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Introduction 

Le Trésor de Siphnos est un petit monument votif construit en 525 avant JC ; offert à 

Apollon par les Siphniens, peuple cycladique, en reconnaissance d’une prospérité nouvelle à la 

suite de la découverte de mines d’or et d’argent. 

C’est à Delphes, sur la pente Sud du Mont Parnasse (2456 mètres d’altitude) qu’est établi un lieu 

sacré, honoré par les grecs comme le centre du Monde, dominant la plaine du Cirrha jusqu’au 

Golfe de Corinthe. Dans cet espace grandiose prend place un premier sanctuaire dédié à la 

déesse primitive Gaïa, à l’époque mycénienne (entre 1600 et 1200 av. JC). Les ruines 

actuellement visibles sur le site appartiennent à des monuments d’un sanctuaire du VIIème 

siècle, dont la fondation est liée à l’oracle de Delphes et au mythe d’Apollon (on parle alors d’un 

Apollon Pythien) : sur le sanctuaire primitif vivait le serpent-python, fils de la déesse Gaïa et 

gardien de son oracle ; or, Apollon qui venait de fonder son culte à Délos désirait faire sien 

l’oracle de Delphes, il tua donc le python et fit du sanctuaire sa résidence. Ce mythe, très 

populaire dans la Grèce Antique, nous est rapporté par Eschyle (vers 525 à 456 av. JC) dans les 

Euménides. 

L’organisation des éléments du sanctuaire suit le cheminement de la Voie Sacrée qui conduit 

de l’entrée du temenos (l’enceinte du sanctuaire) au temple dorique d’Apollon, construit sur une 

terrasse en surplomb (détruit en 373 av. JC par un incendie ou un tremblement de terre). La Voie 

Sacrée est bordée des trésors et temples commémoratifs offerts par diverses cités grecques 

datés du VIIème au IVème siècle av. JC. Les différents monuments sont conçus de manière 

autonome comme des unités plastiques individuelles. Ils traduisent, en terme d’architecture, le 

contexte politique de la Grèce archaïque : une myriade de petites patries autonomes mais 

néanmoins solidaires, réunies à Delphes qui s’impose comme un grand centre religieux et 

politique. 

L’état de conservation du trésor de Siphnos évoque symboliquement le sort du sanctuaire et 

de ses hommes ; le site antique connait un déclin relativement rapide dès le IIème siècle av. JC, 

avec le déclin de l’oracle et la conquête du monde hellénistique par les romains. Il souffre de 

nombreux pillages, destructions  et incendies par les barbares puis les Thraces au Ier siècle av. 

JC tandis que les monuments non entretenus tombent en ruines. Les dernières statues et œuvres 

conservées dans les trésors et les temples sont saisis par Constantin ; au IVème siècle, 

l’empereur Théodose met définitivement fin au culte païen et signe ainsi l’abandon du 

sanctuaire.  



L’emplacement exact du site antique est cependant connu, notamment par les écrits 

d’Hérodote, dès le Vème siècle avant JC puis dans la monumentale Description de la Grèce du 

géographe Pausanias au IIème siècle ap. JC, traduite et éditée en France en 1821. 

Les monuments du sanctuaire sont donc enfouis sous d’épais remblais, sur lesquels s’implante le 

petit village de Kastri. Au XIXe siècle, la professionnalisation de l’archéologie s’accompagne du 

développement des chaires d’enseignement et la fondation de l’Ecole Française d’Athènes en 

1846. Elle entreprend des fouilles en 1892, après expropriation et déplacement du village par le 

gouvernement français. En 1893 paraissent les premières publications scientifiques de fouilles : 

les bulletins de correspondance hellénique. Le Musée Archéologique de Delphes est fondé en 

1903, à la fin de la première campagne de fouilles, par l’architecte français Albert Tournaire 

(également auteur des relevés et reconstitutions des monuments du sanctuaire) : c’est là que 

sont toujours conservés les vestiges du trésor des Siphniens, qui fut en son temps un symbole de 

la richesse du peuple insulaire, installé au sein du grand sanctuaire panhellénique de Delphes, 

lieu privilégié de l’identité grecque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 En quoi le Trésor de Siphnos est-il l’expression d’une évolution de l’architecture et de la 

sculpture, à l’origine d’un premier ordre ionique ? 

 

I. UN EX-VOTO MONUMENTAL DANS LA TRADITION GRECQUE 

 

1) Un trésor de l’époque archaïque grecque 

 Une différence entre la définition contemporaine (contenu) et la définition antique 

(contenant et architecture). 

 La définition de Strabon. 

2) Richesse des matériaux et diversité des techniques 

 Trois variétés de marbre cycladique (mur, ornementation, sculpture) mais 

préférence du marbre de Paros d’une qualité plus fine. 

 Importance de la polychromie. 

 Un type de sculpture décorative nouveau pour le fronton et les métopes 

(probablement hellénique) : l’illusion de la ronde-bosse. 

 Une frise continue empruntée à l’art oriental et adaptée à l’architecture grecque. La 

présence de deux styles implique qu’elle fut réalisée par deux artistes. 

3) Le fronton: la dispute du trépied delphique 

 Un thème légendaire: la dispute entre Apollon et Héraclès. 

 La concentration d’une action dramatique dans le tympan mais une scène qui reste 

calme par rapport à l’animation de la frise. 

 Une mise en page du relief par un rythme ternaire, renforcé par une axialité 

géométrique stricte. 

4) La genèse d'un projet : transformations morphologiques du téménos pythien au VIème siècle 

 L'élargissement du sanctuaire et l'apparition de nouveaux trésors. 

 Rivalités politiques et artistiques : la place des Siphniens à Delphes. 

 

II. LES FRISES : UNE COHESION NOUVELLE DE L’IMAGE ET DE SON SUPPORT ARCHITECTURAL 

 

1) Implantation et architecture : l’esquisse d’une scénographie ? 

 le temenos et la Voie Sacrée. 

 l’orientation des façades : sens de la mise en scène. 

 la recherche de monumentalité. 

 

 



2) Qualités architecturales : le monument et son espace 

 Les frises dans l’architecture 

3) Les quatre registres : Diversité thématique et unité de composition 

 Le Jugement de Pâris (frise Ouest): un rythme ternaire dans le prolongement de la 

façade. 

 La scène d’enlèvement (frise Sud): entre convention iconographique et liberté 

d’exécution. 

 L’assemblée des dieux et scène de combat (frise Est) : juxtaposition thématique et 

animation du relief narratif. 

 La Gigantomachie : l’apogée de la composition narrative continue et les références au 

répertoire archaïque (l’Olpe Chigi). 

4) Aux origines de l’iconographie 

 Deux chantiers distincts mais contemporains : groupes Est/Nord et Ouest/Sud. 

 Delphes et Siphnos : une culture et des mythes communs ?  

 

III. TEMOIGNAGE D'UNE EVOLUTION DES FORMES: ASSOCIATION DE LA SCULPTURE ET DE 

L’ARCHITECTURE 

 

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

 Un double rôle: architectural (remplacent les colonnes du pronaos) et ornemental. 

 La caryatide Siphienne: un style innovant emprunt de réalisme (vêtement, 

raffinement de la chevelure et opulence des détails..) mais qui reste traditionnel 

(posture et sourire). 

 Une autre caryatide appelée ex-cnidienne assez traditionnelle mais ouverte aux 

nouvelles « tendances » (apparition du sourire). 

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

 Une profusion décorative (moulures très décorées, frises, figures d'acrotères..) dans 

les moindres recoins. 

 Une combinaison des différents types de reliefs: bas-relief, haut relief et ronde-bosse. 

 Jeux sur les volumes, les ombres et les lumières. 

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

 Des trésors retrouvés essentiellement à Delphes et Olympie. 

 Des trésors en majorité doriques (Trésor de Sicyone, de Mégare...). 

 Des influences attestées (Le temple d’Apollon à Didymes, le Trésor de Massilia à 

Delphes) mais surtout d’importantes similarités avec le Trésor de Cnide. 

 Une postérité mais surtout l’apogée de son influence à l'Erechthéion. 



Conclusion 

Les évolutions progressives des techniques témoignent de la porosité entre les arts (peinture 

sculpture..). La diffusion des modèles à l'époque archaïque favorise la mise en place d'un 

répertoire « universel » de thèmes. On voit naître de nouvelles possibilités plastiques (la frise, 

les caryatides) dont le traitement plastique vient « renouveler » l'iconographie grecque. 

 

Elevé moins d''un siècle après l'introduction des pierres de taille dans l'architecture hellénique, 

le trésor est le résultat concret d'une architecture toujours empreinte de la fraîcheur de la 

création : elle tâtonne devant les problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solution rationnelle. 

Emprunte d'une dévotion sans borne (richesse et investissement) le trésor n'en reste pas moins 

un acte politique. 

Ionisme dans une terre dorique, sa richesse attisera l'imaginaire des artistes aussi bien que la 

convoitise des envieux. 

 

Et c'est sur une histoire d'Hérodote que nous finirons cette analyse ; « Moins d'un an après 

l'achèvement du trésor, les Siphniens qui avaient mal interprété un oracle de la pythie, virent 

leur île ravagée et leur population massacrée par les Samiens»  

Paradoxe d'un monde où la piété divine ne met jamais totalement à l’abri des entreprises 

humaines. 
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