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INTRODUCTION 
• le trésor de Siphnos : petit bâtiment votif offert par les Siphniens au sanctuaire de Delphes en 
525 av. JC 
 

• Sanctuaire primitif de l’époque mycénienne (entre 1600 et 1200 av. JC), établi sur la pente sud 
du Mont Parnasse à Delphes 
 

• Nouveau sanctuaire panhéllenique dédié à Apollon, en lien avec l’oracle : trésors et temples 
commémoratifs du VI ème au IV ème siècles av. JC 
 

• Déclin du site et du culte païen au II ème siècle av. JC et pillages des monuments sous Théodose 
et Constantin au IV ème ap. JC 
 

•  Description du site par PAUSANIAS, géographe du II ème siècle dans Description de la Grèce 
 
• Fouilles du sanctuaire par l’Ecole Française d’Athènes en 1892 (premières publications  en 
1893) et ouverture du Musée archéologique de Delphes en 1903 



I - Un ex-voto monumental dans la tradition grecque 
  

1. Un trésor de l’époque archaïque grecque 

 2. Richesse des matériaux et diversité des techniques 

3. Le fronton: la dispute du trépied delphique 

  
  

II - Les frises : une cohésion nouvelle de l’image et de son support architectural  
  

1. Les quatre registres : diversité thématique et unité de composition 

2. L’affirmation de deux sculpteurs: entre traditions et innovations 

  
  
  

III - Témoignage d'une évolution des formes: association de la sculpture et de l’architecture 
  

1. La naissance d'une sculpture architecturale et monumentale: les caryatides archaïques 

2. Un décor monumental qui affirme la prépondérance de la sculpture sur l‘architecture 

 3. L'émergence d'un nouvel ordre: le ionique dans son temps 

Problématique?  





Restitution du sanctuaire au VI ème siècle av. JC 

Etat du site en cours de fouilles,  1893 



I - Un ex-voto monumental dans la 
tradition grecque  



1. Un trésor de l’époque Archaïque grecque 
La définition du trésor au VIe siècle av. JC 

Restitution de la 
face Nord 

(Gigantomachie
) par Albert 

Tournaire 



2. Richesse des matériaux et diversité des 
techniques 

Haut –relief ou ronde bosse? 
Détail du décor tympanal  Est (La dispute du trépied 

delphique) 



3. Le fronton: la Dispute du Trépied delphique 
entre Apollon et Héraclès 





Trésor des Athéniens, sanctuaire 
de Delphes, vers  490-480 av. JC 

Deux problèmes du décor dorique: 
• segmentation en métopes des frises 
• triangularité du fronton 

Temple archaïque de 
Palaeopolis, Corfou 
(Corinthe), 
Fin du VIIIe siècle av. JC 



II - Les frises : une cohésion nouvelle 
de l’image et son support 

architectural 



1. Quatre registres, entre diversité 
thématique et unité de composition 

• Frise Ouest : le Jugement de Pâris  
 

• Frise Sud: Scène d’enlèvement 
 

• Frise Est : Assemblée des dieux / combat 
 

• Frise Nord : Gigantomachie 



 Le Jugement de Pâris : un rythme ternaire dans le prolongement de la façade 





 Scène d’enlèvement: convention iconographique et traitement 
caractéristique(sculpteur des frises Sud et Ouest) 





Détail frise Ouest  Détail frise Sud  



 Assemblée des dieux et scène de guerre : juxtaposition thématique et permanence  
 

Assemblée des dieux   /  Combat des grecs et des troyens 







 La Gigantomachie: apogée de la composition narrative continue  

  
Le principe de dextralité : la portée symbolique du sens de lecture 









Casques en bronze corinthiens, 
Epoque Archaïque, VIème siècle av. 
JC, Musée archéologique d’Olympie 

Détail frise Nord (Gigantomachie) 

Casque corinthien, v. 500 
av. JC, Staatliche 
Antikensammlungen, 

Munich (Inv. 4330) 







2. L’affirmation de deux sculpteurs : entre 
traditions et innovations 

 Différences et points communs 

Détail frise Est (Combat grecs et troyens)  

Détail frise Sud (Scène d’enlèvement?) 



 Héritages et archaïsmes 

Héraclès et Kyknos, vase de 
Nicosthénès, vers 510 av. JC  

Hydrie de Caere, peintre de l’aigle, 43 
cm, centauromachie, dernier quart du 

Vième siècle av.JC, Musée du Louvre (E 
700) 



 Traitement des figures et 
composition: vers un nouveau style 

« ionien » 

Détail frise Est (Assemblée des dieux) 

Détail frise Nord (Gigantomachie) 



III - Une évolution dans les formes : 
l’association de la sculpture et de 

l’architecture 



La Coré au Péplos 
trouvée sur 

l’Acropole. Vers 530 
av JC. Athènes, 

musée de l’Acropole 
n°679. 

1. La naissance d'une structure 
architecturale et monumentale: les 

caryatides archaïques 



Coré « à la grenade 
» (trouvée sur 

l’Acropole. Vers 
520-510 av. J.-C. 

Athènes, musée de 
l’Acropole n°680. 

 



?  



Tête et buste de la caryatide siphnienne 
trouvée sur le site du Trésor de Siphnos à 

Delphes. Vers 525 av. J.-C. Musée de Delphes. 



Tête et buste de la 
caryatide siphnienne 
trouvée sur le site du 
Trésor de Siphnos à 
Delphes. Vers 525 av. 
J.-C. Musée de 
Delphes. 

Coré « D’Anténor » 
trouvée sur 

l'Acropole. Vers 525 
av. J.-C. Athènes, 

musée de l'Acropole 
n°681; H.2m15. 



Détails du tambour arrière. 

Tête de la caryatide siphnienne accompagnée 
du tambour et du chapiteau. 



Comparaison entre les revers des têtes des 
caryatides ex-cnidienne et siphnienne. 

Tête de caryatide 
provenant d'un 

trésor de Delphes 
non identifié. Vers 

530-525 av. J.-C. 
Musée de Delphes. 

H;0,66. 





Plaque ionique n°5173, lit de 
pose. Perles monumentales et 

pirouettes ? 

Frise d'oves et frise 
de palmettes et 
fleurs de lotus. 

2. Un décor monumental qui affirme la 
prépondérance de la sculpture sur l’architecture 



Têtes de gargouilles léonines 
de marbre situées au niveau 

du chéneau (= la sima) 



Figure d'acrotère, la 
Niké. 



3. L’émergence d’un nouvel ordre : le ionique dans 
son temps 



Ruines du Trésor de Sicyone (vers 560 av. J.-C) 



Sculpture du Trésor de 
Marseille, Sanctuaire de 

Delphes 



Ruines des  trésors de Siphnos et de Sycione, vers 1900, Musée d’Orsay 



 Le sanctuaire de Zeus à Olympie 



Trésors: 

Trésor de Mégare 

Héraion 

Bouleutérion 



Fronton du Trésor de Mégare, gigantomachie, 
trouvée sur le site d'Olympie. Vers 520-510 av. J.-C. 



L'Erechtheion, Athènes. Vers 
421-406 av. J.-C. 



Conclusion 


