f. 2, 1. 38.
VI, f. 1, c. 2, I. 23.
II, c. 2, I. 93.
VI, f. 3, c. 2, I. 1.
x«A%jf: VI, I. 50.
Cf.

xiA^.

—
—

LÉGENDE EXPLICATIVE DES PLANCHES

PLANCHE I
Fig. I. — Plan d'ensemble de l'Erechtheion.
A Temple de Minerve Poliade.

(Échelle

:

0m,00o pour lm)

:

II Vestibule dédié à Pandrose.
D Pandroseion

:

Jardin dédié à Pandrose et contenant l'olivier sacré.

E

Temple de Neptune-Erechtkée communiquant par l'escalier F
trident G et, par l'escalier H, avec le
temple de Minerve.
Fig.2. —Coupes

transversales indiquant les dispositions

d'ensemble

nm,015 pour im.)

1/2

coupe

de gauche

avec

des

le

1/2 coupe de droite
Neptune Erechlkée.

:

:

PLANCHE II
Vues cavalières

Fig. i.
Fig. 2.

des

charpentes.

(Échelle

:

0m,01 pour 1 pied grec.)

—

Plafond du sanctuaire de Minerve Poliade.

—

Comble apparent du sanctuaire de Neptune-Ereclithée.

du

pMfonds.(Échelle:

Sanctuaire de Minerve Poliade.
Sanctuaire de

caveau
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PÉRIODIQUES

UN DEVIS DE TRAVAUX PUBLICS
A

LIVADIE

L'inscription que nous essaierons ici de traduire a été publiée
la première fois en 1876, par M. Coumanoudes, et rééditée avec
d'utiles annotations, par M. E. Fabricius1; c'est un devis d'entreprise
en même
temps qu'une série de clauses administratives et de disposi¬
tions pénales : un document technique et juridique à la fois.
Au point de yue juridique, M. R. Dareste a donné sur ce texte un
savant commentaire2 : plaçant les clauses du marché de Livadie en
regard des clauses d'autres contrats antiques, M. Dareste a fait ressor¬
tir du parallèle une véritable théorie du droit grec en matière de
travaux publics. Les prescriptions techniques présentent seules aujour¬
d'hui des points obscurs : nous en ferons l'objet principal de cette
étude; puis nous jetterons un rapide coup d'œil sur certains détails
d'organisation administrative ou financière dont l'influence se retrouve
dans les méthodes de l'art de bâtir et qui, à ce titre, intéressent
l'histoire de l'architecture autant que l'histoire même du droit.
pour

DATE DE L'INSCRIPTION

L'inscription, rédigée en langue grecque commune et non en
dialecte béotien, paraît appartenir à cette époque voisine de la con1

: 'aQtfvaiov, t. IV, p. 454 (Athènes 1876). — E. Fabricius : de Archileccommenta liones epigraphicse (Berl. 1881).
Mémoire sur les entreprises de travaux publics chez les Grecs, par M. R. Dareste

Coumanoudes

tura grsecci
2

(Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France,
1

1877, p. 107).
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quête romaine, où la langue grecque tend à s'uniformiser. Les obser¬
vations suivantes, dues à M. Fabricius, permettent de préciser
davantage

:

La Béotie était

le

une

contrée pauvre,

temple de Livadie était

Pausanias,

et les

un

et l'on sait par Pausanias! que

édifice colossal

; sa

grandeur, ajoute

événements d'une guerre forcèrent de le laisser

l'hypothèse d'un temple dû
à la munificence de quelque prince étranger. Or, Tite-Live rapporte '
qu'Àntiochus Épiphane combla de ses largesses la Béotie, et que la
courte durée de son règne l'empêcha de terminer ses entreprises.
M. Fabricius pense que les travaux du temple de Livadie doivent
dater de ce règne, et l'époque de l'inscription se trouverait ainsi
comprise entre l'an 174 et fan 164 avant notre ère.

inachevé. Ces indications concordent avec

3

4

Pausan., IX, xxxix.
Liv., XLÏ, xx.

PREMIÈRE PARTIE

première partie de l'inscription doit être considérée comme un
charges dressé dans les circonstances que voici :
Un marché de travaux publics vient d'être résilié ; les travaux
sont commencés ; il s'agit d'en assurer l'achèvement par une réadju¬
dication : et cette adjudication nouvelle doit se faire, suivant l'expres¬
sion moderne d'une idée qui ne date pas de nos jours, « à la folle
enchère » de l'entrepreneur déchu.
La

cahier des

TEADUCTIOIT

1

qu'il paie le cinquième des ouvrages ... et la surenchère
surplus de la somme qui, par le fait d'amendes, peut être
à sa charge : le tout, les préposés au temple le. recouvreront sur
l'entrepreneur (déchu) et ses garants, et s'ils ne peuvent (le
recouvrer), ils transcriront les noms de ceux-ci sur le tableau.
.

et le

5

Ijpyoiv

1

è^tuep/âtov à-xotsicia-

x]al to uTuepsôpq-ia /.ai èàv ti aXXo
twv £TCtxipi(i)V itpoçyévïjTai aÙTÛt, àirav7rpa[^ouvtv] oi vaorcotoi tov epywvïjv /.ai too? syyuooç,
èàv 3à jxTj â'jvcovxai, eiç to Xeûxwp.a è/ypà^o'jo'.v. Eyctoop.sv 8è to è'pyov oXov irpoç yaX/cv, tac p.èv gty]-

[to)
àpyuptov èx.
xa

5

to

.
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—

adjugeons l'ensemble de l'ouvrage à prix fait " : les
chaperons, chaque pierre suivant le prix que l'ad¬

Nous

stèles et leurs

judication pourra donner0.
Quant aux socles, l'entrepreneur les fera à titre de travail
supplémentaire, et il recevra comme paiement des pierres grossières (de ces socles) cinq drachmes pour chacune des pierres qu'il
y aura lieu de fournir, et (en paiement) de la gravure et de la
peinture h l'encaustique des lettres, un statère et trois oboles par

10

mille lettres.
Et il travaillera7

d'une manière continue,

(à commencer) dans

jours qui suivront (le premier) acompte, occupant
ouvriers habiles dans leur profession, au moins (au nombre

les dix

15

des
de)

cinq.
Et si

en

écrit
quelque chose

quelque chose il ne se conforme pas à ce qui est

(présente) convention, ou bien s'il est en
convaincu de malfaçon, il sera puni d'amende par les préposés
dans la

Gptyxoùç xpoç XtGov £<jw[ju7dav o Tt av eupwGtv, touç o' 6xo(3aTYjpaç h xpoGÉpywt xot-rçast, twv
oà xwpwv 6xoTtp.Y]p.a Tv'^ETat tou X(0ou exaatou opa-

Xaç y.al

10

touç

xsvts, ogouç av unxpiGyrji, twv oe

ypap,p.afwv

ÈyxoXa^EWc; y.al [tyJç] Èyxauaewç oTaTîjpa y.al
tpiw^oXov twv y0.103V ypaptptaTWV. 'Epyarat Se guveXwç [j.etx to tyjv oéotv Xapstv evtoç vjp.Epwv osy.a,
Èvspywv TExvtTatç r/.xvotç y.aTa ty;v t[sx]vyjv [J.yj eXaTTOV Y) XEVTE. 'Eàv OÉ Tt p.Y] XE(ÔY]Tat TWV y.aTa tyjv
G0yypa<pYjv yEypxp.pivwv yj y.ay.ovexvwv Tt l^sXéyx'6"
Tat, ÇYjp.twO^GETat 6xo twv vaoxotwv y.aG ' o Tt av çat'vYj■zfjq

15

cours de) la monnaie. Le sens de cette locution paraît assez
du Louvre (Notices et extraits des mss. 1866, p. 357 et 358).
6
Veupsaiq est le prix d'adjudication d'un objet (Papyrus du Louvre, p. 357). Le sens,
ici, est évidemment celui-ci : On adjugera si défavorables que soient les conditions, l'entre¬
preneur déchu devant subir les conséquences de la folle enchère.
7
èpyzrxi : probablement pour èpyâeeTcti. Cf. 1. 74, 102, 115.
3

Littéralement

:

Suivant

(le

nettement résulter des Papyrus
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temple, selon qu'il paraîtra mériter pour n'avoir pas fait
(une partie) des choses écrites dans 1a. convention.
Et si quelque autre parmi ceux qui travaillent avec lui est en
quelque chose convaincu de malfaçon, qu'il soit chassé du chantier
et que désormais il ne participe plus au travail. — Et s'il n'obéit
pas, il sera puni d'amende lui aussi en même temps que l'entre¬
au

20

preneur.
Et si par

hasard en cours d'exécution il importe d'ajouter ou
quelqu'une des dimensions prescrites, (l'entre¬
preneur) fera comme nous commanderons.
Et que ceux qui étaient primitivement garants de l'entreprise
ainsi que 1' (ancien) entrepreneur ne soient pas déliés (de leurs
obligations) tant que le nouvel adjudicataire des (travaux)
réadjugés n'aura pas constitué des garants solvables.
Et pour les (travaux) antérieurement exécutés, que les garants
primitifs restent (garants) jusqu'à la réception définitive.
Et que l'entrepreneur n'endommage en rien les objets (qui sont)
dans 1' (enceinte) sacrée : s'il cause quelque dommage, qu'il le
de retrancher à

25

30

xai

20

à'S'.oç

etvai pj

tco'.ôv xôv xaxà

xyjv cri>YYPaT?''îv ye-

Ypaixpivwv, xal èàv xiç aXXoq xcov <juvspY«Çopiiva)v kqeXb(['/\rlx!xi xi xaxoxeyvôv, è^=Xauvécr0(i) èx xou IpYOU y.al
p,]ï)xéxi auvepYaÇéffOw èàv oè p) Ticiô^Tat, Çï]pu)0Y]O£xa(. v.al ovxoç pxà xov èpYwvou. 'Eàv bé tuou Tuapà xo è'p-

auvçpèpvy xivl \xéxpun xwv yeypd[x[xivm xpoqXir) xuvcTcTv, no^crei wç àv xsXevwpv. MvjSè àizoXe25 XusOtocav Gozo x-qq kpymiocq ol è£ àpy^ç iyyuo t y al ô èpYov

7ueiv

àyp'. àv ô sTîavaTïp'.àp.evcç xà TcaXivTcw^a xoùç
ÈYYuouç à^ioypèouç xaxaaxrjavp xuspl §è xwv 7:po7:£TcoiYjjxèvov ol è£ àpyyjç ïyyuoi sxxojoav Iwç xïjç èayàxyjç ooxpaalaç. Myj§£ xaxa(3Xax;x£XG) pjôèv xûv ûicap30 yôvxwv è'pYWV èv xav. t£pw'. o kpywrqq- èàv oé xt xaxa[3Xàtpvjt, àx£U70W XoTç lolo'.Ç àvY]Xuj[Aa<TlV bovl\U))q ky ypÔVOJ'.
Ywvyjç,
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répare à ses propres frais, exactement
préposés au temple fixeront.

(et) dans le délai que les

l'entrepreneur de la pose gâte dans son travail quelque
pierre saine, il la remplacera par une autre (pierre) recevable,
à ses propres dépens, sans entraver (la marche du) travail. —
Quant à la pierre gâtée, il l'enlèvera de l'enceinte sacrée dans (le
délai de) cinq jours : sinon, la pierre sera acquise au temple.
Et s'il ne remplace pas (la pierre gâtée) ou s'il ne répare pas
le dommage (qu'il aura pu causer), cette (réparation) aussi, les
préposés au temple en feront une adjudication supplémentaire ; et
le montant de cette adjudication, l'entrepreneur avec ses garants
le paiera et moitié en sus.
Mais si, à raison (d'un défaut) de sa nature, quelqu'une des
pierres est gâtée, que, pour cette (pierre), l'entrepreneur de la
pose soit exempt d'amende.
Et si les entrepreneurs sont en désaccord entre eux au sujet de
quelqu'une des choses écrites (ci-dessus), les préposés au temple
jugeront après avoir prêté serment, (siégeant) en présence des
ouvrages, (et) étant (au nombre de) plus de moitié. Et que les
jugements qu'ils auront prononcés soient souverains.
Et si

35

40

—

ocw.

âv ol

vao~oioi

xo^mtiv. Ka'i làv

xiva

ùyivj Ai'Oov 3ca-

ç0c(pYj'. y.axà
pov

xyjv èpyaai'av o xr,q Oéazuq èpy(0vy]ç, exeàTcoy.axarcYjaei 36y.ip.ov xoTç ioioiç àvY]~Ao)[j.acnv, où-"

35 6èv Èiuy.u)Xùovxa

s'pyov xov oà otaçpôapÉvxà Xi'Oov èçaçei èy. -où ispoli svxoç Y]p.£pûv ixévxe, al 6è p.Yj, lepoç 6 AtOoo
saxai.
'Eàv oà p.v) à-cv.aOïcrxYji y; \j:q ày.îjxai xo xaxa(3XaçOév, y, ai xouxo ETosyocoacjuiv ci vacrcoioè o xi o ' àv Eupv)i,
-oîiTO aùxo y. ai Vjp.iôXiov àxoxefoei ô èpycîwjç y.ai ol è'y40 yuot. 'Eàv oà y.axà <poàv SiaipOapvji xtç xô5v AiOoov, à^[jwoç saxu) y.axà xoîixov o
tvjç QsacO)ç èpyo)vv]ç. 'Eàv oà Tupoç aùxoùç avTiAsyo)oiv ol èpywvai Tcepi xivoç xwv yeypap.viva)v, 6iay„pivou<7iv ol vao~oioi op.ooavxsç èiù xoùv à'pywv, "xàeioveç ovteç xwv yjp.loeojv• xà oà éïïty.piBÉvxa y.ùpia è'oxo).
xo
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Et si les
.
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préposés au temple ont entravé (les travaux) à raison

(des retards dans la fourniture) des pierres, ils prolongeront le
(de temps) qu'ils en auront fait perdre.
Et l'entrepreneur ayant constitué des garants suivant le
règlement, recevra le premier acompte (qui sera) la somme
pour laquelle il aura entrepris toutes les stèles et les chaperons
qui les surmontent, sauf retenue du dixième sur la totalité (de
cette somme).
Et lorsqu'il aura établi que toutes (les stèles) sont exécutées et
délai d'autant
—

50

entièrement dressées et terminées selon
au

la convention et scellées

plomb à la satisfaction des préposés au temple et de l'archi-

tecte, il touchera le deuxième acompte

(qui

sera

calculé d'après

prix) de toutes les lettres de l'inscription, selon l'évaluation (qui
résultera) du nombre (des lettres contenues) dans la copie (du
texte à graver) : sauf aussi sur ce (chiffre) une retenue d'un

55 le

dixième.
Et

ayant achevé l'ouvrage tout entier, lors de la

qu'il reçoive le dixième de retenue.

45

'E[à]v oé zi £7:ix,u)X6<7U)<7tv ol vaoxoiol tov Èpywvrp y.axà
xapoyljv tcov Xiôwv, tov ^povov àxoowjouoiv oocv av
sxtxwXuoaxj'.v. 'Eyyûcuç oà y.aTacTYjG'aç o spywvYjç y.aTà

tyjv

tov

vop.ov.

A^îTai

tyjv xpwTYjv ocatv oxcoou av

Èpywvvj-

(TTYjXtoV "/.al tojv 0pty/.wv T0)v Èxl TaÛTaÇ
Tt0£[j.£vg)v, ô7î0)a~0[j.£v0ç xavtoç TO £TCl§£/,aTOV ' OTaV 0£
àxooEi'Çvjc xdaaç Eipyaa-p.Evaç y,al op0àç xavTYji y.al téaoo
È^oucraç y.aTa tyjv croyypaovjv y.al [ji,£[j,oXtjj3§0)(or/p.£vaç àp£CT(7)ç toTç vaoxotoîç zal twi dpy.TÉy.Tov., XVj&£Tai tyjv

(tyjl TZOLGbY) TMV

50

0£ut£pav ooo'.v xavTwv twv ypa[j.[j.xto)v tyjç

55

Iz'.ypasvjç

àpt0[j,ov TOV sx TWV aVT'.ypaa»o)v sxXoyi70svTa, GxoX'.xop.svoç y.al toutou to sxiosy.aTov • y.al cuvTEAéJraç oAcv to spyov, OTav ooxip,aa0Yjc, xop.i7aa,0o) to sxi§éxaTov to uxoXeiç0£V. Kal tôv xcopo)v to ûxcsx, TOU

ÛX0Tl[ay][AaT0Ç

xpoç TOV

réception,
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paiement des pierres grossières qu'il aura posées,
ainsi que des lettres qu'il aura gravées (sur commande survenue)
après qu'il aura touché l'acompte, que (ce paiement) il le reçoive
aussi lorsqu'il touchera le dixième (de retenue), à moins qu'il n'y
ait lieu à lui décompter quelque chose pour amendes.
Et s'il faut faire quelque travail supplémentaire se rattachant à
l'œuvre, il le fera sur le même pied et il en recouvrera (la valeur)
après avoir fait constater (que le travail est) recevable.
Et si le sol déblayé se trouve mou, il y posera par lits des
pierres grossières autant qu'il sera utile, et il recouvrera aussi ce
qui lui revient de ce chef en même temps que le dixième (de
—

60

66

Et le

retenue).
les stèles (déjà) existantes des chaperons
(au nombre de) onze, après avoir écrêté ces stèles autant que nous
le prescrirons, suivant le contour (qui lui sera) donné.
Et il arrachera les crampons existant dans les stèles, ceux
(du moins) qui feraient saillie et qui pourraient le gêner dans
l'écrêtement, et ayant creusé plus profondément, il rajustera (ces
crampons) et les scellera au plomb convenablement.
—

70

Et il posera sur

àv ypap./.XTX ècc.ypxôr/.
\j.fià to ty)V ooc.v Xaj3îTv y.op.'.oàoOo) y.al tcjtwv, otxv y.al to ècc.oiy.aTcv Xajjt,(3àvv]i, èàv \j:q v. e'iç Ta èccT'/a'.a uiuoXoyioiQîji aùTwt. 'Eàv oé Tt crpéçspycv ofti ysvÉcOai oup.çipcv Tôt è'pyon,
KOïqav. l'A tou iaou Acycu y.a( c:poçy,op.i£ÏTat to y.vôp.evov a ut an,
otTCoSe^aç ooyap.ov. 'Eàv Si o totcoç <xvax,a0acpop.£voç [j.aoccuç

60

àv Or/ y.al

ocra

65 Xaxoç Eupury/r/rai, ccpoçoTpwoEi

Tco^poiç

Tpoçy.op.'.sTTa'. y.al toutou to ytvôp.EVGV

7-a-

'EcuOrjCEi oè y.al ètc! Tàç GTYjXaç Tàç û-apyouOpiyy.oùç lycey.a, •jcpoEcuix.otiaç Tàç OTïjXaç, È7uXa(3è>v
oarov àv y.£XEU(0[AEV
crpoç tyjv ccepiTÉVEiav ty;v Soôeïcrav
è^eXeT Si y,al Tà oÉp.aTX Tà ucràpyovTa èv Ta?ç GTrjXatç osa
àv ÛTEpifyJr/ y.al y.o)Xur/. aÙTov ev t?/. ÈTuy.ocrîji, y,al Tpyoxç (3aOuT£pa y,aOap(Jtoa£'. y.al cce p ip.oXu(3§oy oV) se i coy.lp.oç- è[/.(3aXEi

ècc.oey.aTou.
craç

70

cco'.ç av XP£t'a
aÙTWi p.ETà Tou
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crampons
écrit plus

75

80

ces

—
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(chaperons) il introduira des goujons et des

et les scellera

au

plomb, et fera le tout

comme

il

a

été

liant.
adjugeons aussi ces chaperons8, savoir : ceux de six
pieds et de cinq pieds, au prix de l'adjudication des autres '.
Quant à ceux de trois pieds, lesquels (sont au nombre de) quatre-,
nous les
compterons à raison de deux pour un chaperon.
Et (l'entrepreneur) touchera l'acompte (afférent à) ces
(der¬
niers) chaperons, lorsqu'il aura établi que les stèles ont été
exécutées et qu'elles sont en place et scellées au plomb 10, et
que
les chaperons posés sur elles sont cramponnés suivant leur face
supérieure. Et il touchera aussi l'acompte sur ces (chaperons) sauf
retenue d'un dixième, ainsi qu'il a été écrit plus haut.
Et lorsqu'il aura assemblé les chaperons et qu'il aura établi
(qu'ils sont) en place, scellés au plomb, terminés, cramponnés sur
Et

nous

oà y.al e'.ç xoéxouç

yép.çouç, osjxaxa, '/.ai 7uepip,oXu(3oo^OYjaei y,al èpTtâvxa y.aGèç y,al Tuepl xwv è-àvo) yéypaicxai. 'Ey.[oi']oop.sv oà
75 y.al xoéxouç xo'jç Qpiy/.ooç, xoèç p.àv èxiuéSouç y.al TCevxaTxéoouç
xcu taou otjov av y.al ol Àonrol
eupwjtv, xoùç oà xp'.TCàocuç xoèç
xéxxapaç, auvouo e!ç xov 0piyxov àTCop.exp^aôp.eOa. Ayjd/sxaf. oà y.al xooxiov xcov
Gpiyxôv xy]v ooarv, oxav It
Ta- cx^Xaç
spyaap.évaç y.al y.c'.p.svaç y.al \j,i\xo\o^ooyor80 pivaç y.al xcoç Gp'.yy.ojç tojç stt! xaéxaç x'.Gep.àvouç oeoepivouç y.axa y.soaXvyr X-rç&exai y.al xouxwv xrjv ooo'.v, OitoXiyaxai

Tcôp.evoç

xo £7utoéy.axov, xaGwç y.al
"Oxav oà guvGîji xoùç Gp'.yy.ooç y.al

p,=;aoXu[3oo^oï][aàvouç, xéXoç
8

xxepl xôv l-xavo) yéypaTcxa'..

s/ovxaç,

xeipivouç,
osospivouç xaxà

a été question au début (1.
7) de chaperons réadjugés à la folle enchère de l'entre¬
déchu. Les onze chaperons dont il est ici question sont distincts de ceux-là et doivent
faire l'objet de conventions spéciales : de là les développements qui vont suivre.
9
C'est-à-dire au prix de ceux dont la réadjudication a été mentionnée 1. 7 et 8.
10
Ceci est la reproduction textuelle du passage 1. 51-52 : en d'autres termes, l'acompte
unique relatif à l'adjudication complémentaire dont il s'agit ici sera payé à la même date
(|ue le deuxième acompte de l'adjudication principale.

11

preneur
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raccordant les uns avec les autres exacte¬
les stèles au nitre et il livrera, les lettres
propres et il lavera tant que nous l'ordonnerons.
Et les autres choses, qui ne sont pas écrites dans la (présente)
convention, qu'elles soient suivant le règlement des inspecteurs et

leur face

supérieure,

se

ment, alors il passera

suivant celui des travaux

7.s2>aAYjv, aru[i,çpu)VcuvTa<;

iyviTpwaet
y,

ayyypaçv.
otcoïxov

~pi: oÙJ^'kouq

~y.q Grqhaq y. ai

al b-'k'rtv, ïwç

av

du temple.
s-ôixey

à-xoooWsi xà ypâp.p.axa xaGxpà
.

Tà ok ocXXa

osa p)

yéypaTrcxi, -/.axa xov xaxoTCX'iy.ov vôjxov

fcrxo).

èv xrji

y.ai va-

ESSAI D'INTERPRÉTATION

i
Les

archives

de

marbre

d'un

temple
d'après l'inscription de Livadie.
(

■

-

Dans cette

première partie, l'Inscription nous retrace l'histoire
épigraphiques où les magistrats grecs enregis¬
traient leurs actes ; elle nous montre les stèles dressées en une longue
suite aux abords du temple de Livadie : alignées, couronnées d'une
corniche continue, et formant par leur ensemble comme une affiche
monumentale où se développent les titres de fondation du temple, sa
comptabilité, ses inventaires.
même de

—

ces

archives

Le texte de Livadie

est, à notre connaissance, le seul document

gravure d'une inscription à l'époque hellénique.
Mille lettres coûtaient 1 statère et 3 oboles. Le statère béotien"

qui fixe le prix de la

chiffre rond 3 drachmes

attiques ; et, d'après les comptes de
l'Erechtlieion, la drachme attique représente le prix moyen de la
journée d'un ouvrier d'art : on voit donc qu'il fallait dépenser environ
une
journée d'ouvrier pour graver 300 lettres, soit six à sept lignes
d'une inscription telle que la nôtre.
vaut

eu

Par

une

l'ordre même
11

inattendue, mais qui paraît résulter de
suivi dans rémunération des travaux, c'est sur le mar-

circonstance

Hultsch, Gr.

a.

assez

Rom. Metrol, 2° éd., p.Jiii.
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place que les inscriptions sont sculptées. — On
connaissait par les traces de couleur rouge retrouvées sur plusieurs
inscriptions l'usage de relever la gravure par la couleur ; le texte de
Livadie précise le mode d'application de cette couleur : elle se posait
bre dressé et

à la cire

scellé

en

(1. 11).
C
i "I
r—

—ï

lA
1

—i

1»

to

fct
isa

ta

i

i

i

ta

ai

I

G
D

reliées ensemble par des crampons G
implantés dans leur lit supérieur, et ces crampons étaient scellés au
plomb. La corniche A qui les couronnait se composait de pierres que
des goujons G rendaient solidaires des dalles de l'inscription, et que
des crampons G'rendaient solidaires entre elles.
Enfin, les dalles étaient

II

Examen de

quelques clauses

administratives

et financières.
Pour l'histoire

de la gestion

des travaux publics, deux faits
: le mode de fourniture

essentiels ressortent du contrat

de Livadie

matériaux, et le système des

paiements.

des

1° Fourniture

des

Les fournitures de

matériaux.

matériaux sont faites directement par

ï Etat

:

1. 30 à 47 suppose ce mode de fourniture, et la 2e partie
l'Inscription le prouvera plus clairement encore (1. 93 à 100). En
principe, c'est sur la main-d'œuvre seule que porte l'adjudication; et
cette règle, qui a laissé sa trace dans presque tous les marchés des
anciens Grecs, n'admet guère de dérogation que pour des travaux
le passage
de

1" PARTIE.

—
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d'un caractère accessoire et

imprévu : tels, dans l'exemple qui nous
occupe, les ouvrages éventuels de substruction (1. 64). Pour ces
ouvrages seuls, l'entrepreneur est chargé de l'approvisionnement.
2° Mode

de

rétribution.

Pour

l'acquittement des dépenses, le mode grec diffère tout à fait
du nôtre. Nous payons le travail après son achèvement : les Grecs au
contraire le soldaient par une série d'avances qui
s'échelonnaient et
permettaient à l'adjudicataire de faire face successivement aux dépen¬
ses des diverses
parties de son entreprise.
L'entrepreneur, en possession d'une avance, eût pu tenter de se
soustraire à ses obligations: aussi, avant de lui rien avancer, l'État
l'astreignait à fournir une caution solvable qui répondit sur sa fortune
de l'accomplissement des clauses du marché.
—

A

Livadie, l'entreprise comprend deux opérations principales

:

1° La taille et la pose des stèles ;
2° La gravure de ces stèles.

D'après cela, les avances se répartissent comme il suit :
1° Au début, dès que la caution est constituée, l'entrepreneur
reçoit un premier acompte qui couvrira par anticipation tous les frais
afférents à là première partie de son entreprise : on lui remet à titre
d'avance le prix convenu pour la taille et la pose des stèles, mais en
retenant un dixième pour la garantie de la bonne exécution de ses
obligations, et pour parer, s'il y a lieu, aux frais des amendes qu'il
pourra encourir.
2° La pose des stèles est achevée : l'entrepreneur reçoit alors un
deuxième acompte évalué d'après les frais qu'entraînera l'achèvement
du travail, c'est-à-dire la gravure des inscriptions ; sur ce deuxième
acompte, aussi bien que sur le premier, l'État retient le dixième de
garantie.
3° Enfin, les travaux étant terminés et reçus, le dixième de
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garantie est soldé à l'entrepreneur. —Par une curieuse rencontre,
cette pratique de la retenue de garantie, ainsi que le chiffre du dixième
se retrouvent, de nos jours encore, inscrits dans les clauses générales
des adjudications de l'État. Les travaux exécutés en dehors du forfait
de l'adjudication ne sont pas sujets à la retenue du dixième (1. 57
à

67).

système d'avances successives a comme avantage de ren¬
entreprises de travaux publics accessibles à tous : les avances
suppléant à l'absence des capitaux, tout homme intelligent peut
—-

Ce

dre les

prétendre

aux

bénéfices d'une entreprise qu'il est capable de

diriger.
Un autre

avantage de ce mode de paiement, c'est qu'il simplifie les
Chez nous l'entrepreneur doit se procurer — et

mouvements de fonds.

voie d'emprunts onéreux — l'argent qui lui permettra
grâce au mode cle versements antici¬
pés sur caution, tout emprunt devient superflu.
En somme, recrutement plus large des soumissionnaires et réduc¬
tion des frais de louage d'argent, tels paraissent être les mérites du

souvent par

d'assurer la marche du chantier :

régime

grec.

vigueur jusqu'à l'époque romaine ; un devis de
Pouzzoles12 en fait foi : « La moitié de l'argent, dit-il, sera donnée dès
que la caution aura été dûment constituée; l'autre moitié sera payée
une fois l'ouvrage terminé et reçu. »
Cette inscription de Pouzzoles nous offre incidemment l'exemple
d'un cas assez curieux, celui d'un entrepreneur offrant une solvabilité
suffisante pour répondre, par une hypothèque constituée sur ses pro¬
pres biens, de l'exécution de ses engagements : l'entrepreneur de
Pouzzoles est « redemptor idemque prœs ».
Ce

12

régime fut

C. I. L. n° a77 ;

en

lïg'ger, Lut. serrn. vctiist. reliquise, p. 248.
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III

L'inscription de Livadie et le règlement
des travaux publics de Tégée.
11 existe

la

plus frappante ressemblance entre les clauses du
charges retrouvé à Tégée :
des articles entiers se reproduisent d'un texte à l'autre pour ainsi dire
dans les mêmes termes. Cette analogie a déjà été signalée13 : aussi nous
nous contenterons de
rappeler, en les mettant en regard des articles
du contrat de Livadie, cpieiques-imes des clauses du règlement de
Tégée : nous les empruntons à l'excellente traduction de M. Fonçant1'.
contrat de Livadie et celles d'un cahier des

CONTRAT

L. 20

DE

RÈGLEMENT

LIVADIE

Et si

quelqu'autre parmi
ceux
qui travaillent avec l'entrepre¬
neur est en
quelque chose convaincu
de malfaçon, qu'il soit chassé du
chantier, et que désormais il ne par¬
ticipe plus au travail. Et s'il n'obéit
pas, il sera puni d'amende lui aussi
en même
temps que l'entrepreneur,
(formule reproduite 1. 174.)
L. 30 : Et que l'entrepreneur n'en¬
dommage en rien les objets qui sont
dans

:

l'enceinte

sacrée

:

s'il

cause

quelque dommage, qu'il le répare à
ses
propres frais, exactement et dans
le délai que les préposés au temple
fixeront.

13
14

L.

45

TÉGEE

Si

quelqu'un des entrepre¬
parait nuire
aux travaux, ne pas
obéir à ceux
qui les inspectent ou tenir peu de
compte des amendes lixées, que les
adjudicateurs aient plein pouvoir de'
neurs

:

ou

des ouvriers

chasser l'ouvrier du travail et d'inlliger

à l'entrepreneur une amende.

L. 37

Si

. .

quelqu'un ayant entre¬
travail,
un
endommage un autre
travail existant, soit religieux, soit
civil, soit public, soit privé, contraire¬
ment au contrat d'adjudication, qu'il
rétablisse à ses frais ce qui aura été
endommagé, le remettant en aussi bon
état qu'il était à l'époque de l'entre¬
prise.
:

pris

Fabricius, de archit. grseca.
Voyage archéol. de Le Bas. laser. n° 340-e (Béotie).

À la suite du

DE
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L. 42
en

:

L. 1

Et si les entrepreneurs sont

désaccord entre

eux au

:

[Que les adjudicateurs jugent]

les contestations

sujet de

relatives

aux

tra¬

qui pourront s'élever entre les
entrepreneurs d'un même travail. . .
Et que le jugement des adjudicateurs
soit sans appel.

quelqu'une des choses écrites ci-des¬
sus, les préposés au temple jugeront,
après avoir prêté serment, en présence
des ouvrages, étant au nombre de plus
de moitié. Et que les jugements qu'ils
auront portés soient sans appel.
L. 87 : Et les autres choses qui ne
sont pas écrites dans la présente con¬
vention, qu'elles soient suivant le rè¬
glement des inspecteurs et suivant
celui des travaux du temple.

vaux,

soit reli¬
gieux, soit civil, qui serait concédé,
L. 52

que ce
tant

:

Pour tout ouvrage,

règlement soit valable, s'ajou-

au

contrat conclu

en

outre pour

cet ouvrage.

le contrat de
reproduisant par extraits les clauses essentielles
de quelque formulaire-type, adapté aux convenances spéciales de
l'entreprise. Et ce formulaire n'est autre chose qu'un règlement géné¬
ral tel que celui de Tégée : un cahier de clauses dont les prescriptions
font loi à défaut de conventions contraires, et auquel le texte de Livadie
se réfère d'ailleurs de la façon la plus expresse par son dernier article
(1. 87),
Assurément

Livadie est

un

ces

rencontres

ne

sont pas

fortuites

:

marché

IV

L'inscription de Livadie et un marché de Délos.

principales dispositions administratives et pénales du contrat
reproduites dans un marché de Délos
(C. I. G., n° 2266) : on y reconnaît (1. 12) la clause des paiements par
avances; plus loin (1. 23) on y retrouve la mention de fournitures faites
directement par l'État. Mais il est un détail des adjudications que le
marché de Délos seul nous indique, je veux parler de ce singulier
procès qu'il prévoit sous le nom de oiv.ri ^eûoouç. Voici le passage qui a
trait à cette enquête :
Les

de Livadie sont à leur tour

I™ PARTIE.
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Et celui

qui doit entreprendre ayant, avant l'entreprise,
(comme garantie) du mensonge, qu'il entre¬
prenne. Mais (s'il y a procès de mensonge) celui qui aura gagné le
procès de mensonge (et qui, par le fait, se trouvera substitué à l'adju¬
dicataire), qu'il constitue des garants de la Arérité avant de prendre en
main les travaux. Et, lorsqu'il aura constitué des garants de la vérité,
que celui qui aura perdu (le procès) de mensonge paie l'amende... »
:

«

versé cent drachmes

Ce

procès de mensonge », si bizarre en apparence, rentre
pleinement dans l'esprit des institutions grecques : la blv.-q ij>eii.8ouç est
pour l'adjudicataire l'équivalent exact de la dokimasie qui atteignait à
leur entrée en charge tous les magistrats, et s'étendait même aux ora¬
teurs : je ne puis mieux faire pour caractériser cette curieuse institùtution, que de citer le Mémoire de M. G. Perrot sur le Droit public
—

cïAthènes

«

(p. 79)

Il y

:

avait deux espèces de dokimasie, que l'on a souvent con¬
qu'il importe de distinguer. La première, qui était de droit
strict, se rencontrait à l'entrée de toutes les magistratures proprement
dites, c'était la porte par laquelle tous, sans exception, étaient tenus
de passer. La seconde, ce n'était pas sur les magistrats qu'elle portait,
mais sur les hommes publics, sur les Orateurs ; ce n'était donc plus
nue formalité à
laquelle on fût assujetti de toute nécessité, mais une
épreuve à laquelle il fallait toujours se tenir préparé. G'était une action
judiciaire où le demandeur, le premier citoyen venu, prétendait faire
déclarer par le tribunal que tel Orateur s'était permis de donner des
conseils au peuple sans remplir les conditions que d'anciennes et
augustes lois imposaient à ceux qui osaient aspirer à ce rôle. »
Transportez le principe de ce contrôle au cas des travaux publics ;
la o'-A-q ^suoouç s'explique immédiatement et prend sa place dans l'en¬
semble des institutions helléniques :
Tout soumissionnaire est tenu, avant !'adjudication, de verser un
cautionnement (qui est, à Délos, de 100 drachmes) comme garantie
«

fondues et
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loyauté de ses engagements. Si, après l'adjudication, un tiers
un procès de fraude ou « de mensonge », c'est-à-dire
attaque la loyauté de ses engagements et si ce tiers gagne le procès,
le premier entrepreneur se trouve déchu et puni d'amende, et le tiers
lui est substitué dans Y entreprise, sauf à constituer à son tour une

de la

lui intente

caution.

procès de ce genre que les travaux de
réadjugés ? — Peut-être : toutefois le Procès de men¬

Est-ce à la suite d'un

Livadie furent

songe s'intentait aussitôt après
Livadie les travaux étaient fort
Cette circonstance

l'adjudication prononcée, tandis qu'à
avancés

au

donnerait à penser que

moment de la résiliation.

la rupture du marché fut

simplement pour l'inobservation de quelque convention réso¬
quoi qu'il en soit, cet usage étrange m'a paru assez caracté¬
ristique des mœurs administratives des Grecs, pour trouver place à la
suite des clauses qui figurent explicitement au contrat de Livadie.
motivée
lutoire

:
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LE

DALLAGE

LÉGENDE
I.
A.

—

H.

—

Éperons

taillés à la laye fine.

X, Y.

—

Subslructions.
lisse;

longitudinale : arasée à taille
transversaux : simplement

II.
T.

—

Substruction

—

L'ancien

dallage.

Limites de l'ancien
l'ancien dallage : dallage.
k.
Tranche verticale, laissée à
l'état d'ébauche en attendant un
b' a'.
La même tranche,
ravalement sur tas.
après
ravalement :
a'.
Bordure supérieure,
sur tas ;
ciselée
b'.
Bordures verticales : ciselées aussi
sur las, mais
simplement au ciseau
dentelé.
—

Pierres

de

—

—

—

—

v'.

—

Partie centrale
III.

1° P.

—

Une
P.
h.

pierre

—

b

a v.

—

b.

v.
—

a

poser

f.

grossièrement taillée.

dallage

à l'état

d'ébauche

en

attendant

id.

un

ravalement

Bordure ciselée ;
Partie centrale :
grossièrement taillée.

—

—

La même pierre, vue
m

:

Le nouveau

:

supérieure, laissée
latérale,
Plan de joint :
a

2° S.

prête

Face
Face

—

—

par

dessous

:

Lit de pose :
Bordure antérieure : taille
entièrement lisse;
n.
Bordures latérales :
simplement taillées à la laye fine;
/'■ — Partie centrale :
grossièrement taillée.
Pierre posée :
n

—

m.

—

—

3° H.

—

b a.
h.

—

—

R.

—

Plan de joint

Face
Face
c.

R.

latérale,

(déjà décrit,

supérieure :
Bordure
—

—

à propos de la
id.

pierre P).

d'encadrement, ciselée sur tas au ciseau dentelé;
Partie centrale
: dressée
sur tas à la
laye ordinaire.

(Le dessin montre la

disposition

des règles

qui

servent au

nivellement.)

sur

tas.

SECONDE

PARTIE

La seconde des

inscriptions dn temple de Livadie, on plutôt la
inscriptions réunies sur la même dalle de ses archiv.es, a
trait à l'élargissement d'un carrelage au pourtour du temple. C'est un
exposé des procédés à mettre en œuvre, de la marche à suivre, des
outils à employer : exposé verbeux, dont nous croyons devoir faire
précéder la traduction littérale d'un dessin qui la résume.
Le dessin ci-joint, que nous donnons comme la traduction gra¬
phique du texte, présente :
seconde des

1° Une

vue

d'ensemble des dalles ;

2° Une dalle P

non encore

posée ;

3° Une dalle S,

renversée

comme

manière à montrer

l'aspect de

sa

:

si

on

lui eût donné quartier de

face inférieure.

TIR-^DTTCTIOIN- 13

90

M.

Pour le

temple de Jupiter-Roi,

Coumanoudes, modifiée et complétée par M.

pour

Fabrieius.

la plate-forme à l'inté-
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(Remise des matériaux a

l'entrepreneur.)

entrepris la façon et la [pose] (ayant reçu) des
préposés au temple, pour le temple de Jupiter-Roi, pour la plate¬
forme à l'extérieur du sanctuaire, pour le long côté de l'espace
regardant vers le midi, les pierres des dalles [en roche] dure de
Livadie, au nombre de treize, et dont les dimensions, largeur et
longueur et épaisseur, seront conformes à (celle des) pierres en
place et terminées suivant le long côté, auprès desquelles cellesCelui

95

ci

qui

aura

posent :
L'entrepreneur ayant donc pris en charge les pierres auprès
du temple, (à l'endroit) où elles ont été reçues : (pierres) saines,
ayant les dimensions (et) répondant quant aux grandeurs aux

100

se

prescriptions
Taille

des

:

'faces

de

lits.)

D'abord, de toutes ces pierres (cet entrepreneur) fera les
(faces de) lits (/)10 droites, non louches, sans épaufrures, dressées
à la

sanguine, (savoir)

-J.y. y.A cjvOsocc.

sic

tcv vaov
cou

A'.ôç

cou

fizG'.hiioq sic

cyjv

ïzm ~spi-

c/]"/.cu cmv

p.vjy.cç [y.al
y.al csXcç [syouc.v sv cvj'. p.ay.pa'. TuXeùpai, icpoç cuç oûcot clOsvcar TraoaXa(3à)v os 5 s.^|mvyjç coùç XlGouç -apà ccv vaov. ou y.al [sooy.t;j,à<7Gv;oav, ûy.sTç, cà p.scpa syovcaç, r/croiouvcaç 7spo[ç
à [AsysOv] cà ysypaau.sva. '.ipwcov ;u,sv spyaca'. cwv Xi'Gtov
•càvcoiv càç |3àos'.ç opGàç, àocpa(3sTç, àppayslç. Jop,piXTCu[ç,
o'.v,

TcXïjOoç osy.acpsTç.

TtXàcoç y.al ~àyoç

100

'() spy(ovr(:raç ~ypy cwv vao-couov

slç cïjv [J.T/.pX/ tïxs'jpàv cou
cottou cou -poç p.sryp.jSplav (3Xstçcvccç xacaucpwfc^pwv r.icpaç cyjç r/.Xypaç cyjç AsjSaosïy.vjç vr(v s py acc av y.al [uuvGsocao'.v

9o

cou

:

[j.scpa os coucwv sacat

ày.ôXouGo1. coTç

y.stp.svctç

c

10

Bacn; est le plan de lit. 'Atticov dp/zép (un joint fuyant, un joint caché, 1. 112) est un
joint vertical ordinaire ; 7rpo<7iàv dp/zéc (1. .100) est la face verticale h qui fait parement.

11e PARTIE.
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A l'aide du taillant dentelé

TRADUCTION

(à dents) serrées, affûté

193

:

105 Toutes les

parties in, m) qui portent sur les éperons transversaux
(B) et sur la substruction longitudinale (A), sur une largeur d'au
moins deux pieds à partir du joint de face
(h) ; et, pour les
(parties) moyennes (v) de la face de contact, à l'aide du taillant
dentelé, rude;
Faisant le tout droit conformément

(aux indications d') une
moindre : (en longueur),

règle continue, (règle qui ne sera) pas
la pierre travaillée; en largeur, que six doigts;

110 que

que un
—

en

hauteur,

demi-pied.

Et,

sous

toutes les dalles, il champ]lèvera par rapport au

(plan de) lit (/') :
(Tout),ce qui porte sur les substruction s longitudinales (zone m)]
(Et), à partir dû joint fuyant n, ce qui sera indiqué (tant) en
largeur (qu') en profondeur (zone n) :
Faisant le champlevage ainsi qu'il a été dit à propos des lits18;
Faisant la profondeur de ce champlevage le long de la sub¬
struction longitudinale (c'est-à-dire en m) d'au plus un petit doigl.
y.'KO

105

110

cotooç

zryqv.zrqp.irqq

xx

eTC-fix.''.-

£7Ù xoùç

partir, du jÉn£ proprement dit: cette indication était nécessaire, puisque
la face verticale h de parement porte, elle aussi, le nom û'dp/xoç.
18
Ce champlevage n'est en effet autre chose que la taille même de la zone de bordure m, n.
laquelle se rapporte la ligne 104.
17

C'est-à-dire à

nous venons

à

yxpxv.x-qq. tujy.vvjç,

v.pxxz'jx'xq v.yj. z~\ xyjv 'jTTS'jOuvr^p'!av p:q zkxx-cov :q stîI ôuo r.ibxq av. xou
Trpoc.ôvTOç àpp.oO, -y.
bz pic-x JUvd>a:jovTX à-o qoiooq yxpxv.x-qq, xpx.yv.xq, tîo1.wv
opQx r.y:r.x xpoç zxvéva ccy vzvSq p.y IXaiTO) ~oD svspyoupivov X(0ou, %\xxoq p.y xxzvoxepov bxv.tûâwv zq,
uc!;oç ï)p.'.7COo(oo. TVoTep.sT bz twv v.yxxxxp^xqpMv t.tixm ây pacccoç xb ItuI tyjv
b-z'Jhvx-qpixv z%ij3aïvov, ![•/.
tou àTUovroç
âpp,ou tcXotoç xai (3x0oç to oeryOsv, èpyaÇojxsvoç txç uTubTop.àç y.aOwç -/.xi Tuspl tmv t3ac7£a>[v
yéypaircac, yxkxxp.x ttouov Iv "y1. 'j-OTop.y!. ~yc -xpx vy[v
vovxa kxvxx

de voir que
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(Taille des faces de

115

joints.)

joints fuyants des dalles19, il les fera dressés rouge,
droits non louches, sans épaufrures20, verticaux, à angles bien
réglés à l'équerre, pleins au pourtour sur trois côtés (b, a,
la largeur d'au moins neuf doigts, taillés (sur cette largeur de
neuf doigts) à l'aide du lissoir lisse affûté, en les vérifiant exactement à la sanguine. — Quant aux (parties) moyennes (v) de la
face de contact, (il les fera) à l'aide du taillant dentelé, rude.
Et il fera l'encadrement (b, a, b) de tous les joints fuyants, à
Et tous les
,

b)

120

vérifiant exactement à la sanguine, (et) recti¬
frottement, chaque fois que nous l'ordonnerons, toutes

règle de pierre :

la

fiant par

(règle)-ét|lon de pierre qui est déposée dans

règles d'après la
temple.

125 les
le
1

d'attente des anciennes dalles.)
il retaillera aussi les joints fuyants (b' a'

(Ravalement des joints
Et

sont

en

velles
115

b') des dalles qui
et terminées contre lesquels il devra poser (les nou¬

place

dalles)

:

u7îsu0uv~Y]p(av [j.y] tuXsov oay,TuX(c/,g'j, 'EpyaTxt, oz y.ai
to'jç xpp.oùç jtxvtaç tovç xtïiovtaç xwv -m-xozpu-rpoiv

!7'J[A[j.(Xtouç, opOoôç,

yam'ouç TCpoç tc

y.a0sTo[u]ç, zb7-spso'jç, v.jy.Xov. tx Tpi'x

xazpxêeïç, appxysïç.

Tïpo[ç]xy«yeïpv,

ÎXxttov oxxtjXcov èvvsa ztïo Xzicr-piou Aeiov, z-'y/.ovr/pivou, [j.'.XtoXoywv boyJ.yu):, zx oz \jâox guvdiaéovTX y.-b çoiboç yxpxy-%, zpxyzixç. y.y). xvxOupco[j.zp-q ;j.y)

120

ov.
von

tojç

p.'.A'OAoywv oox.q.uoç,

àxicvTaç y,avév[i AtOt-

xvxEéojv tojç y.avfôvxç

y.xv6vra tpv XîO'.vov
Epiai ÔTrxpyovTx ooyap'Wç. 'Aico^cfffsi os y.x't
TO'JÇ Xpp.O'JÇ TMV y.XTXOTpOJT^pWV TO'JÇ aTtléfvTXÇ
Ttov] y.sqjivwv y.xi tsXoç syovTwv, Trpoç o'ùç p.[sXXs.

TïxVTXÇ,

125

xpp.ooç txvtxç to'jç

tov

10

ôoay.tç xv y.zkz'juvyzy. wpoç tov

Iv tîoi

C'est-à-dire les
Ces

joints postérieurs.
sont celles qui ont été
joints'.

joints latéraux et les

cpiatre premières conditions
celles qui vont suivre sont spéciales aux
20

prescrites pour les lits (1. 103) ;
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de) lin horizontalement dans la direc¬
[de l'alignement] (du joint qui va) de gauche à droite, et
(un autre cordeau) dans l'alignement du parvis (qui est) en avant
du long côté (lignes X et Y), et, ayant (à l'aide de ces cordeaux)
battu des lignes en présence de l'architecte, qu'il abatte ce qui se
Ayant tendu le (cordeau

tion

130

trouvera

la

en

saillie, à l'aide du ciseau: faisant (ainsi les pierres T à)

largeur donnée ; faisant le tout droit, à arêtes

pierres posées, qu'il le dresse au rouge suivant une règle longue
vingt pieds, d'une épaisseur de six doigts, d'une hau¬
teur d'un demi-pied : vérifiant à la sanguine (et aplanissant) à
l'aide du lissoir lisse, affûté; faisant (le rebord) droit, sans épaufrures, ajusté au rouge sur une profondeur d'au moins neuf doigts.
(Il dressera ce rebord d) ayant auparavant taillé sur toutes les
pierres des (ciselures) directrices (Jj) le long des joints (verticaux)
en se guidant d'après l'équerre et d'après la ligne battue, le long
de laquelle il exécutera la taille latérale (v)21.

135 d'au moins

140

xiôsvai,

sxxeivaç xïjv

Xivsyjv xaxà xe<paXYj[v otaxo-

TCpoo6[j.[ou Ttpo xvjç
TtXeupaç, y.ai ypap.p.àç xaxaypa<t<zp.e[voç TïapévXOU àp^lXSXXOVOÇ àtpsXsXO) XO 7cpOÇepyOV [xô 07Uap)y
xoXaTtxvjpoç, TcXàxoç tïoicov xo ooOév, tcoi[mv 7càvxa

vsi'ou Iv

opQwi [àpi]<rcepa)(éôev xai xoû

130 [J.axpaç
XO?
ov

cckg

opGa, oç'jfopta- xai

p.iXxoXoyYjaàxa)

tyjv axpav

Tràvfxwv xôov

xw[v] xpetçxai'cexa xpoç x[avova
p.axpov p.Yj è'Xaxxov tïoocov eixoai, tca/oç ii; oaxx[uXwv,
u<j/oç Yjp.iTcoâiou, puXxoXoyôv à77c Xeiaxpi'oo Xei'ou, è[7uvjxovr,pivou, tto'.wv opOa, àppayîj, crup.p.iXxa, (3a0oç p/r, eXax[xov èvvsa
oaxxoXooç, Tcpôxov oia^saaç ctï][A£''xç Ttapà xo[ïç àpp.oïç

Xi'Qtov

135

vives.

supérieur (a) de (la tranche de) toutes les treize

Et le rebord

xaO '

tcov

x£i(A£V(ov

sxaoxov xœv

XiÔwv

140 xai xyjv ypap.p.Yjv xyv
21

C'est-à-dire

£V

opOûi xrpcç xo

Tcpoçafywysïov

xaxaypapeïaav, Ttpoç yv

qu'on effectuera les
1° Les amorces
2° Les amorces
3° La surface

[TCapa^i-

opérations clans l'ordre suivant :

verticales b';
horizontales a' :

intermédiaire v'.
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aussi la taille latérale le long de

Et il exécutera

dans la direction

du parvis

la ligue battue

(direction Y); il la fera de la même

manière.

Ensuite il fera à la

règle de pierre F encadrement (// a!

//) des

lesquelles il devra poser
qui a été écrit au sujet des joints

joints des dalles qui sont en place, contre
(les nouvelles

dalles), suivant

ce

(des nouvelles dalles)22.
(Pose des nouvelles dalles.)

145 Et

lorsqu'il devra poser les (nouvelles) pierres,

zontalement les

.(savoir)
Les

éperons ainsi que

il écrêtera hori¬

la substruction longitudinale,

:

éperons

(B), à l'aide du taillant dentelé (à dents) serrées,

affûté.

longitudinale (A), à l'aide dn taillant mousse,
conformément aux (parties) qui sont en place et terminées, et il
montrera qu'elles ont été écrêtées exactement.
—Ensuite il posera les dalles, faisant comme il a été écrit :
commençant la pose de gauche à droite, ainsi qu'il lui aura été
Et la substruction

150

ost

Tcapa^éust oà y. ai tvjV sv tôi. -p\ooi\M<v. ypap,'Et:£!.t£V àvaOupwffei tooç àpp.ouç frcpoç tcv

tïjv -xpy.zorpr

p.rjy (oara'jTioç.

y.aviva

tcv

Xi'O'.vov

twv

y.cip.ivwv y.a-acj-pon(r|po)v,

Tipoç

y.aOèç y„ai ttecI twv âiriôvcwv [àpp.tov
Orav oà p.àAAY]'. t'.Oàvai tojç ai'ôou'ç, itp[o£iciy.ôd;£i
to'jç y.par£uràç y.y-y y.£<paM]v y.al rijv ûirsuOtm[Y)pi'av, tc'jç
p.àv y.par£uràç y.rSz Çoicoç icuy.vvjç, '/apay.t^ç, sitr;[y.ovY]pivï]ç, rvjv oà ùitsuOuvrYjjpi'av àito ço'looç àpri<7ro[Ao[u ày.oAcôOwç roïç y.sqj.svoiç y.al réXoç è'/cuoiv, y.al àitôBe{£[£'. êitiy.ey.op.piva ocyip.wç. Etrev 0vjaei roïrç y.xxy.7zponrlp[xç, épya'Çô\j.v)oc y.aOèç yàypaTtrai, xpyip.vioc rvjç Oào£<o[ç àpiarsooç

piAAô'. TiOsvai,

145 yéy paîtrai.

150

--

En d'autres termes, on

appliquera

au

prescriptions qui ont été formulés 1. ! la pour

ravalement des joints d'attente b'a'b' toutes

les joints bab des dalles nouvelles.

les
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indiqué ; plaçant une (pierre clans l'intervalle de deux joints :
(pierre) coincée sur (toute) sa hauteur, et régnant à niveau avec
celles qui sont en place et terminées.
(Digression
Et il

se

sur le dressage au

servira pour

rouge.)

toutes les règles d'huile épurée et de

san¬

guine de Sinope.
155

Et s'il

sert pas

de sanguine de. Sinope ou d'huile épurée, il
puni d'amende par les préposés au temple et par les Bceotarques, et on ne lui laissera plus sceller aucune pierre jusqu'à ce
qu'il ait prouvé aux préposés au temple qu'il fait usage de san¬
guine de Sinope et d'huile épurée.
ne se

sera

(Réception23.)
Et il soumettra la

160

architecte.
constatant

façon et la

à l'architecte; mais au sous(il soumettra) les joints et les lits de toutes les pierres :
avec lui l'ajustage
(vérifiant) les faces de lits à
pose

paycOsv,«ç av aÙTWt osiy/)/;i. sva àp/p' àpp.ôv s;A;3a[Ac.)V, -/.a-à
doç hacçïjvov, t.a"à "/.ôpaA^v os G"cciyouvTa t[o7ç y.eipivoiç

Kai èXaicoi os xaOapwi ozpbq -xyjsx; tous y.avovaç ypVjasTai y.al (j.îatoji Sivoitu'oi- eàv os p,Yj yfpvj-ai p.iA-cw. Sivo)7ï(oi Y) eXai'wi y.aOapcoi, Çnjp.iwOïjosTxt utî[o twv vaottoiwv y.al (3oiwcapytov, xai où TcpÔTepov x'jtîoi X([0oç oùosiç
y.araxAcioOr(osTai swç av sTU.osiçr/. toÏç vao7ro[iotç yp-qoip.svcç pi/cran SivamSi oox.ip.wi y.ai sAauoi y.a0apw[i. 'Attoosi-

•/.ai

155

160 3 si

tsXoç è'youaiv.

os

ty)v p.sv spvaoïav y.ai ty;v

TrapyiTsy.Tovi twv

*

il-

Ai'Oaiv

ojvOsoiv tcoi àpyn:sy.[-covi, owi s' j-

tïavtwv to'jç

àpp.oùç

y.ai

-faç t3a-

Ainsi que le montreront les notes qui vonl suivre, ce programme des opérations de
réception répond article par article aux prescriptions mêmes du devis dont il esl le résumé:
celte remarque peut, je crois, aider à saisir le sens des formules de ce programme, qui sont
parfois abrégées jusqu'à l'incorrection.
24
Tplfj.fx.cc paraît impliquer l'idée de choses ajustées, « qui frottent » exactement l'une
sur

23

l'autre: I. 160,

164, 166.
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[l'huile] vertfe] d'[olive]2:; : (s'assurant) que (les dalles)
siègent bien à la place (qui leur est) propre, qu'elles sont entières,
qu'elles ne bronchent pas, qu'elles n'ont point de défaut, qu'elles
ne
sont pas calées par dessous, qu'elles s'ajustent exactement
les unes contre les autres ; éprouvant par le son les vides des sur¬
faces de contact ; (vérifiant) :
Que ce qui porte sur les éperons (est fait) au taillant dentelé,
(à dents) serrées, affûté21' ;
Que (ce qui porte) sur27 la si destruction longitudinale (est fait)
l'aide de

165

taillant

au

à]

;

vérifiant) à l'huile [et au
plomb; (constatant qu'ils sont-faits) au lissoir lisse, affûté2'.

(En
fil

mousse2R

ce

qui concerne) les joints : (les

(Nettoyage et scellement.)

lorsqu'il aura terminé, ayant passé au nitre
l'ayant lavé à l'eau pure, ensuite qu'il le scelle.
Mais que l'entrepreneur (fasse) l'introduction des
Et

170

le joint et

goujons et

~p'.[j,;j.2-gAgywv. xaç p.kv (saseiç i'/. -/Aoy]ç s[Xa(aç
loiy.'.c y(')py.'.ç (kêYpcéxaç, oXooç, xayxa-ooç, y:n\'f/Xr-

Oc'.ç, a;xa

èv xatç
tguç.

'165

âvutîgtuàjtouç, êp,OTpiêouvTaç, o'.ay.po'jwv

va twv

Tp'.[j,|j,aT0)v, -.y.

-à 8 [taxe

p.kv eïç xoùç xpaxeuToeç x~o

pxxxf/ç, Tcoy.vîjç, kr^rp/.orr^ârqq. xc os ùtïo tyjv
av ko £ofooç àpttotgjj.O'J, tooç oï àpp.oùç kç

£oî8[oç

yx-

6t:su0uv[ty)p(-

sXatou x[al [j.oAu(Soiou à-o ÀsicTptou Xstoo, l-'iy/.ovYjpivoo, 'Oxav bï cruvTsjksor,'.
app.cv ÈyviTpwGraç y.al sy.TAuvaç uoax'. y.aOapwi, e7u[e'.tsv
y.2t2-/,A£'.st0j. Tr,v ck sp.ScAYjv t(0v y6p,$o)v y.ak xwv o[sp,2to)v
y.ak twv tï[eXs]yiva)v zal tgv axaOp.ov tootgjv v.yj. tvjv [j.[gAu8cg-

tgv

'170

» répond probablement à Yoleum viride des Latins, qui était une qua¬
prix fort élevé (ColumelL, XII, oO).
26
Cf. prescriptions, 1. 104.
27
't~6 pour èxi: Il y a évidemment ici, soit une faute du graveur, soit une erreur du
copiste.
28
Ce détail paraît avoir été négligé dans l'énoncé des prescriptions 1. 104 et suiv.
29 Cf.
prescript. 1. 119.
2"

Ce

«

vert d'olive

lité d'huile d'un
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d'aronde et la pesée de ces (ferre¬
ments) et (leur) scellement au plomb entièrement en présence
des préposés au temple, présent lui-même : mais, en secret,
qu'il ne scelle absolument rien.
Et s'il scelle quelque chose
(en secret), il refera le tout depuis
queues

le commencement.

(clauses pénales.)
Et il

175

180

puni d'amende par les préposés au temple et par les
Bœotarques suivant ce qu'il paraîtrait mériter s'il ne fait pas
(une partie) des choses écrites dans la convention.
Et si quelque autre parmi ceux qui travaillent avec lui est en
quelque chose convaincu de malfaçon, qu'il soit chassé du chan¬
tier et que désormais il ne participe plus au travail. Et s'il n'obéit
pas, il sera puni d'amende lui aussi en même temps que l'en¬
trepreneur, et (l'entrepreneur) ne scellera plus aucune pierre,
jusqu'à ce qu'il ait fait ce qui est écrit.
Et si par hasard en cours d'exécution il importe d'ajouter ou
de retrancher à quelqu'une des dimensions prescrites, il fera
sera,

comme nous

yolav Tcàoxv xoTç vaoïtoiolç Tuaptov aùxoç ô spywv/jç, à[vsTU[o]s [irfih xxxay.XsAxor sàv os xi y,axay,Xs(av][i, txxX'.v
xs Vq
àpyftq apaq kovqgei, xal ÇY](a'.u)0yjg£xat ùtco xwv vxo7c[ouov
xal fjcujnzpym xaO ' o xi av çaiVYjxai atqioq etvai |j,v] TîOiwv [xôv sv
x]vjt ouyypafîjc ysypxp.pAvtvv. Kal èàv xcç aXXoç xwv ouv[epyaÇop.svwv e^eXey^ïjxai' xi xaxoxs^vwv, s^eXauvsoôco è[x xou
è'pyou y.ai p/y/.sx'. auvepyaÇsoOw sàv os p/r, iîs(0Yjxai, ç^jp.uoO-/)osxai y.al cùxoç p.sxà xoù
spytovou, xal où 7upôxspov oùosv[a p.oXuêSo^o^asi Xlôov, s'wç av Tcoi^a/ji xà ysypap.pAva. 'Eàv os tcou ixapx
xo spyov
oup.©épv]C xivl p.sxpwi xwv ysypxp.p.svwv orpoçX[t7ueïv Y)
ouvsXsTv, TîotYjoei w- av xsXsùtop.sv. Oxxv os auvOvj'. 7t[àvxaç
§saxov

'175

180

commanderons.
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(RAVALEMENT DU DESSUS DU DALLAGE

NEUF.)

aura assemblé toutes les
horizontalement, conformément à celles
Et

lorsqu'il

clalles, qu'il (les) écrête
qui sont en place et ter¬

qu'il fasse le dressage au rouge à l'aide du taillant
dentelé, exactement, suivant la règle longue '" : travaillant au
ciseau toutes les pierres sur leur pourtour31, nivelant (ensuite)
en crête d'après le pourtour des dalles, ayant préparé des cubes
de bois sec d'olivier sauvage, et ayant montré le tout droit et

minées ; et
185

dressé

tsd;

au

rouge...

STïU/.o^àxa) y.axà y.EcpaAvjv ày.oAoûO[(Dç xoTç
ii\oq ï^ouaiv, -/.a; [AtXxoXoYYjaaTG) à~b £ofê[oç */apa-

y.rcaa-porrvjpaç,

y.e'.pivo'.ç

y.ai

ooyip.tDç xà)i p.a y. pût y» avovt, SiaxoXaircYjpi'Çtov ~où[ç XiQouç
y.uxXan Tïav-aç, SiaêYjTiÇéjxevoç y.aTà y.sçaXvjv à-c r?jç ù[xap^ou-

48o 'Avqç

7ï;ç -eprceveiaç xwv
voc

çdAwv

y.a-ïas-pwr/jpwv, xûôouç

x,aTaaxeu[a<jà[/.s-

^Qpwv àypteXatvwv '/.al à-ooei'Ha? opOà xal crj[A[[j/Xxa.

30

Cf. 1. 13b.

:u

Encadrement

c.

INTERPRÉTATION TECHNIQUE

i

Objet de l'entreprise. — État des chantiers
lors de l'adjudication.

L'entreprise à laquelle se rapporte ce long devis est fort simple
en elle-même : un élargissement de trottoir ;
l'extrême précision de
travail que les Grecs s'imposaient en toutes choses explique seule la
minutie des détails.

Le trottoir doit

comprendre deux rangées de dalles, T et R.
De ces deux rangées, l'une (T) est entièrement posée, à l'autre il
manque treize dalles destinées à couvrir l'espace compris entre les
lignes X et Y.
L'administration a fait approvisionner ces treize dalles ; et c'est
aux
opérations de la pose qu'est exclusivement consacré le marché.
—

mais

Les

on a eu

dalles de la

soin,

en vue

rangée T, avons-nous dit, sont en place :
d'éviter les chances d'épaufrures, délaisser

hrutes les faces verticales d'attente X et Y, sauf à les dresser seule¬

de la nouvelle rangée R (1. 126).
Quant à cette rangée R, ses fondations sont assises : elles consis¬
tent en une suhstruction longitudinale A formant bordure extérieure,
et une série de substructions transversales B, faisant éperons (1. 145).
ment lors de la pose
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Mais,

par

la même attention qui

faces verticales d'attente X et
ensemble de substructions ;
s'exécuter

a

déterminé à laisser brutes les

laissé brute la face de lit de cet
le ravalement de la face de lit ne doit
Y,

qu'au moment de la

on a

pose

des nouvelles dalles.

II

Taille

préparatoire d'une dalle.

Pour la taille d'une

suivant

dalle, les opérations

se

succèdent dans l'ordre

:

1° Dressage

de

la

face

inférieure.

D'abord le tailleur de

pierre ébauche sur toute son étendue
/ qui doit former le dessous de la dalle.
Puis, comme il suffit d'obtenir un dressage exact dans les parties
où la dalle doit poser sur l'assise de fondation, l'ouvrier exécute le
long des arêtes n, m, n une ciselure très correcte ce sera la surface
de contact. La largeur de 1a, bande ciselée m est de deux pieds ; celle
des bandes n est réglée d'après celle des éperons B.
la face horizontale

,

2° Dressage des faces de joints.

La ciselure

qui règne sur la face horizontale de lit le long des
trois arêtes n, m, n, nous la retrouvons sur toutes les faces verticales
de joints : joints latéraux et joints postérieurs. Chacune de ces faces
de joints est formée d'une partie centrale v grossièrement taillée, et
encadrée d'un champ soigneusement ciselé, b, a, b, large de neuf
doigts (en chiffre rond 0m, 17).
—

3° Face supérieure.

Quant à la face supérieure, elle reste provisoirement à l'état

d'ébauche, telle

que

la carrière l'a livrée (croquis P)

;

le ravalement

INTERPRÉTATION TECHNIQUE

n'aura lieu

qu'après la

(1. 183)

203

effet les raccords qu'il exige
peuvent guère s'exécuter que sur la pierre en place.
Pour la même raison, il est à croire
que la face antérieure h ne
fut taillée définitivement qu'après coup : mais sur ce
point l'inscription
est muette; et, si l'on en
juge par l'ordre logique des idées, c'est à
cette question du ravalement de la face vue h
que se rapportaient les
premières lignes perdues.
pose

: en

ne

III

Recoupe des joints d'attente des anciennes dalles.
Les faces verticales d'attente

qu'il faut régler définitivement avant
des nouvelles dalles ont leurs directions- marquées par les
lignes X et Y ; et, à cet égard, les prescriptions du devis se résument
la pose
comme

il suit

:

lre Opération

:

Tracé, .suivant chacune des directions X et Y, d'une ligne «bat¬
tue

»

au

cordeau

2° Opération

(l. 128).

:

Ravalement des faces

provisoires de joints suivant les plans verti¬
caux que définissent
les lignes X et Y :
Ce ravalement doit avoir pour effet (1.
126) de rendre les tranches
des anciennes dalles de tout point semblables à la tranche des nou¬
velles dalles qui doivent s'accoler contre elles : ciselure a! le long de
l'arête horizontale supérieure ; ciselure b' le long de chacune des arêtes
montantes ; la partie centrale v de la face de joint demeurera à l'état
de simple ébauche.
Le devis prescrit d'ailleurs d'exécuter les ravalements dans
—

l'ordre suivant

:

DEVIS DE LIVADIE
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premier lieu on taillera, en se guidant sur le fil à plomb, les
ciselures verticales b' ; les ciselures horizontales a! viendront ensuite ;
et enfin on dressera grossièrement la partie moyenne v'.
En

IV
Pose des

nouvelles dalles.

—

Réception et scellement.

soumise
à la réception des inspecteurs du chantier : on s'assure par le son
qu'elle rend (1. 165) qu'elle ne présente ni fissures dans sa masse ni
imperfections dans son assiette; le texte appelle spécialement l'atten¬
tion des inspecteurs sur les essais de calage au sable ou au mortier
que l'entrepreneur pourrait tenter pour s'affranchir de la sujétion
Avant d'être

scellée

aux

dalles voisines, chaque dalle est

de dresser les surfaces.
—

Les vérifications

terminées, la pierre est

présence de l'entrepreneur et
Le scellement a

lieu

scellée au plomb en

des préposés aux travaux.

avec une

certaine solennité

:

il fait partie

réception même; comme d'ailleurs il s'exécute directement par les
soins des préposés de l'Etat, on s'explique que le marché, limité aux
obligations qu'il impose à l'entreprise, se taise sur les détails qui le
de la

concernent.
V

Ravalement de la face supérieure

des dalles.

opération décrite au devis est le ravalement de la
supérieure (face de foulée) R:
Au pourtour de chaque dalle on taille une ciselure directrice c
1. 185 ; on s'assure par un nivellement qui sera décrit plus loin, que
tout l'ensemble des ciselures forme une série de cadres situés bien
exactement dans un même plan horizontal. Cela fait, le ravalement
des surfaces intermédiaires. R n'offre plus de difficultés d'aucun genre.
La dernière

face

INTERPRÉTATION TECHNIQUE
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VI

Détails

a.

Le

sur

dressage

Si l'on

les

au

opérations et l'outillage du chantier.

rouge.

des autres les indications contenues
108, 122 et 154, on trouve dans le devis de Livadie la trace d'un
procédé de vérification journellement employé dans nos ateliers
d'ajustage : ce que nos ajusteurs appellent le dressage au rouge.
Veulent-ils savoir si une surface qui doit être plane est exactement
dressée ? Ils lui appliquent une dalle de marbre couverte d'une cou¬
che de sanguine délayée dans de l'huile ; toutes les parties de la
surface où la sanguine décalque, doivent être usées par retaille ou
frottement, jusqu'à ce qu'enfin la sanguine décalque sur la surface
entière. C'est le procédé même de dressage des lits et joints des pierres
grecques ; au temple de Minerve Poliade, ce procédé fut étendu au
dressage des caissons en bois du plafond.
Au lieu de dalles, les anciens employaient des prismes de pierre
dure dont l'équarrissage était fixé à six doigts de largeur sur un
demi-pied de hauteur (environ 0m, 12 sur 0m, 15); et l'entrepreneur
était tenu de vérifier le dressage de ces prismes d'après un prismeétalon déposé dans le temple.
rapproche les

unes

1.

-

h. Le

nivellement

sur

cales.

lignes de l'inscription nous expliquent la manière
dont on s'assura que les ciselures directrices c de la face supérieure
étaient toutes en même plan :
On posa sur ces ciselures (voir la figure p. 191 ), des cubes de bois
d'olivier; sur ces cubes, une règle de vingt pieds qui put, grâce à ce
calage, franchir les parties rugueuses du parement non ravalé. Et sur
cette règle, on appliqua sans difficulté le niveau.
Les dernières

DEVIS DE LIVADIE

c.

L'outillage du chantier.

Entre les divers

outils employés pour

la taille des pierres, les tra¬

répartissent de la manière suivante :

vaux se

1° Travaux exécutés à l'aide de

la Sotç

yy.pav.-zr,

-zpx/sXa

(taillant den¬

telé, rude)
L.

:
107

;

L.

121

:

Taille de la

partie centrale/1 de la face de lit;
v des faces de joints.

id.

probable que l'outil
qui servait à les exécuter répondait au rustique de nos tailleurs de
pierre : un outil à tranchant muni de grosses dents, entamant la pierre
Ces tailles

par un

pouvant être assez grossières, il est

choc oblique.

t i0>c yy.oy.v-q

184

L.

Cet outil

—

bretté de

nos

3° £ok

affûté)
L.

(taillant dentelésans désignation

spéciale)

:

R des dalles.
paraît répondre à la laye ordinaire, ou marteau

Ravalement de la face supérieure

:

chantiers.

y_y.py.v-r, *0xvyj

krcqv.orr^Arr,

( taillant dentelé, à dents serrées,

:

104 et 165

:

Taille des bordures n qui portent sur

les éperons

transversaux ;

L.
—

147

àp-ia-.o[j.oç

148

:

longitudinale
L.

Ravalement de la face

supérieure R de ces éperons.

Équivalent probable de l'outil grec : la laye fine.

4° Sotç
L.

:

168

(taillant mousse) :
supérieure A de la substruction

Ravalement de la face

;
:

Taille de la

partie

m

de la face de lit portant sur cette

longitudinale.
L'équivalent paraît être un marteau de tailleur de pierre,
marteau présentant le profil en biseau du bédane.

substruction
—

un

mais

INTERPRÉTATION TECHNIQUE

5°

'AOAziïvqp

L.

132

[ciseau)

Abatage

:

207

:

sur

tas de la pierre laissée

en

excès le long des

joints d'attente (enX);
L.

185

:

Ciselure directrice

c

taillée

après la

pose sur

le

pour¬

tour des dalles R.

Cf. 1. 11

Gravure des

inscriptions.
s'agit probablement du ciseau à dents, plus
parfois réduit à une simple pointe.
—

:

Il

6° XeiVcptov XsTov
L.

119 et 168

L.

136

—

:

:

ou

moins étroit,

i-^y.cv^xsvcv (lissoir lisse affûte) :
Encadrement h a b des joints verticaux;

Lissage du rebord ci des joints d'attente.
ne
paraît autre que le ciseau sans dents.

Ce dernier outil

VII
Marche des travaux.
Un mot enfin

la marche des

opérations.
pratique qui paraît présider à leur succession peut je crois
se résumer ainsi : Ne
s'exposer jamais par un ravalement anticipé aux
risques d'un épaufrure; ajourner les ravalements autant que les
exigences du chantier le permettent.
C'est d'après ce principe que le ravalement des joints d'attente X
et Y a été.ajourné (1. 126) ; c'est d'après cette même considération que
l'écrêtement des substruétions A, B a été différé jusqu'au moment de
la pose des dalles (1. 145).
sur

L'idée

Telles sont les
du texte de Livadie

principales indications techniques qui ressortent
:

texte

verbeux, diffus, semé d'incidents et de

digressions de tout genre, et dont la prolixe exactitude contraste avec
élégante des textes attiques. Mais la seule étendue de ce

la concision
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elle atteste l'importance que les Grecs atta¬
chaient, même dans des contrées moins heureusement douées pour les
œuvres de l'art, à cette exécution parfaite du travail qui semble être
pour eux un besoin aussi impérieux que l'harmonie des formes ou la
justesse des proportions.
devis

a sa

signification

:

LISTE
DES

PRINCIPALES

EXPRESSIONS
DE

Les mots

LIVADIE

TECHNIQUES
PRÉCISENT

LE

DONT

Avciôupoùv..
dppôç
àxtâ v.

. .

Lignes du texte.

...

121, 142.
138, 142, 132, 161, 167, 169.

*MtAroAo<yeîV
*/u.oAuGJo%oîx

112, 116, 122, 126, 144.

Sots'-

xpocriâv..- 106.

—

—•

103, 111, 113, 161, 162.

B àaiq

73, -170.
Aéfx.a
70, 73, 170.
<JiaGvjry<;
186.
'En'trCpqvoy ■ . . 152.
eupsais
7, 38, 76.
&ptyx6<;
7, 49, 67, 75, 77...
Rayciy
107, 123, 134, 135.
A iôivoq- 122, 124, 143.

—

—

rifvfoç

—

110, 116, 126, 143...
11, 132, 183.
105, 146, 147, 163.

~y,ura<TTpuryp.. 91, 95,
xoAarTyp

xpciTEurai
Asïov

—

ÈTrvjxov^fjiÉvov.. 119, 136, 168.

120, 133, 136, 184.
52, 171.

148, 167.
184.

àpricrro/jLoç

%apxxTiî
—

—

èiryxovy/xévy. 104, 147, 165.
rpayslx. 107, 121.

7ruxvvj

164, 165.

OpcopTpiQs'iv
UEXexivog

171.

7rpo<Ta,<ywyEio v

118,
65.
103,
162.
105,
110,
114.
6.

Srpavvûvai
Vu/tqM.iÀT0i;
*Tpipc.fACCToAo<y£!v
T7reuûuvrypia.
*

v

[aoto u>vj

XotAcarpia

*Af iarpiov.
—

INSCRIPTIONS

marqués du signe * manquent au Thésaurus d'H. Estienne (Ed. Didol).

Lignes du texte.
"

LES

SENS

XccAxôv (tjooç)

...

139.
117, 188.
111, 146, 148, 166.

113, 114.
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NOTICE ANALYTIQUE
DES PRINCIPALES INSCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
DE CONSTRUCTION CHEZ LES GRECS

Indépendamment des quatre principales inscriptions commentées
ce recueil, une assez longue série de textes épigraphiques nous
offrent, soit à l'état fragmentaire, soit à titre incident, des détails de
construction qui méritent d'être recueillis :
Nous donnons ici la liste de cette nouvelle série d'inscriptions,
dans

renvoi aux édi¬
principales dont elle a été l'objet, et d'une analyse des rensei¬
gnements qu'elle contient sur les méthodes ou l'histoire de l'architecture.

en

accompagnant la mention de chacune d'elles d'un

tions

Cette revue,

les omissions

nous

le

involontaires,

est loin d'être complète : à part
foule de textes mutilés auraient pu y

savons,
une

prendre place mais l'auraient allongée sans rien éclaircir, ni au point
de vue de la pratique, ni au point de vue de l'histoire : il fallait nous
borner ; et l'intérêt technique des textes a surtout contribué à fixer
notre choix.

FRAGMENTS DE LA

COMPTABILITÉ

DES

PROPYLÉES ET DU PARTIIÉNON

Propylées: C. I. A., I, 314 et 315;
I, 300-313; IV, 297, a. — Cf. Rangabé, 89; Bœçkh:
Staatsliaush., 2e vol.] XYI (2e éclit., p. 336-347).
Parthénon: C. I, A.,

APPENDICE

Ces comptes,

fort mutilés, nous éclairent principalement sur l'histoire des
magistratures qui intervenaient dans la gestion des finances d'Athènes, et
sur la provenance
des fonds affectés aux grands travaux de l'Acropole.
Au milieu de lambeaux de phrases indéchiffrables, on
distingue la subdi¬
vision des frais d'approvisionnement des matériaux en deux articles : extrac¬
tion et transport ; ce qui établit que
la fourniture des marbres était faite non
à l'entreprise, mais en
régie. L'usage sur ce point est d'une constance remar¬
quable.
Les inscriptions comprennent
(C. I. A, IV, p. 37) :
1° Le salaire alloué aux
carriers, X'.ÔoTogocc /.al TCsXsz.eirïJc; ;
2° Le chargement des blocs sur des ù^'jy.a
ou des ovot ;
3° Le transport jusqu'aux chantiers.
A ces inscriptions il convient de joindre un
compte des conservateurs
du trésor du Parthénon (C. I.
A., II, 708), qui contient divers détails sur les
—

ornements des

portes, et notamment l'indication de têtes décoratives entou¬
feuillage : une tête de lion, une tête de bélier, une de Gorgone ; des

rées de

clous ornant la traverse
commence

à s'altérer

FRAGMENT

inférieure, et se détachant
quelques points.

D'UN

COMPTE DE
DE

C. I.

sur un

fond de dorure qui

en

DÉPENSES

DEUX

RELATIF

A

LA

POSE

STATUES

A., I, 319; Cf. Acad. des Inscr., Savants étrangers, tom. VI, Mém.

de M.

Rangabé.
Cette inscription énumère en
premier lieu une série de dépenses
accessoires, telles que : achat de bronze (35 dr. le talent); achat d'étain et de
saumons de
plomb (xpaireu-al).
—

Puis elle passe en revue les installations des

échafaudages, parmi les¬
distingue une plate-forme (xpa-sÇa) et des aXtgazsç : échelles, ou plus
vraisemblablement plans inclinés, servant à introduire dans le
temple les sta¬
tues ainsi que les
pierres de leur piédestal.
Le texte mentionne enfin un
habillage en planches appliqué aux cham¬
branles des portes pour prévenir les
dégradations pendant le cours des
quelles

on

travaux.

INSCRIPTIONS DIVERSES
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AUX CONSTRUCTIONS DELEUSIS.

Inscription de l'an 329 avant notre ère. Publiée en partie par M. Foucart
(Bulletin de Correspondance hellénique, 1883) ; éditée dans son ensemble par
M. Kohler : C. I. À., 834 b (2e vol., 2e part.).
Cette inscription comprend :
1° Des comptes de dépenses relatifs à la restauration d'un mur dont le
rôle défensif est caractérisé 1. 24 (Cf. 1. 20, 40 et 44), et dont l'état de ruine
ressort des passages 1. 45 et 24 ;
2û Les comptes de divers travaux exécutés aux édifices d'Eleusis et à
l'Eleusinion d'Athènes.

I. Indications
COMPTES

RELATIFS

AU

techniques.
MUR

D'E M CEINTE.

S instructions.

Le

assis

fondation

libages (û-oAoy/i, J. 8).
(1. 17) à l'aide de matériaux d'appareil,
parmi lesquels le texte distingue les pierres faisant contre-parement (àwOégsvot, 1. 21).
Les pierres de la basse fondation sont seules fournies par l'entrepreneur ;
celles du soubassement sont fournies par l'État, qui les achète brutes et paie
séparément le transport, la taille et la pose (1. 22).
Indépendamment de la pierre d'Eleusis., on voit figurer aux comptes la
pierre d'Acté et celle d'Egine (1. 20 et 52 ; Cf. Arsenal du Pirée, 1. 16 ;
Erechtheion, inscr. III, 1. 13).
Les blocs sont fixés par des coins en bois (1. 9 et 10): tel est précisément
le mode de liaison indiqué par l'inscription des Murs d'Athènes (1. 44). Ici, les
coins sont en frêne ; aux murs d'Athènes ils sont en olivier.
L'inscription enregistre des achats de couleur noire et de sanguine
(1. 12 et 14 ; Cf. 1. 69). La mention de sanguine à propos d'une construction
d'appareil fait songer aux procédés de « dressage au rouge » (p. 205) ; —
peut-être la sanguine servait-elle simplement comme matière colorante pour
des travaux de peinture.
Il est dit enfin que tous les bois destinés aux murs (y compris les coins
de scellement et les longrines de chaînage) seront protégés par une couche
de poix (1. 13 ; Cf. 1. 69).
—

—

—

mur

est

sur une

Le soubassement est exécuté

en

APPENDICE

Corps des mars.
des murs est bâti en briques de 4 pied 4/2 de côté et revêtu
55 et 61).
murs d'Eleusis ainsi qu'aux murs d'Athènes, les briques doivent

Le corps
d'un enduit (1.
Aux

être considérées

comme

des

de terre

carreaux

crue :

car

les comptes, en

spécifiant l'achat de l'argile (yewviov, L 57) et la fabrication (1. 55, 56),

ne

vraisemblance attribuer à
enduits, l'achat des « sacs de paille

portent rien pour la cuisson. On peut avec grande
la confection des

hachée

briques, mortiers

Pour la restauration de

—

sorte de

désignée

ou

inscrits 1. 73.

»

reprise qui est, ici
par

de

ces murs

comme

brique,

on

procède

par

repiquage

:

dans l'inscription des Murs d'Athènes,

?:AtvOopc/.eïv.

Charpente du chemin de ronde.
<

C'est

je crois à la charpente de couronnement des murs que se rapportent
les lignes 62-65. Moyennant cette hypothèse, il s'établit entre la charpente
des murs d'Eleusis et celle des murs d'Athènes une ressemblance si complète,
que notre dessin des murs d'Athènes peut servir ici comme figure explicative ;
c'est à ce dessin que répondent les lettres de renvoi de la traduction qui va
suivre

poutres (oov.oi G) ont été achetées chez Phormion :
poutre, 17 drachmes; total
;
«

La

:

12

(On

a
Philetaere :

204 dr.

acheté) 93 solives (TtptoTïjpaç L) chez Agathon fils de

La solive 1 dr. 4 oboles ;

155 dr.

total

Voliges (([j.dèneç P') : 40 ; chez Archias de Samos. Prix
(Cf. Murs d'Athènes,]. 68) chez Artemis du Pirée. Prix.
Traverses (kxlfiAqzeç K) : 200 ; chez Archias de Samos. Prix
La toiture (1. 72) est en tuiles de Corinlhe.
Roseaux

.

40 dr.
70 dr.
40 dr.

»

—

TRAVAUX

DIVERS.

partir de la ligne 65, les comptes paraissent moins spécialement consa¬
d'enceinte ; ils contiennent un détail d'acquisitions faites pour
les combles et les portes de toute une série d'édifices : les temples et leurs
dépendances, le trésor, etc.
A

crés

aux murs
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Ouvrages en bois.
Les bois mis

en œuvre

consistent

en

pièces dë cèdre, d'orme, de frêne,

cyprès (2° col., 1. 10, 16, 19, 32, 55).
Ces bois ont été achetés en partie en Macédoine ; pour la plupart, à
Corintlie (1. 66; 2e col., 1. 21) : l'inscription donne les prix d'acquisition, les
frais du chargement et ceux du transport par mer.
Les pièces des portes citées par l'inscription, sont les suivantes :
Seuils (uTïOTévaca, 1. 66) ;
de

—

Linteaux

|focepr?va'.a, 2° col., I. 28)

;
(axaOga, I. 70 ; 2e col., 1. 37 ?) :
Moises (fuyx et œni'Cuya, 2e col., 1. 15, 19) ;
Les madriers, désignés sous les noms de rôpcvsç (2e col., 1. 14, 28) :
•/.avovlosç (2e col., 1. 19; Cf. 1. 50) ; aaviosç (2e col., 1. 16-21 ; 34).
Certains édifices, tels que le Trésor, possèdent à la fois des portes
pleines et des portes à claire-voie (2° col., 1. 65, 66), dont les principales
pièces sont :
Les Gupox'.y/.Atoeç ou fuseaux de la claire-voie (2e col., I. 35 — 39 ; 66) ;
Les (SaGpa ou traverses échelonnées sur la hauteur de claire-voie (2e col.,
1. 13 et 37 ?).
Des articles spéciaux sont consacrés à la colle et aux clous de trois
paires de portes (1. 68 ; 2e col., 1. 24 et 38). Le prix des clous varie de 1 à
3 ob. ; leur nombre est de 190 pour une paire de portes, 251 pour la 2° et
Montants

—

—

probablement 250

pour

la 3e.

Ferrements.

porte comprend .
c-pocpDyeç (2e col., 1. 9) ;
Des crapaudines : yo'.vr/iosç (2° col., 1. 65) : une ligure de la Poliorcétique
Héron ne laisse aucun doute sur le sens de ce mot (édit. Wescher, p. 106).
Les ferrements désignés sous le nom d'àg®i§sTca (2e col., 1. 55) parais¬
La ferrure d'une
Des tourillons:

de

—

sent être

des frettes.

l'inscription indique (2e col., I. 69) da ferrure d'une xpoy.Xda :
dépense n'a, croyons-nous, rien de commun avec les
portes: la xpcyCkeia paraît être, ici comme à l'Erechtheion, une machine telle
qu'un treuil.
—

Enfin

mais cet article de

Goudronnage des bois.
Non seulement les coins de

scellement et les longrines de chaînage des
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goudronnés, mais, même dans les temples, les bois de charpente
au goudron. Une opération préalable consiste à
les passer au sable (2° col., 1. 43, 44, 67). — Aujourd'hui encore, les marins
nettoient au sable leur navire, et le passent au brai: les Grecs, peuple de
marins, auraient transporté dans leur achitecture les usages de la charpenmurs

sont

et de

menuiserie sont vernis

terie navale.

Enduits.
Nous lisons

(2e col., I. 59-64; une liste de matières dont le mélange
paraît destiné à la confection des enduits :
Argiles de 2 provenances distinctes : 43 parties ;
Sable : 5 parties ;
Recoupes de pierre (Cf. 2e col., 1. 71) ;
Poussières de 3 provenances
Paille hachée et bourre ;
Et enfin

distinctes

;

qui sert à agglutiner le mélange,
qui n'est pas de l'eau, puisqu'elle coûte 1 drachme le congé. Rien n'indique
que ce soit de la chaux éteinte ; et il est à remarquer que,, dans toute cette
série de comptes où figurent tant de travaux de maçonnerie, le mot de chaux
ne se présente
pas une seule fois : la pierre de taille est posée à joints vifs ;
la brique et le moellon, sur lits de mortier de terre.
une

liqueur nommée

yuM\j.y.

et

Décoration.

jambages des portes (zapas-aoec, 2° col., 1. 41 et 50) ont pour couron¬
chapiteau d'ante composé d'une « cymaise » (voir inscr. de l'Erechtheion, p. 148), surmontée d'un carré. Les bois des menuiseries et des char¬
pentes sont, nous venons de le voir, vernis à la résine. Une peinture à la
cire est appliquée sur le marbre de la cymaise (2° col., 1. 50 et 52).
Les

nement

un

II.

Renseignements économiques.

Fournitures.
Ici

encore

les matériaux sont

approvisionnés

en

régie. Pour les pierres

de taille et pour les briques, nous avons reconnu que l'Etat achetait la
matière et payait à part la main-d'œuvre : les seuls cas de fournitures faites
par

l'entrepreneur de la main-d'œuvre sont

:
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1° Une fourniture

insignifiante de bois pour un échafaudage volant, qui
propriété de l'entrepreneur (2° col. 1. 42, 45) ;
2° Une autre, pour une construction de gradins ? (2e col. 1. 8) qui peutêtre présentent eux aussi un caractère temporaire ;
3° Une fourniture de blocages pour les travaux imprévus de la basse
fondation (1. 9).
Pour ce dernier genre de travail, l'usage grec paraît être de laisser à
l'entrepreneur le soin de se procurer lui-même les matériaux : le devis de
Livadie (p. 184) nous a précédemment offert un exemple à l'appui de cette
remarque ; une inscription de Lesbos que nous résumerons plus loin nous
d'ailleurs demeure la

—

donnera l'occasion d'une vérification nouvelle.

Condition des ouvriers esclaves.

L'inscription jette quelque jour

sur

la situation des esclaves publics :

La nourriture d'un esclave coûte par jour 4/2 drachme (1. 5 ; 2° col. 1. 5).
L'Etat fournit à ses esclaves: 1° leurs instruments de travail, tels que les cor¬

les transports (1. 65 ; 2e col. 1. 31) ; 2° leur vêtement. Le texte
spécifie l'achat de leurs chapeaux (l. 70) ; le ressemelage de leurs chaussures
(2° col. 1. 55). A certaines fêtes on leur fait une distribution de vin (2° col.
1. 68). — Leurs chefs sont nourris comme eux. et touchent un salaire de
10 dr. par prytanie, soit par 35 jours (1. 5; 2° col. I. 6): cette solde
beilles pour

inférieure à celle des ouvriers libres ; le surveillant ne serait-il pas
lui-même un esclave- auquel l'Etat alloue comme encouragement une
est fort

légère rétribution? — Enfin (2° col. 1. 60) nous voyons l'esclave associé aux
mystères de la religion éleusiriienne : initiation fort imprévue et qui relève
l'idée que nous sommes habitués à nous faire de la condition de celle
classe d'hommes dans la société grecque.

Salaires des ouvriers libres.
Le salaire journalier, pour l'ouvrier qui se nourrit à ses propres frais
(obeémoç), varie entre 1 dr. 1/2, prix ordinaire (1. 30, 33,46, 62; 2° col. 1. 24),
et 2 dr. (2° col. 1. 42) ou même 2 dr. 1/2 (1. 28). On le voit exceptionnellement
descendre (1. 32) à 1 dr. 1 obole 1/2.
Si l'on compare ces chiffres au prix constant de 1 dr. porté aux comptes

de

l'Erechtheion,

rence

on

observe

:

d'uniformité dans les salaires, qui paraît
entre les coutumes d'Eleusis et celles d'Athènes ;

1° L'absence

établir

une

diffé¬
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2°

L'usage, à Eleusis, de laisser la nourriture à la charge de l'ouvrier. La

différence

entre le

salaire

habituel d'Eleusis et le salaire d'Athènes est

1/2 dr. : or nous venons de dire que ce chiffre de 1/2 dr. correspond juste
prix de l'alimentation journalière d'un esclave. Cela donnerait à croire
que, sur les chantiers de l'Erechtheion, les ouvriers recevaient leurs aliments
de

au

en

nature.

Prix divers.
Les matériaux de construction sont
Le mille de

acquis

aux

conditions suivantes

:

briques
de 1 pied 1/2 de côté coûte 36 dr. de fabrication
et 4 dr. d'argile : en tout, 40 dr. (1. 36 et 37).
Une tuile de Corinthe vaut, prise à Corinthe, 5 oboles (1. 73) ; rendue
à Athènes, elle revient à 1 dr. (1. 71).
Les tuiles ordinaires coûtent, en fabrique, à peu près le même prix que
celles de Corinthe (2° col. 1. 74) : le transport seul est moins cher.
Les bois précieux destinés à la menuiserie sont évalués à la pièce ; le
crues

—

—

prix du pied cube, calculé d'après les données de l'inscription (2e col.), s'élève
pour le cèdre à plus de 80 dr. ; pour l'orme, il varie de 8 à 20 dr. ; le frêne
paraît avoir une valeur peu différente de celle de l'orme.
A propos de l'Arsenal du Pirée, nous avons posé la question de la
provenance des bois de charpente. L'inscription d'Eleusis est loin de la
résoudre ; mais, en indiquant Corinthe comme l'entrepôt principal, elle exclut
tout au moins l'hypothèse d'une provenance indigène.
—

COMPTES

C. I. A. 834

DE

CONSTRUCTION DU GRAND

TEMPLE

D'ELEUSIS

(2e vol. 2e part.). — Inscription de l'an 317 avant notre
ère, publiée pour la première fois par M. Philios ('E©y)[x. àpyuo\. 1883, 1).
C'est un fragment de comptabilité relatif à des transports de marbres ;
et, d'après la remarque de M. Philios, ces marbres sont ceux du frontispice
c

élevé devant le

grand temple de Cérès par l'architecte Philon, sous le gouver¬
(Yitr. YII, 17) : la date répond de l'attribution.
Les dix premières lignes (fort
mutilées) paraissent consacrées à la
mise en état de la route où les transports doivent avoir lieu,
et des aqueducs
qui traversent cette route (uTïévop.o'., 1. 4).
Yiennent ensuite les comptes d'établissement ou de réparation des
chariots destinés aux transports
(1. 11-44).
nement de Démétrius de Phalère
—

—
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Les câbles de

l'attelage proviennent

des CnuoÇcogaTa, fournis par l'arsenal
nouveau rôle (1. 12, 20;
13, 14).

partie des dépôts de la marine :
du Pirée, sont coupés pour s'adaptera leur
en

Les organes des chariots donnent lieu à une longue nomenclature
certains mots, tels que £tco)t(§£ç, paraissent empruntés au vocabulaire de

où

la

marine ; d'autres, au vocabulaire de l'architecture : /.a-ayeura, \xzc6\mm, etc.
A l'aide de ces éléments on pourrait, croyons-nous, reconstituer avec grande
vraisemblance le chariot ; mais cette question se rattache trop indirectement
à l'histoire de l'architecture pour que nous

entrions dans les développements

qu'elle exige.
De la ligne 44 à la ligne 63, l'inscription détaille les dépenses de
personnel :
L'architecte, c'est-à-dire le surveillant du chantier, est rétribué à raison
de 2 dr. ? par jour (1. 60).
Le secrétaire chargé de tenir l'état des dépenses reçoit par décret du
peuple une indemnité journalière de 2 oboles.
Quant aux esclaves, les dépenses qui les concernent sont de point en
point celles de l'inscription précédente : initiation aux mystères (1. 44) ; achat
de chapeaux, de semelles et de clous pour les chaussures (1. 44, 49).
Les dernières lignes (64-87) ont trait au transport même des tam¬
bours de colonnes entre le Pentélique et Eleusis. Les comptes nous sont
conservés pour 24 tambours (ou, littéralement, pour 24 « vertèbres ») ; et
voici les chiffres qui en ressortent :
Prix de la journée d'une paire de bêtes de trait (de bœufs probablement) :
4 dr. et 1/2 obole (1. 6S) ;
Nombre de paires de bêtes de trait attelées pour traîner un bloc :
—

—

variable entre 37 et 40 ;
Durée du trajet : 3 jours

(exceptionnellement 2 jours 1/2, 1. 73).
dépense de force et de temps pour faire parcourir dix lieues environ
blocs dont le volume n'excède pas 2mo, paraît indiquer une route bien

Cette
à des

défectueuse.

COMPTES DE CONSTRUCTION DU TEMPLE

Inscription publiée
2°

par

DE JUPITER-SAUVEUR

AU

PIRÉE

M. Eustratiades dans r'Ap/aioXoyow)

série, 1872, n° 421.
—

Les

principaux articles déchiffrables se rapportent à l'établissement des
(y.pï^'.oato'.) sont exécutés en pierre de même

soubassements. Ces soubassements

APPENDICE

provenance que celle de l'Arsenal du Pirée, la pierre d'Acte
suivant la règle presque universellement adoptée chez les

(1.14). D'ailleurs,

Grecs, les pierres
sont pas fournies par l'entrepreneur : l'Etat les fait directement extraire,
par voie de régie, eten solde aux tâcherons « l'extraction et le transport (l. 14). »
ne

Les

—

crampons

lignes 20-25 ont trait à la pose de 51 xaTaXïjxrîjpeç : sont-cc des

de scellement

COMPTE DE TRAVAUX

que

leur forme ferait assimiler à des anses?

EXÉCUTÉS AUX ABORDS D UN TEMPLE A TRÉZENE

Voyage archéol., complément par M. Foucart :

Béotie, 157, a.
premières lignes de ce fragment d'inscription contenaient les der¬
niers articles d'un compte pour l'achèvement du temple : on y mentionne (1. 8)
le ravalement du stylohate, qui se faisait en dernier lieu par crainte des acci¬
dents qui menacent spécialement cette partie de la construction ; puis (1. 12-19)
Le Bas,
Les

—

l'indemnité de retour allouée
La 2e

—

savoir

aux

ouvriers d'art devenus

sans

emploi.

partie de l'inscription a trait à des travaux aux abords du temple,

:

probablement à la clôture de l'enceinte sacrée (1. 18-25) :
pierre, abrités par une toiture en tuiles.
2° Rectification de la voie d'accès du temple (1. 26-40) : Mention est faite
des murs de soutènement, ÛTCooop.a((l. 35 et 36) ; de leurs fondations,
et
du remblai, go/j, qu'ils supportent. Vient enfin la chaussée proprement dite,
cTpw[;.a, et le couronnement, àTccxpr/xwcaç, des murs bordant la route.
3° Aqueduc composé de tuyaux, abloi (l. 41, 42) ;
4° Bassin, kuxAIç (1. 43) ;
5° Rigole, Çwpja, destinée à détourner les eaux vives qui menacent le
temple (l. 45-49).
1° Murs servant

murs en

COMPTE DE TRAVAUX PUBLICS A

Le Bas

Voyage archéol., contin. par M. Foucart: Pelop., 159, h.

L'inscription mentionne :
paiements pour transports de pierres (1. 14 et 15), pour montages
chapiteaux (1. 17 et 18) ;
2° Des indemnités de retour allouées aux ouvriers étrangers (1. 5 à 13).
—

1° Des

de

HERMIONE

INSCRIPTIONS DIVERSES

INSCRIPTION DE CORCYRE

C. I.

G., 1838.

Sur le même marbre

sont

réunis deux textes différents

compte de dépenses ; l'autre paraît être
vention

sur une

:

l'un est

un

le libellé d'un jugement ou d'une con¬

question de servitude d'écoulement des eaux pluviales qui

tombent de la toiture d'un
—

Indications

temple.
juridiques et économiques fort vagues, et

qui n'intéressent

qu'indirectement l'histoire de l'art des constructions.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR LES TRAVAUX PUBLICS A

TÉGÉE

Inscription en dialecte béotien, publiée et traduite pour la première fois par
M. Rangabé (Acad. des Inscr., Savants étrangers, lre série, t. VI, p. 279);
rééditée et traduite à nouveau par M. Foucart dans la continuation du Voyage
archéologique de Le Bas (Pelop., 340, é) ; commentée au point de vue juridique
par M. R. Dareste (Annuaire de l'Association des Etudes grecques, 1877, p. 107).
Les clauses sont purement administratives, et se classent comme il
—

suit

:

1. 1. Institution d'une

juridiction spéciale (le tribunal des

pour toutes les questions relatives aux travaux.
1. 6. Dispositions relatives au cas où les
par une guerre.
1. 15. Mesures à

adjudicateurs)

travaux seraient interrompus

prendre en cas d'entraves apportées aux adjudications.
se charger sans autorisation spéciale de plus de deux

1. 20. Défense de

entreprises à la fois.
1. 30. Interdiction de toute action devant des

tribunaux étrangers.

dommages et aux cas d'insubordination.
prescriptions du présent règlement sont valables pour tous

1. 37. Clauses relatives aux
1. 52. Les

les

publics de Tégée.
Les termes de l'inscription supposent le système des paiements par
avances. Le règlement prescrit en effet (1. 12) que si les travaux non encore
commencés sont empêchés par un cas de force majeure, l'entrepreneur rendra
l'argent qu'il aura reçu : il n'est pas sans intérêt de constater la généralité de
travaux
—
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qui consistait à solder les travaux,
série de versements anticipés.

cet usage

par une

MARCHÉ

POUR DES

TRAVAUX DE

sous

la garantie dune caution,

DESSÈCHEMENT

'Apyv. Içr)g., 404 (année 1869) : Marché publié

A ERETRIE

M. Eustratiades et ana
lysé par M. R. Dareste, qui a donné le sens des principales expressions tech¬
niques (Annuaire des Études grecques, 1877, p. 107).
Ouvrages mentionnés :
Conduites souterraines, çpaa-u'at.
Rigoles à ciel ouvert, Tcuppou
Un canal de décharge, Otcovo[/,oç, avec vanne (Oupx).
Un bassin, Se^agévYj, entouré d'un mur d'appui (opuçxx-coç).
L'entrepreneur devra exécuter à ses frais tous les travaux du dessè¬
chement; il jouira de l'àauXla, càd. (voir le Mém. de M. Dareste) que ses biens
ne
pourront être saisis pour couvrir les dettes de ses compatriotes. Dans des
circonstances que les lacunes du texte laissent malheureusement indécises, les
terrains nécessaires aux travaux seront sujets à expropriation. — Quant à la
rémunération, elle consiste dans la cession, pour dix années, des terres dessé¬
chées, moyennant une redevance de 30 talents.

CONTRAT

C. I. G. 102.

POUR LA

RÉPARATION

DU

par

THÉÂTRE

DU

PIRÉE

Cf. Annuaire des Études grecques,

1877 et C. I. A. 1058.
rapportent au mode de paiement : Les entrepre¬
neurs
prennent à leur charge les réparations, et s'indemniseront sur les revenus
du théâtre dont ils seront fermiers moyennant une redevance annuelle de
3,400 dr. En principe, c'est une concession de même sorte que celle du dessè¬
—

Les articles conservés

se

chement des marais d'Ere trie.
—

Au

cas

où les conventions

ne

le droit de faire exécuter les travaux

lerions

cette

mesure une

mise

en

seraient pas
au

régie.

observées, la ville se réserve
compte de l'entrepreneur: nous appel¬
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MARCHÉ

DE TRAVAUX PUBLICS A

DÉLOS

Dernières lignes d'un contrat que Bœckh rapporte à la
période comprise entre la 115° et la 140° ol.
La partie perdue paraît avoir contenu les prescriptions techniques ; la
partie conservée est surtout administrative. Elle prévoit le cas de ce singulier
procès de mensonge » que nous avons essayé d'expliquer p. 189; puis elle
s'étend sur la condition faite aux ouvriers étrangers. Contrairement à l'usage
C. I.

G., 2266

:

«

athénien, les magistrats de Délos admettent des étrangers à soumissionner
ils leur accordent pour un temps déterminé la franchise des

leurs travaux ; et

droits d'octroi

(1. 18).

—

Le mode de paiement est très nettement stipulé :
moyen¬

par avances échelonnées, sous la garantie d'une caution et
nant la retenue du dixième (1. 14). — Les adjudicateurs sont à la fois

paiements

surveil¬
comptables : s'il y a retard dans les versements, l'entrepreneur les met
personnellement en cause ; tout se passe entre eux et lui. Leur rôle est de
point en point le rôle de délégués responsables que les Romains attribuaient,
lants et

aux

curât ores.

l'airain travaillé Tup.iwv. » ; et
plus loin, après une lacune, on distingue le membre de phrase suivant : « pour
le atpwga du temple d'Apollon » :
Les auteurs du Corpus traduisent: « de l'airain débité à la scie (lupiwvt),
et admettent que cet airain était destiné au orpwgx, càd. au dallage (ou bien à la
toiture?) du temple. — La lecture rcpiwvi nous paraît plus que douteuse, et la
lacune permet de croire qu'entre la fourniture de bronze et l'établissement du
c-tpwgx, il n'existe aucune liaison.
—

On

lit, 1. 23, que l'Etat fournira « de

AUTRE

MARCHÉ A DÉLOS

'AOrp/atov, vol. 4, p. 154.
—

Inscription très mutilée : indiquait les conditions de paiement du
garantie (ira | [âéxcrcov] : 1.5-6), ainsi que la retenue dont l'entrepre¬
ses répondants seront passibles pour chaque jour de retard dans la

dixième de
neur

et

livraison des travaux.
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FRAGMENT DE DEVIS POUR
DANS

LES SUBSTRUCTIONS

L'ILE

D'UN TEMPLE

DE LESBOS

Ephemeris epigr., vol. II (1875), n° XYI.
—

Celte

ment fort

inscription

incorrecte faite

ne nous est connue que par une copie
au xve siècle par Cyriaque d'Ancône.

malheureuse¬

L'objet du devis est la continuation des travaux de fondations d'un
temple.
La fouille sera pratiquée uniformément jusqu'à une profondeur de deux
coudées : « Toutefois, ajoute le devis, s'il y a des parties molles dans le sol
destiné à recevoir la fondation (OegiAtov), l'entrepreneur décapera pour faire
place à de la pierre grossière, fournissant lui-même à lui-même la pierre
grossière. »
Les blocs de cette fondation présenteront au moins les dimensions sui¬
vantes : Longueur, 1/2 coudée; largeur, 1 coudée; épaisseur, 3 palmes. —
Pour les asseoir, on dressera le sous-sol par gradins, et lors de la pose on
observera d'établir entre les-joints une bonne découpe.
Les dernières lignes se rapportent aux soins requis de l'entrepreneur
pour le dressage des faces de lits : je crois y lire les mots oiadiag,gw<raç GejiiAiouç;
il y aurait là un indice de l'emploi du sable pour obtenir par usure des faces
de lits bien planes.
Tel est le résumé de ce fragment de devis. — Comme forme de rédac¬
tion, il se rapproche fort de l'inscription de Livadie (p. 175) : même style
lourd, diffus ; une phrase entière se retrouve presque semblable à elle-même
—

dans les deux textes

:

«

èoev

os -ci

gaXa/.ov. '.

.

»

dans les deux cas, c'est seulement pour les fondations
le devis confie à l'entrepreneur la fourniture des matériaux: le caractère
imprévu de ces travaux explique assez cette dérogation à la règle des marchés
—

On notera que,

que

à forfait.

PRINCIPAUX

ÉLÉMENTS

D'UN VOCABULAIRE
FOURNIS

PAR

LES INSCRIPTIONS

Aterâç fronton.

ixpcys'tcrtov couronnement de corniche.
àvaôupouv encadrer (d'une ciselure).
àvôépiiov palmette.
àvTiZuyov contre-moise.
WTiôijfx.a pierre faisant contre-parement,
tipfxôq joint vertical. La face antérieure d'une
pierre s'appelle rpoqiùv dp/tôt;, et les faces
verticales de contact entre cette pierre et
ses voisines xTriovreq dppcci.
à<rrpâyaXo<; quart de rond.
Bâôpov gradin; traverse d'une porte à clairevoie?

(iâffip lit de pose (d'une pierre).
VEia^rouq, yEiayroJicrpcx encorbellement d'une
corniche.

yEÏcrov corniche; yelcra aiérix, xarxiêria cor¬
niches

rampantes (d'un fronton).
profilé.
yôpcpoq cheville.
Aé/za crampon.
J'taS^Tijp niveau.
3lépEMTpcci entretoise; poutre de plancher.
Jlo-Jcç passage transversal : poterne.
JW<; poutre; âoxiq poutrelle.
âpv-pciy.Toq mur d'appui.
"EvcTetr^oç madrier de chaînage.
èVtfAÇiç mur crénelé; È7râXt;iov désigne plus
spécialement le parapet.
èxEp-yxa'ix arasement (d'une assise de pierres).
ùziSxfc traverse.
yoyyvXoq

TECHNIQUE

ètti'Mçtvov^ xiôxpavov chapiteau ; È7riy.pavlTiç cou¬
ronnement de mur.

ET?lgtvXiov

architrave.

èzccpo'pia (voir opo-py).
EÙÔuvrypia soubassement

;

ùrEjOuvTyplx sub-

struction.

prix d'adjudication

Eupy/xa

;

uzEpEup^/xx en¬

chère.

Z■jyôy linteau.
©e/xéXiov fondation.
ùpdvoq longrine.

ôpiyxôq chaperon.
ôôpx vantail d'une porte, vanne; ôupata baie
de porte; ôuplq fenêtre, créneau; Oûpco/xx
grande porte; ùr.EpOôpov couronnement de
porte.
ôupoy.iyy.Xiq montant de porte à claire-voie.
ôiïpay.E'iov revêtement.
Iy.ptov, iy.ptcofxa échafaudage; lypturyp mon¬
tant.

1/xâq madrier portant le voligeagc d'une toi¬
ture ; latte.
KdXu,upta volige d'un comble; panneau d'un
plafond.
xaXur.Tvip tuile couvre-joint?
xdXyy rosace.
y.avùvjXLcq échafaudage volant.
y.avûv
les

règle; x. Aiùivoq règle de pierre (pour
opérations de dressage).

xaTaXyT.rvlp crampon
xaTatjTpoôryp

de scellement?

dalle.
8
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xararo/xj ravalement

d'un parement ver¬

tical.

xarafopâ pente.
y.épauot; tuile; y., vjyspcûv tuile de rive.
xepxlg broche?
xEpaXv; : xarà KEqaXyv à niveau.
x'tav piédroit (spécialement pilier carré).

(voir creXiç).
xoXx~r^p ciseau; poinçon.
xopvyahv faîtage.
xparsurcti éperons de fondation.
xpvj~ig socle.
y.pioq tête de poutre.
xvSog corbeau (cubique).

x?.i/xxxig

Mac-%a},ixix pierre d'angle.
!ustrôfivy toute pièce horizontale isolée dans
l'espace : entrait d'un comble ; tablette
d'une étagère.
[aetxxiôvicv entre-col onnern en t.
fiêrurov trumeau (entre deux baies); front
d'une construction.

fjLiXrcXo'yeh vérifier à la sanguine (le dres¬
sage des surfaces) ; gù^iXtop ajusté à la
sanguine.
Sotg toute espèce de marteau tranchant :
£;. %xpT/,T)lj marteau bretté, lape; Ç. %•
ttvxvij è7ryxcvi]/j.éyy layc fine; Ç. y. rpxyjlx
rustique; t. àpriGro/xog marteau à taillant
bédane.

orahv caisson

vifs ; tpi/a/axto?.c-

(d'un comble).

ipôcGrxrv^ pierre de champ.
cos}yj toute espèce de plate-forme :

Tïxpxcrrâg jambage (de porte).
zâpcSoq chemin de ronde.
Trsiexvirviq ébauclieur ?
tteXexivoç queue d'aronde.
TTEplipoiAoc terre-plein d'une enceinte.
TrXxicriov caisson (d'un plafond).

r.xivOoç brique; pierre de taille.

talon.
Asiarpiov ciseau à taillant lisse.
XtôoXôy^/xx blocage.
Xiôorôixog carrier.

en

ciïg console.

~},£-jpx : Trxpà 7TXEupxv en parement?
-XivôoSoXeIv faire un repiquage.

xu/axtiov

'OJo'ç seuil.
opcorpiSeïv s'ajuster à joints
<veÏv vérifier l'ajustage.
ôVof crampon.

plancher, toiture. Quand la toiture est dis¬
tincte du plafond, on lui réserve le nom
à'èrupoçla. Le plancher haut et le plancher
bas d'une salle se distinguent par les mots
avec et xxtco bpo'py.

plafond,

~poçx<yccyElov équerre.
~poaTD/xixlov chambranle?
'riôVboo-iç cannelure.
Lxvip planche.
geXîc panne de comble; poutre de plafond,
xXijAxnç (poutre-échelon) : poutre ou
panne ordinaire ; a. xxa~vXv\ (panne de
brisis) : faîtage,
c-r-Eipa base de colonne.
tsteyx^eiv couvrir d'une plate-forme.
cro%5ç pilier.;
vTpèc/xx chaussée.
e-rpccryp madrier horizontal.
crvXoq colonne ; napxcrvXiov pilastre adossé ;
cttvxcsâr^g stylobate.
cr^xio-xog chevron (de comble) ; solive (de
plancher).
<7pévSvXcg tambour d'un fût.
Tpxr.EÏa plate-forme d'échafaudage.
T~Eprôvxicv linteau; v~ot. seuil.
v-oàopcvi mur de soutènement?
■j-.ôû^fAx sous-poutre.
■jxoTc/Avj ravalement du dessous d'une pierre.
Xc>j remblai.
%oivixlç crapaudine.
c.
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Pag. 5, I. 3.

du

ADDITIONNELLES

Parée.

Au Lieu de Milet,

—

lire
Cette correction.a

Melile.

importance; car, jusqu'à l'époque de notre inscription, il est, je
crois, sans exemple qu'Athènes ait confié ses travaux à d'autres qu'à des citoyens : ses
ressources lui suffisaient. Au contraire,
on voit les autres villes grecques fréquemment
obligées de faire appel à des entrepreneurs étrangers (Inscr. de Tegée et de Delos).
Pag. 15, 1. 14.

son

—

Au lieu de mëutrières,
lire

Pag. 36, 1. 11.

meurtrières.

Au lieu de 3 à 5,

—

lire

4 à 5.

Les Murs d'Athènes.

Pag. 47, 1. 9.

Au heu de le chemin de ronde,
la poterne.

—

lire

Pag. 52, 1. 4 et

o.

—

Au lieu de Et il superposera [à ces créneaux] des linteaux de
bois (C) [régnant] sur la longueur du mur,
Et [à ces créneaux] il superposera, en les chevillant,
lire
des linteaux de bois (C) (régnant) sur (toute) la
traversée du

Pag. 60, 1. 9.

—

mur.

Au lieu de les chemins de ronde,
les poternes.

lire

Au lieu de chemin de ronde (cf/eJoç). Ce JïeJcç,
chemin de ronde (xâpo<?o<;). Ce r.àpoJop.
Nous avons confondu à tort dans une signification commune les deux mots SioJcp
;-cipoJoq. — En fait, les deux mots ont des sens bien distincts : le JioJoç est un passage
Pag. 64, 1. 8.

—

lire

—

et
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transversal, une poterne; et c'est au mot zàpoSoq qu'est reserve le sens
c'est au xâpocioq seul que conviennent les explications de la page 64.
Voir sur le sens du mot diodos l'excellent article de M. de Rochas
des

de chemin de ronde .
dans le Dictionnaire

antiquités de M. Saglio.
Pag. 81, lr0col., 1. 7.

—

Au Lieu de 9/ticr1a/roJ7<rju.a,

col., 1. 9.

—

lire
<y£ta^7ro<ii(7fJW
Ait lieu de Mérco/rsv... 40.

—

2e

lire

61. 62.

Mércc7rov... 60. 66.

L'Erkchti-ieion.

de
groupés simplement deux

Pag. 107 à 109. — 11 est possible que les petits ccdssons V, au lieu
se grouper
quatre par quatre dans l'intervalle de deux solives, se soienl
par
deux entre des solives moins espacées.
De cette sorte, les grands caissons auraient présenté non plus un plan carré, mais un
plan en rectangle allongé, forme que l*è mot rerp&'ycovov est loin
—
on

d'exclure.

Si 1

admet
où les
caissons
compris

hypothèse, on s'expliquera mieux peut-être les passages 1er fr., 1. 31, et2°fr., 1. 1,
petils caissons sont mentionnés par couples. Dans cette nouvelle hypothèse, les grands
compris entre les solives du plafond rappelleraient davantage les grands caissons
cette

du comble : la correspondance de
Yè7rupoy!<x deviendrait plus complète.
entre les chevrons

Ce n'est là d'ailleurs
rien

qu'une variante, qui

changer au rôle des pièces

forme et de vocabulaire entre

modifierait à peine l'aspect du

qui le composent.

Yopoçy et

plafond, sans
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