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Ces statues ontété découvertes parThéophile Homolle etses collaborâteurs de l 'Ecole /

d'Athènes,lorsdesfouil lesf.ançaisesdusanctuâired'ApollonàDelphesàlati l 'duxlxën|rya<:

siècle. El les sont actuellement conservées âu Musée de Delphes en Grèce.

Description

La première statue â été découverte en mai 1893, au nord-ouest du soubassement du trésor

des Athéniens dans le san€tuaire d'Apollon à Delphes. tâ seconde statue a été retrouvée dix

mètres au sud de la première, en mâi 1894. {Fig 1 et f ig 2). L'un des deux socles a été

découvert ultérieurement en 1934 par Akeramopoullos dâns un des murs de soubassement Yag .)
+

du sanctuâire, Les deux statues sont respectivement nommées cléobis (B) et Biton (A) et
7-==-.

sont dressées chacune sur une pl inthe rectangulâire et bdépendantd en marbre. Sur ces

plinthes, des inscript ions sont gravées en argien. Les inscript ions sont peu l isibles et ont été

sujettes à plusieurs interprétations au f i l  du 20eme siècle. Du fàit de ces différentes

inteerétations, les statues sont également appelées ( les Dioscures de Delphes ).

La pl inthe de la statue A est signée d'un sculpteur a€ien de l 'époque archahue

(Poly)Mèdès. Les statues son(air isi)dâtées pâr les archéologues de 580 av. N.E. Les stâtues

de l 'époque archaTques sont appelées kouroi, el les étaient dédiées, le plus souvent, auicult,

d'Apollon.

La statue A mesure 2m 18 et la statue B mesure 2m16, socle inclus.

La statue A est bien conseryée et quâsi complète à l'exception du nez et du sexe de la statue

^ J'reJ'
qui sont manquants.êg) piéd à'été reconstitué. ta statue B est plus usée, ses traits sont

moins nets, el le est muti lée. Morcelée en cinq fragments, el le a été reconstituée et

part iel lement restaurée. l l  manque encore sa main gauche et son bras droit.  La surface de la

statue est fortement érodée. (Fig 3). A l 'époque de leur création, les statues, les pl inthes et

les inscriot ions étaient Deantes.

Les deux statues de tai l le ( surhumaine r représentent deux hommes dans des posit ions

identiques. Les deux kouroisont nus à l 'exception de leurs pieds chaussés de bottes.

l ls se t iennent debout et de face. Leur pied Bauche est en âvant sur le socle dans une

posit ion de marche. Leurs bras sont légèrement pl iés, paral lèles au corps, et leurs poings

sont serrés, les pouces vers l 'extérieur. le corps des kouroi est tÉpu et musclé, leurs épaules

soni larges, contrairement à leurs hanches étroites, et leurs cuisses sont épaisses.
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Les kouroi sont trâités en "trois dimensions" : les cotés et l'arrière des kouroi sont

également traités en volume.

Leur tête est droite, légèrement disproport ionnée par rapport à leur corps.

Les deux kouroi ont les cheveux lon8s. Bouclés sur un front étroit, les cheveux sont tressès à

l 'arr ière et retenus par un l ien. Les tresses retombent sur le coté du visage à l 'arr ière des

orei l les et sur les épaules. Les orei l les sont gÉndes et reculées en arrière pêr rapport au

volume de la têle.

La forme de leur visage est légèrement tr iangulaire, leurs yeux sont grands ouverts et

sâi l lants. L'arcade des sourci ls est foumie . Leur nez, part iel lement abimé, est plât et évasé.

les lèvres des stâtues sont charnues. Leur bouche est fermée et lé8èremeût souriante.

Malgré la profondeur de la tête, les éléments du visage 50nt rassemblés sur une fâce, ce qui

donne une impression un peu écrasée de leurvisage. {Fig 4}

La corps des kouroi est styl isé, on remarque que certains trâits sont accentués

art i f iciel lement par le sculpteur : l 'ondulation des cheveux est dessiné minutieusement, les

sourci ls et les yeux sont de formes géométriques, la l igne de l 'abdomen/plexus est

symboliquement tracé et les genoux sont schématisés par un tr iangle inversé, creusé dans la

jambe.

Quelques détai ls différencient les deux kouroi :  La stâtue A compte six tresses tandis que la

stâtue B compte sepi tresses et les épaules de lâ statue B sont plus carrées que celle de là

statue A. Néanmoins, les deux kouroi sont d'une facture, l isse et bombée, identique : les

muscles des bras et des jambes sont ronds, les pl is de l 'aine donne cette impression de

rebondi entre l 'abdomen et les jambes, les joues des kouroi sont pleines et les tresses sont

composées de petites Lloules f inement sculptées. On p#ôarler de ronde-bosse.

Les statues sont en marbre de Pâros. C'est un matériau dont le grâin et la grande densité ont

permis aux sculpteurs de développer un style très minutieux.

Polémioues sur l'identité des kouroi.

En 1909, les sculptures ont été identif iées par Homolle comme étant des représentations de

cléobis et Bitonl. 5ur un des socles, Homolle,{ déchiffre la signature du sculpteur Polymèdès

d'Argos et met en relation la signature àrgienne avec le texte d'Hérodote ( l ivre l ,  31j 'z

rHomolLeT., Delpher lV 1, 1909, p.10

' Hérodote,Hisfotestraduit parLegrandP.E,, 1958
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Ce texte relâte l'exploit de deux frères argiens, Cléobis et Biton, qui s,attelèrent eux même, à

la place des bceufs, au char r i tuelde leur mère afin de la conduire au sanctuâire d,Héra à

Argos. Arrivée à destination, la mère put admirer lâ statue de la déesse et implora celle ci de

récompenser ses deux f i ls de leur piété f i l iale. La prière terminée, les deux f i ls tombèrent au

sol et s'endormirent dans le temple pour toujoursr.

Hérodote àjoute à cette histoire que les Argiens avaient consacré à Delphes des stâtues de

ces deux frères.

Pendant près de vingt ans, Ia thèse d'Homolle fut appuyée par plusieurs épigraphistes, tel

que Premerstein4. Nombreux étaient les chercheurs inf luencés par le désir de voir les

découvertes archéologiques de l 'époque j l lustrer les textes l i t téraifes.

En 1937, George Daux remet vigoureusement en question l, interprétation de 1909s.

Dans son texte i l  révèle les aberrations grammaticales et syntaxiques du texte déchiffré par

Homolle. Certes, i l  n'apporte pas de réponse à l , identif ication des stâtues mais ouvre lâ

discussion à d'autres recherches.

Pierre de lâ Coste I\4esselière reprend, en 19536, le texte de Georges Dâux considérant sa

lecture comme la seule acceptable et discréditant à nouveau l, interprétation d,Homolle. l l

afirme toutefois que : k les deux stotues sont bien de lo même main ; très exactement : leul

facture est identique , .

Dans son étude ( Couroi argiens à Delphes )7, Claude Vâtin revient à nouveaqt sur le9

différentes interprétàtions passées. par le biais de nouvelles perspectives, i lconclut

qu'aucun indice n'est suff isamment irréfutable et qu,i l  est préférable de ( rendre

l 'anonymat à ces deux beaux athlètes ) que de mal interpréter les deux kouroi argiens.

En 1982, une nouvelle publication de Claude Vatina est cette fois phts décisive. explique
grâce à une nouvelle étude de la syntâxe, que les kouroisont l ,ceuvrcs de deux sculpteurs

différents : Polymèdès d'Argos et Théodotos d,argos.

Selon lui,  le texte grâvé dans les pl inthes (Fig 6 et f ig 7) se trouve être une signature à la fois

commune et individuelle des deux art istes ayânt ceuvrés conjointement. Les signatures

'ôa+ 
/ /< Z i& ff 

.
3 Hami)tanE., Mythalosie, ses dieux, hërosl6gendes, :9-/a, pp.37g
'Von Premerstein,  Ojh, ,19!0,pp.47 49 , '
' Da ux G./ ( lnscriptioô et monu me nts ê rchaiq uês de Detphes ,, Bu etin de lÉcorcspondance Hetténtque, t 1,
!937 pp.61-66
6 La Coste-Messelièr€ P. de, ( Trois norules Delphjques 

', 
Buttetin de/coïesponddnce Helénique,77, !ss3,

pp.777-189
'Vêtin C., ( Couroiêrsiens à Delphes,, Buletin de td coffespanddnce He\énique,4, !977, pp.r3_Zz
3 vatin c., ( Monument vot ils de Detphes,, Buletin de to conesponaonce netitnique,106; ;;82, pp. 509-s2s
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Yapposées de manière symétriques : sinistrove^e et dextroverse. seron crâude vatrn, ce.Ie
manière de signer tiendrait à la nature
dedeux jumeoux,trèss",u,"r,",,,"[i]Il,tiÏ*)",,,llroÏ,'""0'"0,,"::',",::::::::;
distincte, (qui) exigeoit une conception d,ensemble harmonieuse, oir lo géne ité fût

i::;:::: :::: ;î :'::::::: :, ::,:,::::: :: : :,:;"::, :::,:: ::" :* * "", *
Claude Vatin déchiffre aussi entre les pieds d,un des kouroi le nom ( Castor) et sur la cuisse
d-un second kouros, légèrementgravé, te mot ( pol lux ). pâul Faure dans ( Les Dioscures à
Delphes r e réfute partiellement cette lecture car il n,y voit pas gravé explicitemenr res noms
de Castor et pol lux. paul Faure se garde donc de nommer les kouroi autrement que
( Dioscures ). I  appuie cette âppelation par une nouvefle et inédite interprétation des
sjgnatures : sur la pl inthe de la statue de droite, dite naguère pl inthe I ou (de Cléobis ), i l  l i tI xDes deux Dioscurcs, fib de zeus, polymèdès d,Argos d rcprésenté (celui que voilù)r, et surIa pi inthe de ra statue de gâuche, drte naguère printhe A ou (de Biton) ir r i t .nDes deux f irs deZeus, (Atistogei)ton d'Atgos o représenté cetui-cb).
A ce jour, i l  semblerait donc que les deux statues, que l,on a appelé pendant 70 ans Ctéobis
et Biton, soient en fait des représentations des Dioscures : castor et po[ux, firs de zeus er
neros,

Delphes à l,époque archai.que,

Les deux kouroiont èté retrouvés dans le sàn.1Uà,rê r l ,^nô ̂ ^ ,  ̂  - :_:habjtée par intermitten." ou, ," 0",uo,,,n,'ol]l;;J Ti:lliïi:::::::i::::,ï:,
0-occupation humaine à l ,époque du néoll
site côtier de Kirrha est .o""oo"nu u",, ,Ijo"',| lliljlll-îJ.il,j i1.ï:îffj;
N.E., sLlr le site actuel du sanctuaire se tro
jusqu,à |,époque submY.éniunn". , , , . ,", ,u" 

le Vil la8e de Pythô, quidépend de crissa,

est a nouveâ u habité, c,"u, .",," uo"o,"''lT;ïffi :.ï],ï: lii"l.,i; j;,"1'''"
ruines des anciens vestiges mycéniens11.

La fondation du sanctuaire se réfère au mythe d,Apollon. Rapporté par Hornère dans l, l l iade,

l,;';1;1";* ""'-.".li 
Derphes { i b, r'quirë c/or ç,0ùe 54, rc85. pp.56-6s.

,âi,j,ll,j,i;f 
"1"ijiillij,ni:ï:::"#.","ï!"#,î:tii,t 

iè"hii"i,iit,,,",séoncesde ,Acodénie
ho, lzmann B.,  s,ssa c.  .  (  DttpHFs ) .  En.vt taDpô.a untverçoir  len 

, ienel  . r ,^  , t 'z f  ; ,  .
/ \ . r -  /*  4 q 

-  lù. . \



{vers 182-546), le poète raconte comment Apollon à la recherche d,un site pour insta er
l'oracle, s'âpproprie le site de l,oracle de Gaia. Le site est protégé par un serpent (python)
qu'Apollon tue. Ensuite sous |apparence d'un dâuphin, Apolon déto,rna un bateau crétois
dont l 'équipàge formera son premier clerge.
Delphes est considéré comme le centre géographique du monde grec, le sânctuaire
d'Apollon est célèbre pour ses richesses et t@ ffi;, o" ,o*" O .UO n*r"..*,. or*r,&!
pârt pâs en guerre sans être passé par le sanctuaire d,Apollon. Après la premièrc guerrc
socrée (600-590 av N,E), c,est aussilà que se dérouleront lesjeux pythiquesl2 Les offrandes
sont donc très nombreuses à Delphes et les Dloscures font parties de ces offrandes.

Substitution

Les statues appelées kouroi sont reconnàissables à leur position figée, de fâce, le pied
gaucne en avant ancré dans le sol, leur coiffe et la posit ion de leur bras.
Dans certains cas, les kouroi sont des stâtues funérâires, i ls représentent une imâge du
morc : un substitut de Ia forme vivante, une jeunesse idéalisée dans la pierre.
Dans le cas des Dioscures de Derphes, et dans Ia majeure part ie des cas, Ies kouroi sont des
offrandes dédiées à Apollon ou à d,autres divinités. I js ne représentent pas Apollon, i ts
représentent les valeurs d,Apollon13. Malgré les différentes interprétations sur l , identité des
kouroj, i l  y a des pojnts communs entre cléobis et Biton et les Djoscures. Ces personnapes
représentent les même notions : la vigueur, la jeunesse, l,hérol-sme et la fraternjté.
claude vatin y interprète une symborique supprementaire dû au fait que res kouroi ont été
scutptês par deux sculpteurs dist incts. I l  y voit une mise en abîme des sculpteurs quj seton tuj
pourrâit être les propresTdédicants de cette offrânde. Les kouroiseraient ainsi les douDtes
divins des scvlpteurs. W& &

t
A l'époque archaïque, effectivement, Ie tri
auderàd,unesimprepr","*",".n",0""ë':::ff-*Ëtjror:i.:ï j:llï
coût de t'importation du marbre des îtes et tiàprderravar6iriiinlcessiter ta scutpture
de ces ouvrages semblent incompatibles avec les moyens f inanciers d,un art iste de l,épooue.
Ainsi je ne sauraj aff irmer que les sculpteurs pujssent être leur propre commanditâire
A I 'époque ârchaique, les Grecs adoptent une forme de société poli t ique appelé polls, qul
t,l,Ihenel 

s p., Le nusëe de Detpher, !gB1 | 
j

'DLcar l . , . i for(rrondetàsratuedà1stàGrècearcta,ouÊ:f ioùoser\otossos." ,Aùl /er lddelo
coîespandonce Heténique,100, 1976.pp.239,2s1
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soude les hommes dans un destin col lecti f .  Au sein de la pors, les hommes él isent une
divinité protectrice , gï9'l1 territoire et désignent teur chef pârmi tes o/,/st oiliaristor
sont des propriétaires terriens et fortunés. ll est possible que les kouroi soit la commande
d'un oflsfoiou d'un groupe. Les kouroi auraient ici un sens uÈse€É éthique et sociàr. ..
s'âgirait d'un moyen de matériâl iser l , image idéale du citoyen. Alors que le5 jeux pythiques
viennent de s'étâbljr dans la cité, la dimension athlétique des kouroi ne peut nous écnapper.
Les Dioscures représenterâient donc toujours la jeunesse, la vigueur et l,héroi:sme, mais

-----.\aussi les valeu|s de laéité delphlôi lÂ et les exploits reconnus par le groupe. Tout comme le ql
sont les àthlètes-héros des jeux pythiques de l,ép-oque. 

"^Vo,
Au vue de l 'étroitesse des socles des statues, frt6igine que les kouroi ne reposaient pas
dlrectementsurlesoletdevaientêtreexposéssurunebaseaujourd,huidisparue\a.@V-,1

suppose que c'est surcette base qu,a dû êtrê indiqué le nom des dédicants. En l,absence de
cette base, ir est aujourd'hui difficire d'être impartiar sur |identité des commanditâires.

Conalusion

Au delà des interrogations (et polémiques) qui subsjstent sur l , identjté des kouroi et oe teurs
dédicànts, i l faut comprendre que ces statues sonr un moyen de représentation par la
substitut ion Leur rendu, athrétique, n'est pas réariste, ce n,est pas re but. Le traitement de
leur anatomie et de leur âtt i tude est en fait vecteur des valeurs idéales de l,époque.
Plus qu'une simple offrande qui ne se substitue à r ien d,autre qu,el le même, les stâtues de
Dioscures sont des objet de valeurs, au sens propre {mâtériel) et au sens figuré (symbolique
et sociai) consacré à la divinité. l l  ne faut pas voir les kouroicomme des représentations
humaines destinés à être simprement admires comme nous en avons |habitude à notre
époque. Les kouroi sont destiné à être Ll+ l ls traduisent en jmage des notions lntel lectue es
et abstraites, voire indjcibles.

la 
r"ure p., n l"s Oio.cur", à Oetphes r, Ldntiquité ctassiqre, 54, 1985, pp.56_65
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Fig 1 - Dessin d'après fouil les de Théodore Homolle en 1909.
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Fig 3
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Fig 6 - Socle de Pollux
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