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Préface

Pendant les cinq dernières années de sa vie, Oscar Montelins s’occupa avec ardeur 
du travail dont la première partie est actuellement sous presse; et, lorsque le 4 no
vembre 1921, il posa la plume pour toujours, après une courte maladie, ce fut avec 
la consolation de voir ce volume prêt à être imprimé. Celui-ci, en effet, présentait alors 
les pages 1—13(5 et les planches I —101 en bonne feuille, ainsi que 43 pages et 31 
planches en épreuves.

Pourtant, ce volume n’a pu paraître que maintenant, ainsi plus de deux années 
après la mort de l’auteur. La cause du délai réside en ce fait que Kungl. Vitterhets 
Historié ocli Antikvitets Akademien (Académie Royale des Belles-Lettres d’Histoire el 
des Antiquités) qui avait assumé la responsabilité de publier l’œuvre en question, a 
désiré, tout d’abord, en dresser un plan, et s’assurer, en même temps, que l’on avait 
les moyens nécessaires pour une publication intégrale satisfaisante.

Alors que l’auteur vivait encore, — et indépendamment de son apport personnel 
— les dépenses avaient été couvertes par les soins d’un mécène plein d’intérêt, le 
consul Fredrik Forsbcrg de Gothembourg qui, û cet effet, avait remis à l’Académie la 
somme d’environ 24000 couronnes. Lorsqu'il parut impossible, par suite de la situa
tion économique régnante, de pouvoir compter, à l’avenir, sur l’aide des particuliers, 
ΓAcadémie s’adressa au Gouvernement Suédois; celui-ci, comprenant parfaitement l’im
portance de l’ouvrage, mit en 1923 une somme de 6000 couronnes à la disposition 
de l’Académie et rendit ainsi possible la publication du présent volume. L’Académie 
espère, en outre, que le reste de l’œuvre pourra être publié, grâce à de nouvelles 
subventions de l’État.

Malheureusement, le manuscrit est, pour cette dernière partie, inégalement achevé. 
La partie qui fait immédiatement suite au présent volume — à savoir la tin de la partie 
descriptive »Les fouilles et les périodes» — est traduite en français, ainsi que celle qui 
vient ensuite »La civilisation». Par contre, les parties correspondantes de » L’âge du 
fer» se trouvent dans un état fort incomplet; à part le chapitre d’introduction sur le 
commencement de l’âge du fer, il n’y a que quelques fragmentes épars. D’un autre côté 
le manuscrit de »La chronologie» — aussi bien la relative que l’absolue — présente 
une forme achevée.

L’ouvrage formera, dans sa totalité, deux tomes: l’un comprendra le texte d’environ 425 
pages, et l’autre les planches d’environ 135. Aussi ne considère-t-on pas le présent volume 
avec ses 180 pages de texleel ses I I 7 planches comme une partie achevée de l’o uvre: le titre



et lu préface ne sont «pie temporaires. On adjoindra au dernier volume les titres et les 
couvertures des deux tomes définitifs, la préface, l’index alphabétique, les errata ainsi 
que la table des matières.

Le soussigné, à (fui l’Académie a confié la mission, pleine de responsabilité, de ré
diger cette œuvre posthume de Montelius, n’a, dans celle tâche, fait d’autres additions 
et d’autres changements que ceux qui étaient absolument nécessaires. Dans la plupart
des cas, ceux-ci n’ont porté que sur la forme. Lorsqu’il a pu s’élever quelque doute
sur la pensée de l’auteur, on a mis les phrases du rédacteur ainsi que ses éclaircisse
ments entre | |. Ces mêmes principes serviront de base à la rédaction de la dernière
partie de l’ouvrage.

Stockholm, mars 1024.
OTTO FR ODIN



Dans la Grèce, si riche en cliefs-ιΓoeuvre dalanl de la période classique, on ne s’intéressa 
que tard aux monuments peu remarquables au point de vue artistique qui remontent aux 
époques plus reculées. Toutefois, vers la fin du siècle passé, des découvertes nombreuses 
et surprenantes ouvrirent des perspectives inattendues.

Jusqu’alors, l'iiistoire de la Grèce avait commencé à Homère. Aujourd'hui, nous pouvons 
suivre le développement de la civilisation dans ces contrées depuis l’apparition de l’homme, 
cela veut dire depuis plusieurs milliers d'années avant notre ère.

Si nous examinons la masse énorme de documents dont la grande majorité ne sont pas 
écrits, mais qui nous révèlent l’iiistoire de la Grèce préclassique, nous trouverons que les 
ancêtres des Hellènes, comme ceux de tous les autres peuples, ont vécu très longtemps dans 
l’élat le plus primitif et. le plus barbare; que les habitants du territoire grec, grâce à leurs 
conditions géographiques, oui, en avance sur tous les autres européens, pris leur part de la 
civilisation qui s’était développée en Asie et en Egypte; que l’île de Crète, située près de 
l’Asie Mineure et vis-à-vis de l’embouchure du Nil, a vu naître, il y a plus de quatre mille ans, 
une civilisation qui n’élail inférieure qu’à celles de la Babylonie et de l’Egypte, mais que tout
le monde ignorait encore à la fin du siècle passé.

Nous admirerons la splendeur de Knossos aux jours du roi Minus; nous verrons que des 
colonies nombreuses avaient transplanté la civilisation presque classique de l’époque 
minoenne en Grèce où resplendissaient les palais magnifiques de Mycènes, de Tirynthe et 
de l’ylos, tandis que Home n’existait pas encore. Mais nous verrons aussi que la thalasso- 
cralie de Minos prit fin et que les palais crétois et mycéniens tombèrent en ruines.

Ea chute de la civilisation mycénienne fut suivie d’abord de plusieurs siècles de déca
dence, puis d’une période de renaissance qui aboutit à ce que nous sommes accoutumés de 
nommer la civilisation classique en Grèce.

La lin de la civilisation mycénienne est contemporaine du commencement de l’âge du fer.
Nous étudierons, d’abord, le temps qui a précédé le fer, ensuite, les périodes de l’âge 

du fer.
Dans chacune de ces grandes époques, je commencerai par la description des plus impor

tantes fouilles qui nous ont fourni des données précieuses sur l’histoire de la civilisation 
grecque. En même temps, nous ferons la connaissance des périodes successives qu’ il a été 
possible d’établir dans chaque époque.

Après cette étude des fouilles, je tracerai un aperçu de la civilisation pour finir par une 
élude sur la chronologie: pour reconstruire l'histoire de l’évolution de la culture grecque, 
il est nécessaire de savoir de quels siècles datent les différents monuments.



Avant le fer.
Les fouilles et les périodes.

Plusieurs sites, qui furent très importants pendant l'âge du bronze ou plus tard en
core, étaient déjà habités pendant la période néolithique, — la deuxième époque de l’âge 
de la pierre, — ainsi que nous le prouvent de nombreux outils et armes en pierre et des 
objets en terre cuite de cette époque. De telles trouvailles ont été faites sous les ruines 
des palais de Knossos et de Phaistos, de Mycènes et de Tirynthe. Il en est de même dans 
bien d’autres endroits.

De très bonne heure, les habitants de la Prèle et des autres pays grecs ont appris à con
naître d’abord le cuivre, ensuite le bronze.

La première partie de l'époque minoenne est un âge du cuivre, tandis (pie les autres 
parties de cette époque correspondent à l’âge du bronze en Grèce. Toutes les armes des 
princes de la période mycénienne sont en bronze.

C’est seulement vers la fin de cette période qu’apparaît le fer.
Pendant les derniers soixante ans, des archéologues grecs, allemands, anglais, français, 

italiens, Scandinaves et américains ont fait des recherches un peu partout dans le territoire 
grec en fouillant les ruines datant des périodes qui précèdent la découverte du fer.

Les descriptions détaillées de toutes ces recherches, dont les résultats scientifiques sont 
d’une valeur inattendue, ayant paru dans un grand nombre de publications en différentes 
langues, il est très difficile de les trouver et de les étudier.

Pour faciliter l’étude de ces fouilles, j indiquerai dans les pages suivantes leurs résultats 
les plus importants, en traitant séparément: 

la Crète, 
les Cyclades et 
la Grèce continentale.



La Crète

L’ile de Crète, située entre la Grèce. l’Asie Mineure et l’Egypte, a joué un grand rôle 
pendant la liante antiquité1, époque après laquelle son importance a été minime durant plus 
de trois mille ans.

Dans l’Odyssée (XIX, v. 172), une description très intéressante de la Crète est donnée par 
Odysseus lui-même : «Il est au milieu de la sombre mer», dit-il, «une terre nommée la 
Crète, belle, fertile, entourée d’eau; elle renferme une population nombreuse, considérable 
et quatre-vingt-dix villes. On y parle diverses langues. Là sont les Achéens, les magnanimes 
Ktéocrètes, les Cydoniens, les Dorions, partagés en trois tribus, et les divins Pélasges. 
L'une des villes est la grande Knosos où régna pendant neuf ans Minus, admis à l’entretien 
du grand Zens».

Pendant l’âge de la pierre, très longtemps avant la construction delà première pyramide 
en Egypte, un village ou une ville se dressait sur une élévation naturelle appelée aujour
d’hui Kephalâ, où fut construite plus lard la célèbre demeure royale connue sous le nom de

1 « At the gates of the Argii'iin lies the island of Crète, about h equidist uni front Europe, Asiu, and Africa, 
and eoinmanding tlie waterways hetween tliem. The. value of tbîh position in unquestionahle; yet, sinee (lie 
dawn of history, tins islanders bave failed to reap honorable adventage front il. Highly favored by position, 
elimate, and fortility, fltis fuir land lias been given over front century to eentury to petty strife and oppression, 
for lhe days of Cretau grentness, one muet go baek to before the Trojan war. <!reek tradition assoeiated 
ils earlieMt myths tvith Crete. liera Zens, Father of (iode and mon, was boni and was hidden by his mother 
Rliea in a rave of Ml. I>icte in the rountry of the Eyetians, or aeeording to another report, in a cave of Mt. 
Ida, in order to eseape the wratli of his father Crotnis Sueh a myth elearly indicates the eariy importance 
of Crete » (Journin, Vtm liki and other prelmtoric$itn on the M o n »  of the

Well» llomlon Cramp» Expédition» 1901, 1903,1904 by IIakrikt Royd H a w k s , Iîi.am iii: E. Williams, Richaud
lt. Shaokk, Edith II. Hall. l ‘a b l i t h e d b y  Ou· American (Philadelphia, 1908), ρ, I 1,
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Knossos (Knosos)1. Pendant l’époque néolithique, déjà, le site était si important et il était 
habité depuis un temps si reculé que les couches formées par les restes de cette époque 
ont l’énorme puissance d’environ t»,50 m., comptés de la surface du sol naturel jusqu’ à la 
première couche formée après la fin de l’âge de la pierre (fig. 2). Nous verrons dans ce qui 
suit que ce site a joué, pendant l’âge du bronze, un rôle considérable et que ce fut pré
cisément sur ces restes néolithiques (pie le palais rendu célèbre par le nom du roi Minus 
fut élevé.

N
ORIGINAL SURFACE Of G ROUND

5

' PAVEMENT OF' WEST COURT" -------------- nrtjmnnrjnpinvvwn ijfca

^IfÜMR LEVEL MlWltiMlNOAHm
Y f h m r  i m  t merr

MLûfiCdHû Jd M jy-L rtiNOAH

Les couche» au dessous de la cour Ouest, Knossos, 
H. S. A.f X, ρ. VA, iig. 7.

1 Knossos. The Neolithic Seulement, On the eastern slope, almost on the surface, occurred a deposit of pale 
clay containing abundant fragments of primitive bucchrro dark, hnndmadr pot tory wit !» a polished surface 

«orne of it indsed with «impie geometrical pattern» and showing traces of a white chalky inlaying. Thi» 
pottery, identieal in charaeter with t liât from the early strata of Ilissarlik, bel on g* here for the inost part lo 
the laier Neolithir period and was associated throughont the Kephaln site with eelts sud perforated nuire» of 
serpentine, jadeité, haenmtite, ami other rnaterial», obsidian knives and the cotes from whieh they vere struck off, 
clay spindlewhorls, and a great variety of boue implements. With these remains, on the eastern slope, was 
fourni a primitive female image of the saine incised and inlaid clay. An inner area of the Palace itself was 
Hubsequently fotwd to eonsist ahnost entiroly of the samc Neolithir depOHit, and an exploratory sluift showed 
thaï it here attained a depth of abotith 24 feet.. . Thi» pale clay stratum , . . repre»ents the disintegnitiou of 
the day piatforms and watt le and daub buts of long générations ot Neolithic inhnbitants. Thi» primitive »ettle



NÉOLITHIQUE. KNOSSOS,

La première dt* ces couches, qui a un mètre de puissance et repose directement sur le 
sol naturel, contient une très grande quantité de fragments de vases en terre cuite, tous 
faits à la main et plus ou moins polis; mais aucun ne porte d’ornem ents1.

La deuxième couche (1 — 2 mètres en partant du bas) renferme la même céramique que 
la première; seuls quelques rares fragments portent de très simples ornements linéaires 
(géométriques) incisés. Dans les deux couches suivantes, û—4 mètres au-dessus de la base, 
le nombre de ces poteries ornée augmente, bien que ce ne soit que lentement2.

Dans la 5e couche (4—δ mètres au-dessus du sol), le nombre des fragments avec orne
ments incisés n’est encore que relativement petit, mais les lignes incisées sont main
tenant rem plies d’une m atière blanche (de la craie)3.

Les ornements sont formés de lignes droites. Les triangles remplis de lignes parallèles 
à la base sont communs, ainsi que les rubans anguleux, larges et remplis de points blancs; 
d’autres ornements sont probablement faits avec une sorte de peigne. Les lignes courbes 
font presque entièrement défaut pendant tout l’âge de la pierre4.

La céramique décorée de lignes incisées avec insertion de matière blanche se ren
contre vers la lin de l’époque néolithique — pendant l’âge du cuivre — dans un grand 
nombre de pays, tant dans la région orientale de la Méditerranée et dans le bassin de 
l’Euphrate, qu’en Italie et dans l’Europe occidentale, centrale et septentrionale.1’ Le même 
genre d’ornementation se retrouve aussi pendant l’âge du bronze.

Les vases ornés de lignes incisées, aussi bien que les meilleurs parmi ceux qui sont 
dépourvus d’ornements, sont polis; leur surface devient de plus en plus noire0. Pour leur

ment extends, as was shown by Mr. Hogarth’» excavations, to the western side of the hill and it theret'ore 
appears, finit Knossos, or to use its earlier naine ’Tritta’, was already a thickly populated site at a remote 
prehistoric date.» Evans, dans le B. S. A.y VI, p. fi. Voir I)ln< \ \  Μλγκκντ/ ικ, The Pottery of Knossosf dans 
le J. II. S XIII, p. 158 («The Pottery of the Neolithie Period»..

1 «Ail the fragments hâve a sooty grey, imperfectly sifted clay, whieh in the case of the coarser kinde of 
ware is impregnated with satld partiel es or pounded stone duat. Tliere is, of course, at this early period no 
trace of potiers’ oven or wheel.» J. Jf. S., 23, p. 158.

3 Dans la 2e couche (1 2 m. au-dessus du sol , on a ramassé 3(>8 fragments dont 2 seulement avaient 
des ornements incisés; dans la 3** couche (2 3 m. , le nombre des fragments incisés n’est que de 1 2 V, dans 
la 4e couche (3—4 m.), c’est à peu prés 3 V .7, II. >S\, 23, p, 159.

8 « With the flrst use of a colour pigment producing a light design on a dark ground, we hâve the inaugura 
lion of a new style destined to hâve a long history. The use of whitetilling is in the course of time sure to 
suggest the use of similar colour on the fiat to prodnee géométrie offerts outwardly similar to thoee produced 
bv wbite lilled incised designs. It is, hovever, notieeable that no sucli use of colour on the liât ever occurs in 
the neolithie deposit of Knossos at ail.» .7. II. S.t 23, p, 159. La matière blanche est «bald krystallinischer 
buld kohlensaurer Kalk» (de la craie. Zeitschrift fu r  Ethnologie, 1883, p 451.

‘ »Nehen don unverzierten, grobtonigen Schorben der unteren Schiehten hahen sich in Knossos. . .  solche 
gefunden, hei denen einfache geometrische Muster in don schwarzgebrannten, mit der H and polierten Ton 
eingeritzt siml. Oft sind diese Ritzungen mit einer weisser Masse ausgefüllt, und hei manchen Oefitssen ist 
die Obertlitche plastisch geriefelt. Krmmnlinige Ornamentc fehîen ganz und gar, von don geradlinigen sind 
Dreiecke mit Innenlinien, welche der Basis parallel laufen, breite, mit vveissen Punkten angefülîte, eckig ge 
hrochene Blinder, Kamm-Muster und eine eckigo Spirale die entwickelsten; s, J, II. S.} 1903 (XXIII , Taf. 4. 
Ehnht IÎkisinukb, Kretische Vasemnalerei rom Kamaren bis zum PalaùtStil Leipzig Berlin, 1912, j». L

Μοκιτκ Wosinhkv, Die inkrmtierte Keramik der Stein und Bronzemt (Berlin, 1904). Moxtkmvs, Die 
(itteren Kulturpcrioden im Orient (Stockholm, 1918, p. 150. W. IÎkmug, dans les Annali del InstButo 
di CarriHpondenza archeoloyiea, 1875, p. 240, pl. Il fig. 2 Xssyrie . Fimmkn, Zeit und Douer der krefittrh 
ntyhenw'hcn Kultur (Leipzig Berlin, 1909 , p. 11 Egypte; indigène? , Montki.ii s , Album préhistorique de 
Suède (Stockholm, 1918), <lg. 091 777.

" Les vases dont la surface, sans être peinte, est noire, pinson moins lustrée, sont souvent nommés Vases 
de lmcchero nero», ou «de bueehero». Le nom es! italien, parce qu'un grand nombre «le ces vases ont été 
découverts en Italie, surtout en Îîtrurit*.
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donner plus de brillant encore, la surface des vases était striée;1 la céramique de cette 
sorte fut en usage non seulement pendant une grande partie de l’âge de la pierre1 2, mais 
longtemps après la lin de cette époque.

Si nous considérons la forme des vases, nous constatons que vers la fin de l’époque 
néolithique les coupes et les tasses sont communes, ce qui mérite d’être observé, car les 
mêmes formes sont également fréquentes pendant la période suivante.

(le n’est que pendant l’époque de transition entre l’âge de la pierre pur el l’âge du cuivre 
que les poteries commencent à être ornées de peintures, soit en couleurs mates, soit en 
couleurs luisantes.3

Beaucoup d’armes et d’outils en pierre trouvés dans ces couches de Knossos sont en 
obsidienne. Cette matière, qui n’existe pas en Crète, était importée de Mélos depuis la pre
mière période néolitique.4

A Phaistos également, il avait existé avant la fin de la période néolithique, et pendant
un temps très long, un village ou une petite ville, dont les restes forment des couches 
énormes : en quelques endroits, leur puissance est de 5 m. environ.■’

Ces couches contiennent beaucoup de vases, ou plutôt de fragments de vases en terre, 
des haches en pierre sans trou d’emmanchure (lig. 3), des lames en obsidienne (tig. 4), etc., 
mais aucun outil ou arme en métal ne s’y rencontre.

Pour les formes des vases et leur décoration voir pl. 4(5—4N.
Selon les observations très détaillées de M. Pernier,0 la couche la plus profonde — celle 

qui s’est formée immédiatement au-dessus du sol naturel, — ne contient pas de vases peints. 
Tous les vases sont ou lisses, sans aucune décoration, ou décorés d’ornements rectilignes 
incisés, souvent remplis de la matière blanche dont j ’ai parlé.

D’autres fouilles, il est vrai, ont donné des fragments de vases peints très primitifs, et 
l’on a supposé que ces fragments dataient de l’âge de la pierre,' tandis que les vases 
néolithiques de Knossos, qui est situé dans la même partie centrale de la Crète que Phaistos, 
ne sont jamais peints. Il n’est pas vraisemblable que la céramique néolithique de Phaistos 
soit plus développée que celle de Knossos. Cependant, la différence pourrait s'expliquer 
soit par un remaniement des couches où l’on a trouvé les vases peints, soit d’une autre

1 Before the vessel wus fired, the point of sonie blunt instrument, probaîly of boue, wus évidentlv passed 
vertically froin the rirn downwards ail round so as to produee minute waved rills similar to riffles ou the 
surface of vvater. J. If. S., 23 (1908), p. lf>0.

' Ils commencent dans la Γ»1* couche 4—5 m. au dessus du sol , mais ils sont alors rares; dans la b4' couche 
f> b m. , ils sont plus communs (pie les vases à ornements incisés. Ί. II. S., 23, p. IbO.

3 The at iirst almost lustreless lmt inrreasingly more and more lustrons black glaze slip, that nov uppeurs 
for the fîrst time in the sa me deposit as the latest neolithic fabrics, is a direct imitation of the black haml 
polished neolithic surfaces.» ,/. II. S 23, p. Ib2.

4 Front the earliest Neolithic times onwards the ohsidian in general use was tin* fine black quality, suoh 
as is fotmd in surh profusion in Melos». Kvans, dans B. S. A., VIII, p. 123. Dans mie lettre, M Evans dit : 
«I hâve notes of its occurrence at the verv îowest Neolithic level». Βοβανογκτ, dans B.rca rations al Phylahopi 
in Melon London, 1904 , p. 228.

ft L. Pehnikk, dans les Mon. nnh, ΧΠ 1902, col. 22. — Λ. Mohho, ( 1rramica nrolitira /U Phasslon e va ni 
drlf e\H)ca minoica primitiva, dans les Mon. ant.t XIX 1909.

*’ Pbkxikr, dans les Brndicmti délia Braie Arradrmia dri 1/nicri, 1907, p. 2b8 suiv.
' Mohho, dans les Mon a ni., XIX, <*<»! 1H8



MiOLlTUIQUK. — l’HAlSTOS. /

manière. La couche la plus profonde date de la première occupation de cette partie de la 
colline, mais celle-ci ne fut peut-être habitée que pendant l’époque minoenne ancienne. La 
présence de quelques haches en pierre ou de lames en obsidienne ne prouve pas que la couche 
ait été formée pendant l’âge de la pierre; de semblables outils ont aussi été employés 
pendant l'âge du cuivre.

Les couches néolithiques de Phaistos contiennent un grand nombre d’os d'animaux.1
On a observé (pie non seulement les os de cheval, mais aussi les os de chien y font dé

faut-. Le premier n’existait pas non plus en Égypte et dans l’Asie occidentale à cette époque, 
mais l'absence des os de chien est surprenante. Cependant, on a fait une autre observation

1. (Ymteau en obsidienne. Figurine en terre cuite. 1 i.

b. Astragale de boeuf, 1 8. Coquille (PeetunculmJ.
8. Phaistos; couches néolithiques. 
Mou. ant, XIX, col. 140—183.

7. Astragale de boeuf. 1

qui parait prouver «pie véritablement, à la dile époque, les habitants de Phaistos n’avaient 
pas cet animal utile : les os jetés pendant les repas n’ont pas été rongés par des chiens."

Les astragales sont très nombreux (lig. (>, 7). Kvidemment, dans l’âge de la pierre comme 
aux temps classiques, on s’en servait dans des jeux.3

1 «Le ohhîi di hue, di peeora, di Uqm\ di coniglio c di cinghiale ch© crano ablxmdantissmie, comc résidu i 
deir alimenta/,ionc quotidiana di queste genti.» Mon, auf., XIX, col. 1.85.

'■* Mon. an/, XIX, col. 185,
n Non HUppiamo «e quonti astragali wervivano solo per giuocure o per tir&re la sorte con intente divinatorio, 

ha eoMB importante è cite già nelhetà neolitica si trovino in uso gli astragali e ho mostrato in altro nno lavoro 
(Mon, ant., XVI 11, col. 88 corne gli astragali ni connettano colla religion© italien primitiva, onde furono trovati in 
grande numéro presse il Lapis niger negli scavi del Foro romain» . Mosso, dans les Mon. ant.f XIX, col, 14b.

('f, Aarhogry for Xordisk Oldkyndighcd, 1900, p. 183.
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Mans ces couclies néolithiques, un a aussi rencontré de nombreuses coquilles de 
culus (lig. 8).1 Le petit trou que l’on voit près du bord est naturel.

Me l’âge de la pierrre date aussi une idole féminine en terre très primitive (lig. 5), tout 
près de laquelle gisait une pièce informe de fer magnétique considérée probablement aussi 
comme une idole. L’est un produit de la nature.

A Phaistos, comme à Knossos, un palais royal fut construit plus lard sur le site de la 
petite ville néolithique.

* **

9. Plan de la grotte «le Mianni, (Vête. Λ. Maison moderne. 
A, J. A., 1897, }». 291.

19. t'otipe de la grotte «le Miainù. \ Mainon moderne, 
-il. /. A., 1897, p. 291.

Parmi les autres découvertes laites en Crète et appartenant à la période néolithique ou 
à l'époque qui Ta suivie immédiatement, quelques unes méritent d'être mentionnées ici.

1 < I/iiKo Macro delle eonehiglie appare évidente negli a 1 ta ri < 1 i Ciiohmoh publiait! clull Kvuim, «love le non 
«higlie <ii peetunculm o di cardium vennero in hue colorate a Mpieehi ed a eemieerchi. K importante ehe 
appaiario le medemmi conehiglio neî terreno neolitieo italiano, e pubblinii i«* eonehiglie di pecfunadon H»e 
vennero in luee prenno un luogo waero nei miei «envi < ! i (annatello (Mon. ant., W llT , eol. <>44, lig. .'U ; <*d altre 
eonchiglie trovai a i'aidant e ai Ραίο pro>wo Molfetta, identiebe a <|ueate di C'reta, ehe appnrtengonn pure 
ali ‘et à neolitiea.* Mosho, daim les Mon. an! , \ l \ ,  eol. lô.Y
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l’rès de Miamu,au sud de Gortyna, il existe une petite grotte naturelle qui, vers la lin 
du 3° millénaire avant J. C., ou au commencement du 2e, fut employée connue chambre 
sépulcrale, mais qui auparavant, après l’époque néolithique, avait longtemps servi d’habita
tion, ainsi que nous le montrent les plus anciennes couches formées dans la grotte (lig. 9 et 
10).1 Au cours des fouilles minutieuses pratiquées il y a une vingtaine d'années, on 
découvrit dans ces anciennes couches quelques foyers, placés à diverses profondeurs, re
posant dans certains cas l’un exactement au-dessus de l’autre. Les foyers n’étaient pas 
formés par des pierres : le feu brûlait directement sur le sol (pii, tout autour, était 
durci par la chaleur.

21. Terre. 15. Pierre; moulin à main. 22. Terre.
11—22. Miamii.

A. J. 1897, pp. 289-303.

Dans les mêmes couches inférieures, on a trouvé des armes, des outils, des os d’animaux, 
ainsi que des vases plus ou moins cassés, mais aucun objet en métal (lig. t t —22). Les 
armes et les outils, très primitifs, étaient en os; aucun n’était en pierre. Seuls,quelques 
moulins à main, du type le plus ancien, sont en pierre (lig. 15). Les animaux dont on a 
recueilli des os sont le boeuf, le mouton, la chèvre, le lièvre et le lapin; on a trouvé en 
outre des coquilles de Unio pidornm,ainsi que des pinces et des antennes de crabes 
cinus marnas)et de homards (Homarus vulgnles os longs étaient soit fendus dans 
le sens de la longueur, soit cassés.

1 Antonio Τλβλμκμ,ι, The prehietoric Gratta at Miadans le .1 ./. .4., 1897, p. 287. Il», dans les
Mon. ant., IX, col. 300.

2
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Les fig. t(i—22 nous montrent quelques-uns des vases trouvés dans les différentes couches 
de la grotte; ils sont faits à la main. Les originaux des fig. 16 et 18 furent trouvés avant 
les fouilles scientifiques.

A Magcisà,dans le voisinage immédiat de Palaikastro,1 une autre station néolithique a été
découverte. On y avait habité non seulement dans un abri protégé par un rocher bas, mais 
aussi dans une maison construite tout près de là (fig. 23). Il faut observer que celte maison, 
bien qu’elle date d’une époque si reculée, avait déjà des murs rectilignes; tous les angles 
cependant ne sont pas droits. Quelques centaines d’os pointus (poinçons et armes) ont été 
trouvées dans l’abri, mais aucun dans la maison. Les deux localités ont donné une quantité 
de haches en pierre, quelques petites lames d’obsidienne, des moulins à main ainsi que des 
poteries etc. La plupart des haches sont assez petites. Aucune n’est percée d’un trou 
d’emmanchure. Dans la maison, on n a pas découvert moins de lit haches en pierre, presque 
toutes placées les unes à côté des autres, dans l’endroit indiqué sur le plan. Toute la 
céramique est faite à la main et très primitive.

N

23. Maison néolithique. Magasà.
R  S. A., XI, p. 263.

La céramique en Crète pendant 1 âge de la pierre offre, surtout en ce qui concerne l’or
nementation, une grande ressemblance tant avec la céramique contemporaine de l’Égypte 
et de l’Asie, qu’avec les vases datant de l’âge de la pierre trouvés dans d’autres parties 
de l’Europe méridionale et dans l’Europe centrale et septentrionale.1 2

Déjà quelques milliers d’années avant le commencement de notre ère, le cuivre était 
connu et employé dans le bassin de l’Euphrate et en Égypte.3 Il est naturel qu’une décou
verte aussi importante ail été connue très tôt en Crète. Sans pouvoir encore préciser le 
moment ou ce métal fit sa première apparition dans cette île, nous savons cependant qu’il 
y était déjà en usage pendant la première moitié du 3° millénaire avant J. C.

1 K. M. Dawkixs, Excavations at Ikilaikmtro, dans le R  S. Λ } XI 1904—5 , p 260.
‘J Pour IfH détails, voir plus ban.
3 Moxtklu'8, Die illkren Kultutpertoden im Orient, p. 210 Babylonie. In., / >ie ( •hronologk der (iltenteu Hronzv 

zeit in Nord-Deutwhland urul Skandinavkn BraunMchweîg, 1900.·, pp. 135 Babykmiiv, 141 (Egypte', 183 (Nirih», 
190 Italie) et 192 (Espagne;.
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L’époque pendant laquelle les armes et les outils étaient en cuivre est généralement 
appelée «l’âge du cuivre». Mais au début, le cuivre étant rare, la plupart des armes et des 
outils se faisaient encore en pierre et en os. Plus tard, au contraire, ils furent plus fréquem
ment en cuivre et plus rarement en pierre et en os. C’est pourquoi une grande partie au 
moins de l’âge du cuivre peut également être appelée dernière partie de la période néolithique. 
Si la partie de l’âge de la pierre oii le cuivre était encore inconnu est l’âge de la pierre pur, 
ou la période néolithique à proprement parler, l’âge du cuivre est par conséquent la période 
de transition entre l’âge de la pierre pur et l’âge du bronze.

Le temps écoulé depuis la fin de l’âge de la pierre pur jusqu’au commencement de l’âge 
du fer — c’est-à-dire l’âge du cuivre et l’âge du bronze — en Crète, est appelé « minoen» 
par M. Arthur Evans, et tous les archéologues ont accepté cette dénomination. M. Evans divise 
ce temps en trois époques:1

1) Epoque minoenne ancienne (Early Minoan), ordinairement indiquée par les lettres E. M.
2) Epoque minoenne moyenne (Middle Minoan), indiquée par les lettres Μ. M.
3) Epoque minoenne récente (Laie Minoan), indiquée par les lettres L. M.
Chacune de ces trois époques est subdivisée par M. Evans en trois périodes, généralement 

désignées en abréviation:
Minoen ancien (E. M.) J, II, III.
Minoen moyen (Μ. Μ.) I, II, 111.
Minoen récent (L. Μ.) I, II, HI.

Époque minoenne ancienne (E. M.).

M. Evans, nous venons de le voir, dislingue trois périodes dans cette époque, parcequ’il 
a découvert à Knossos trois couches superposées qui sont plus récentes que les couches 
néolithiques, mais plus anciennes que celles de l’époque minoenne moyenne (lig. 2). C’est 
pendant le Μ. Μ. I que fut construit le premier palais de Knossos proprement dit.

Au-dessous de la couche du Μ. Μ. I, il y avait une couche, épaisse de 44 cm., qu’il attribue 
au E. M. lit et qui renfermait les parties inférieures de trois murs appartenant à une con
struction.2

Cette couche en couvrait une autre (E. Μ. II)3, de 56 cm. d’épaisseur, au-dessous de 
laquelle se trouvait une troisième couche (E. Μ. I), puissante de 32 cm.4

1 A r t h u r  J. E v a n s , Essai de classification des époques de la civilisation minoenne (London, 1906). C'eut une
édition corrigée du compte rendu trop incomplet de la communication très importante que M. Evans donnait 
au Congrès archéologique d'Athènes en 1905. Cf. Comptes rendus du Congrès international hère
session, Athènes 190ΰ(Athènes, 1905), p. 209.

‘ A planter floor-level wns traeeable in connexion with thèse early walls, layers of it, several Unies renewed, 
beitig perceptible in and on both aides of tho doorway.> E v a n s , dans le />’. »s\ A., X, p. 20.

0 «At a depth of 50 cm. below the Inst montioned stratum» (E. Μ. III) «occurred another floor-level... 
This depoHÎt from the position tliat it holds in the general stratification of the section, rnay provisionally be 
regarded as representing the Second Early Minoan l’eriod (E. Μ. II). Among the abords here fourni a fair pro
portion utfested the survival of the Neolithic dass of fahrics with hand polished surfaces either dark or light. 
The more limited use of this early process wont on indoed to a inuch Inter lime.» />’. S' ,4., X, p. 20.

4 «Underneath tho above floorlevet, here qualilled as Early Minoan 11, was another layer only 82 cm. in 
thickness (E. Μ. I) 2,82 m. below the level of tho West Court pavement, and superimposed on a floor or olay 
pltttform immediately overlying the pure Neolithic deposit.» S, A., X, p, 21.



D’autres découvertes ont prouvé que les observations de M. Evans sur l’existence de ces 
trois périodes du E. M. étaient justes.1

Les prem iers objets en métal apparaissen t en Crète pendant la prem ière 
période du E. M. : ce sont des lames de poignard en cuivre, larges et courtes.

Pendant le E. Μ. II, on avait des vases en pierre, et cette fabrication se perfectionna 
d’une manière frappante pendant le E. Μ. III. Evidemment, l’idée de tailler la pierre de celle 
façon est due à l’influence égyptienne, mais si l’on rapproche les vases égyptiens des vases 
crétois, il est facile de voir que la plupart de ces derniers ont été fabriqués dans l’île.

Durant tout le minoen ancien, les poteries paraissent faites à la main; le vrai tour du potier 
ne fut connu qu’au Μ. Μ. I. Cependant, on a découvert des traces d’un tour primitif employé 
pendant le E. M.2

Un grand nombre des vases découverts à Knossos sont en argile bien épurée; ceux qui ont 
forme de tasses sont particulièrement minces. Les vases ne sont plus cuits dans des foyers 
ouverts, mais dans des fours : lorsqu’on les frappe, ils résonnent.

Une forme caractéristique pour le E. Μ. I est celle du gobelet sans anse, sur pied haut et 
mince, reproduit pl. 49 fig. 1 et 4 (cf. pl. 53 fig. 1).

Les ornements sont linéaires et rectilignes.
Sur toute leur surface, ou sur les parties de la surface qui doivent être décorées, les vases 

de cette période portent souvent une couverte noire sur laquelle les motifs au lieu d’être incisés 
dans l’argile et remplis d’une pâte blanchâtre, sont maintenant peints en blanc mat sur ce 
fond foncé.3 Cette couleur adhère fortement, elle se distingue donc de la couleur crayeuse 
du Μ. M., aisément détériorée. D’autres vases de la même époque portent au contraire des 
rubans noirs ou rougeâtres peints sur l’argile bien cuite, jaune et brunâtre. La couleur est 
souvent lustrée ou tout au moins à demi lustrée, ce que les archéologues allemands appel
lent «Urfirnis».4

La poterie du E. Μ. I découverte à Mochlos0 est inférieure à la poterie contemporaine de

I 2 AVANT LE FER. — LA CRÊTE.

1 «At Knossos almost ail traces of tlie E. Μ. I, Il and III période disappeared when the suminit of tlie 
hill was eut away at the heginning of the Μ. M. epoeh to forin the level space neceseary for the construction 
of the first palace. The pottery which Iay between the floor level of tliis Μ. Μ. I palace and the underlying 
neolithic deposit seemed to fall itito three main classes. Wherever stratification conid be clearly observed, 
these three classes vvere found to succeed one another always in the sanie order. . . .  No well defined floor 
levels of the Early Minoan period were found at Knossos until liKjH. In tiie meantime évidence had been 
accumulating in other parte of the islatid, and the Knossian floor levels merely confirmed the evidence of 
Vasiliki and other Easfc Oretan s it e s . . . .  It is to these East Cretan sites tluit one must turn for a botter 
knowledge of the Early Minoan Epoeh.» Richard I». Seaoku, Explorations in the Island of Mochlos. Ameri
can School of Cla88ical Studics at Athens Boston et New-York, 1B12), p. h. Avant les découvertes, faites à 
Mochlos et à d’autres localités de la Crète orientale, quelques savants n'avaient pas accepté la différence entre 
le E. Μ. II et le E. Μ. III. Rkisingkr, Kretischc Vasenmalcrei, p. 2.

* «Although no vases are properly w heel ruade before the Μ. Μ. 1 period, certain concentrie striations 
noticeable on the insides of the mottled vessels* E. Μ. II) «show that the were turned while Ht il I soft on 
sonie sort of primitive appliance probable worked hy hand.» Seagkr, Mochlos, p. 8.

3 ReisïNoer, Kretischc Vaseumalmi, p. 2.
4 « It is semi lustrons, easting a sliglit reflexion when turned in the light and not soaking deep in the 

clay.» Gonrnia, p. 57:1. — Mit einem primitiven dtinklen Fimis Crfirnis) Überzogen.» Rkisingkr, Kretischc 
Vasenmalerei, p. 3,

6 « A large deposit of this period was fourni underlying the l>ig chamber tomb No V .. . . The many baskets 
of potsherds from this deposit contained parts of only one painte<l vase, which belonged to the goometrical 
dark on light style of the first part of the E. Μ. Il period. The rest of the fragments were of red or black 
clay, «omet! mes hnrnished. but more often not. The clay is very coarse in quality and the vases hadly made.
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Knossos. On n’y voit ni ornements incisés, ni ornements peints. Le fond du vase est 
souvent sphérique ou arrondi; on a aussi trouvé des supports annulaires pour cette poterie 
(pl. 50 fig. 14). Plusieurs vases ont des oreillettes perforées verticalement, pour faire passer 
la corde qui suspendait le vase. Les cuillers en terre cuite connue les tig. 8, 9, 20 et 21 
de la pl. 50 sont nombreuses.1 Ce n’est qu’à la fin du E. Μ. I qu’apparaissent2 quelques 
cruches de la forme commune pendant le E. M. Il (pl. 49 lig. 5, 7, 15).

Des vases du E. Μ. I ont été trouvés aussi à Haghios Nikolaos près de Palaikastro, Zakro 
(abris), Haghia Photia et Gournia, ainsi que dans les tholoi du district de Messarà, dePhaistos 
et de Haghia Triada.3

Dans la deuxième période du Ë. M., on a pu constater plusieurs phases successives.
Au commencement déjà, les vases ont des ornements incisés avec insertion de matière 

crayeuse. Parfois, ces vases ont été trempés dans un bain d’argile fine et l’engobe a été 
poli à la main.4

Pendant cette période, la peinture des vases devient commune.
Les vases peints sont répartis en deux classes qui se retrouvent pendant les périodes qui 

suivirent:5 1. Ornements noirs ou foncés sur fond jaunâtre. — 2. Ornements blancs ou jaunâ
tres sur fond noir ou foncé. La seconde classe est une sorte d’imitation de la céramique 
néolithique à surface noire, décorée d’ornements incisés et incrustés de matière blanche.

Peu de temps après le commencement du E. Μ. Il, paraît6 un intéressant groupe 
de céramique bigarrée, caractérisé par des taches étranges et des lignes serpentines

13

The blat’k ware is, an a ruk\ of botter workmanship than the red and was used chiefly for goblets and round· 
bodied bovvls witli suspension handlee. . . .  Ail this ware was handmade and in the cruder examples one ean 
see finger marks where the potter had handled the vessel while the clay was still moist. No ineised ware was 
found in this deposit. » Seagkr, Mochlos, p. 92. — L’un des vases «eontained a bit of course Hnen and a thvy 
pièce of bronze or copper, whieh shows that métal was not tinknow in this période Ibid., p. 93.

1 «These laddles are always of reddiseh clay, unburnished, and are often covered with a sort of red dish 
wash. » Seager, Mochlos, p. 93.

3 In these the handle bas always becn attached by forcing it through the wall of the vase wliiîe the clay 
was still moist, a method noted at Phylakopi and at Palaikastro (Phylakopi, p. 94; B . S. A., N, p. 200)»; Seager 
Mochlos, p. 7.

8 B. S, Λ., IX, |). 339 (H. Nikolaos . B, S. A., Vil, p. 144 (Zakro). - Gournia, p. f>6, tig. 37, 38. — Seager, 
Mochlos, p. 7.

1 ItENk Dussai o, Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la Mer Egée, 2e éd. (Paris, 1914), p. 42. 
<)n a remarqué que cette technique rappelle celle en usage à Chypre pendant l’âge du cuivre. — «The art of cove* 
ring the face of vessels with a lustrons blaek slip as a substitute for the dark Neolithie handpolished face 
was fully inatured during this second ’Early Minoan’ Age . . . .  The décoration is of essentialîy the same géométrie 
charactor wither light or dark.» B. S. A ., X, p. 21.

* Dr. Mackenzie rightly insists upon the importance of this parallelism in view of the later développements 
oi Minoan ceramic art. Bot h classes pass through the same geometrical and curvilinear stages of décoration. The 
monochrome décoration, dark on a light ground, whieh fmally triumphs in the îate Minoan Age, and of whieh 
we see tin» outcome in the so called ’Mvcemean class’, is marked by an unity of charactor whieh was previously 
common to ail ('retan painted pottery whether with a light or a dark ground.» B. S. 4̂., X, p. 21,

0 A Vasiliki (voir p. 15) «the stratification was cîearly marked and showed that the E. M. Il period passed 
trougli two stages of development. The tlrst was eharaeterised by subneolithie ineised vases of fine grey clay 
and by a painted ware hearing geometrical dark designs on a hand polished Imff ground. This Ifttter style, 
after suffering a complété éclipsé in the K. Μ. III period, was revived in the Μ. Μ. 1 epoch. . . .  Schortly after 
the heginning of the K. Μ. II period, a third style of pottery made its appearanee. This new ware was covered 
with a hard paint of good quality whieh owing to a curions method of firing, has assumed a most brilliant 
mottlcd surface from red and orange to blaek. In shape these new vases were far in advance of the two earlier 
fahrics with whieh they were associatcd. This ware, made of fine graincd, buff clay, is chieily eharaeterised by 
tall henk jugs and howls with long side spoute whieh give the vases an ahsnrdly bird like appearanee....
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(«mottled ware»). Le décor très capricieux, qu’on ne peut mieux comparer qu’à celui de 
certains vases flambés, est généralement de plusieurs tons dont le brillant est obtenu par 
polissage à la main : rouge et orange pour le fond que recouvrent des ovales ou de larges 
taches noires tirant sur le bronze.1

La troisièm e période du E. M. a duré très longtemps.
A Palaikastro, les vases du E. Μ. III se trouvent dans une couche supérieure à celle qui 

contient la poterie du E. M. IL La même observation a été faite à Gournia et surtout à 
Vasiliki.2

Λ la fin du E. Μ. II, nous voyons une nouvelle céramique avec ornements géométriques 
peints en blanc jaunâtre sur fond lustré noir. Les vases de ce style se trouvent d’abord 
associés aux vases du style appellé «mottled ware», plus tard ceux-ci deviennent plus 
rares, pour disparaître avant la fin du E. Μ. III.

La poterie de cette période est soigneusement faite, mais sans l’aide d’un tour proprement 
dit. Les couleurs sont appliquées de différentes manières.3

Des vases de cette période ont été trouvés à Knossos, à Gournia, à Vasiliki, sur Elle de Pseira 
et dans d’autres localités Cretoises. A Gournia, des milliers île fragments de vases du E. M. 
III formaient un grand amas aux confins de la ville (pl. 55).4

In the lutter part of the period we find the two earlier fabrics . . . .  A large bouse at Vasiliki, wbich dates from 
the lutter part of the E. Μ. Il period, contained only vases of the mottled technique. Later it was fourni to 
overlie a still earlier building wbich contained examples of ail the three classes which are assigned to the 
E. Μ. II period.» Seageb, Mochlos, p. 8.

1 Dussaud, Civil, préhell., p. 44. — Par les archéologues anglais, cette poterie est appelée : red and black 
mottled ware» et par les allemands : «geflammte Ware». «Ihre Dekoration ist nach Seagers Vermutungdadurch 
entstanden, dass dus mit einer dtinnen, meist rôtlichen Farbe bemaîte Gefâss dem offenen Kohlenfeuer ans* 
gesetzt wurde, wodurch die dunklen dekorativen Flecken entstanden.» Reisinger, Krctwhe Vasenmalerci, p. 3.

2 Seager, Mochlosy p. il.
«The clay of which this ware is rnade shades from a buff to a brick*red color according to the firing; 

for ail the finer vases it is well sifted. Occasionally a gray clay with black particles is fourni. The ware «ceins 
to hâve been hand made. At least there are no certain traces of the wheel either on the bottom fragments or 
the inner surfaces of fragments from the sides of vases. The lines, on the contrary, are disjoined, as if the 
révolution of the vase had been slow. The shapes, however, are always regular, and sometimes, especially in 
the case of cups, are fashioned of very thin clay. — The décoration is applied in one of the following ways : 
(1) Pirectly upon the surface of the clay, without the medium of a slip, a dark paint is applied either (a) to 
the entire surface of the vase, or (h) to those portions only which are to be decorated with a light design ; on 
this dark ground the designs are painted in white; — or (2) the décoration itself, confined in this case to simple 
patterns like bande and loops, is painted dark on the ground of the clay. . . .  The inside of the vase is loft 
unpainted except for a narrow band about the mouth. The body paint varies in color; it is either red or else 
it shades from an iron black to brown. It is semi lustrons, casting a slight reflection when turned in the light 
and not soaking deep iuto the clay. The white paint used for the design is chalky and sometimes so fugitive 
that it could be rubbed away with a stroke of the hand, although in general it is more stable than the white 
paint of the Middle Minoan I Period. It frequently bas a yellowish tinge. — The commonest principle of décora* 
tion is a horizontal band of ornament a round the upper part of the vase, and within the horizontal band the 
fundamental motive is the zigzag» (ou plutôt des triangles remplis de lign es).... « Occasionally décoration is 
applied in more than one zone. Instances of vertical décoration do not occur (except...). Panel décoration is 
also rare . . . .  Another important motive in the décoration of this ware is the spiral, which seems to bave begun 
its career in Aegean art shortly before the Early Minoan III period.» Gournia, p. 57:1.

4 «Of the deposits of early pottery on the Gournia hill, the largest was that traverscd by the North Trench 
(«ce Trans. Univ, Pennsylvania, 1905, I: ni, p, 1951 Ilere, on the bord ers of the town, but quite apart from 
bouse walls, a triangular area measuring c, 17 m. on two sides, and e 14 m. on the third, was fourni to ho 
packed with thousands of hits of broken pottery. In the centre of this area the sherds îay a métré deep and 
crowded close together; owing to the dénudation of the soil, the depth was less toward the outside, and the 
sherds proportionately fewer. There vvere no traces of a stratification. Wastedeposits of pottery bave been
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Sur l’île de Pseira, un type de tasse à une anse est commun au K. Μ. III et au Μ. Μ. I.1
Donc, dès le commencement du E. Μ. III, il existait des vases décorés soit d’orne

ments clairs sur fond foncé, soit d’ornements foncés sur fond clair. Ces deux principes dé
coratifs subsistent ensuite côte à côte jusqu’au L. Μ. II, époque où la céramique de ce dernier 
type, connue sous le nom de «céramique mycénienne» — ornements foncés sur fond clair — 
reste seule.

Quelques formes caractéristiques pour la dernière partiedu minoen ancien (E.M. III) sontre- 
produites pl. 55—57. Pendant cette période, le vrai tour commence Λ être connu et employé. 
Les ornements ne sont plus composés exclusivement de lignes droites; on y peut rencontrer

1 5

24. Plan de maisons; lin du E. M. Vasiliki. 
Transact. Phi lad., I, p. 208.

aussi des lignes courbes. Les spirales courantes commencent a se montrer.2 11 faut observer 
φΓοη ne voit encore aucun motif emprunté soit au règne animal, soi! au règne végétal.

Λ Vasiliki, des fouilles systématiques ont mis à découvert des restes importants de grandes 
constructions datant de l’époque minoenne ancienne (lig. 24).3 Vasiliki est situé dans la partie

fouiïd ut Mélos ( Phylakopi, pp. 82, 88, 244), among tho Knossos houses (B. S. A>, VI, p. 72), at Zakro id., ΥΠ 
p, 123), and at Naukratis in Egypt (Naukratis, p. 20). They are explained either an accumulations oî ex vota 
offeringH or merely as lieaps of refuse.» Gournia, p. 57:1.* Pour la date de ces vases, voir Gournia t p. 57: 2; 
Skaoku, Mochlos, p. 0.

1 H. B. Skaoku, Excavations on Un· Island of I*svira, Crète. Univernty of Pennsylvania. The Muséum. 
Anthrnpological Publications, vol. III, no. 1 (Philadelphia, 1010), p. 17.

8 Mackenzie date ces spiralée du Minoen moyen; voir Rkisinokh, Kretische Vasenmalerei, p. 2.
1 B. B. Skaoku, Excavations at Vasiliki, ÎU04 (and 19()(i), dans les Transactions of the Departement of A rchwolog y > 

Frec Muséum of Science and Art (IJniversity of Pennsylvania), I (Philadelphia, 1005), p, 207, et II, p. IIP 
Gournia, Vasiliki and other prehistoric sites on Isthmus of ÏHcrapetra, Crète (voir p. 8, note .
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orientale de la Crète, tout près et au sud de Gournia, à proximité également du petit port de 
Pacliyanimos. On doit remarquer que toutes ces constructions sont quadrilatérales avec 
murs qui se rencontrent à angles droits.

Les fouilles exécutées à Vasiliki ont révélé que ce fut au commencement du E.M.I «pie l'homme 
s’établit dans ce site pour la première fois; de nombreux fragments de vases en argile nous 
confirment le fait. On a constaté aussi que les maisons dont les vestiges existent encore, et qui 
ont été plusieurs fois reconstruites, datent également du E. M. Les murs, dont quelques-uns 
ont encore une hauteur de 2,00 à 3 mètres, sont construits en petites pierres, mais on y voit 
aussi beaucoup de briques; pour leur donner plus de force, des troncs d’arbres y étaient 
encastrés tant en long qu’en large.1 Les maisons avaient évidemment plusieurs étages.

Ces habitations, qui furent détruites par un incendie, semblent avoir été pillées avant le 
sinistre, car il n’y restait presque aucun objet en métal : on n’y a trouvé que trois pièces en 
«bronze» (sans doute en cuivre) : deux haches incomplètes1 2 et une lame de poignard 
triangulaire, du type appartenant au E. M., longue de 18 cm., avec deux rivets. On y a 
aussi trouvé un grand nombre de lames en obsidienne employées comme couteaux, ainsi que 
deux haches de pierre courtes et épaisses, sans trou d’emmanchure, un fragment de vase 
en pierre etc. Les objets les plus nombreux étaient des poteries, appartenant toutes au E. M.

Le fait que Gournia, où, vers la fin du Μ. M., fut construite une ville devenue célèbre par 
les fouilles de Mrs Boyd-Hawes, était habité avant la fin du E. M. est établi par plusieurs 
découvertes. Comme nous l’avons vu (p. 14), une quantité énorme de fragments de céramique 
ont été trouvés aux confins de la ville; ils datent tous de E. Μ. III.

Il a également été possible de démontrer que des villages ou des petites villes existaient 
pendant le E. M. dans plusieurs autres localités crétoises. Un intérêt spécial offrent celles 
que l’on a découvertes sur les îles de Mochloset de situées, l’une tout près de l’autre, 
au nord-est de la côte de la Crète. La ville de Pseira, qui était fort petite à la fin du E. M. Il, 
prend de l’importance pendant le E. Μ. III.3

Plusieurs tombes de l’époque minoenne ancienne ont été découvertes.
De même que pendant l’âge de la pierre, on employait encore pour tombes des grottes 

naturelles ou des abris. Plusieurs ont été trouvées dans le voisinage de Gournia,

1 Les murs d'une maison, construits en petites pierres, «are eovercd by a heavy laver of clay plaeter of 
appftrently the saine composition as the bricks, which were fourni in large nuinberH; both plaeter and bricks 
show traces of tin* straw used in tnaking them. The walls were un mil 1 y strengthened by beams of wood running 
lengthwise and by short pièces running transversal}'. The beams were about 10 cm. square in section, but sonie 
of the transverse sticks were apparently trunks of saplings, not more than 5 cm. thick. In two moins, the walls 
stand 2,5 m. high and are connected by a doorway, wbicb is almost intact, The eeilings of most of the base 
ment rooms, and therefore the floors of the tirst storys, were inade of canes heavily covered witb clav plaster, 
and the whole was supported by transverse beams. When the beams gave way, the eeilings sank into the rooms 
below, making a layer of débris about 50 cm. thick. Tbis débris, owing to action of tire and water, bad become 
an almost pétri lied mass . . . .  The editice inust bave luid several storys, for the mass of débris that tills the 
basement rooms is far too deep to be the resnlts of tbe collapse of a single floor.» (iournin, p. 10: 2. -* Voir 
Montrijuu, Boning, </rnf och temprl, dans Antikvariuk tidskri/t ftir Srcrigc, 21 Stockholm, 1015 .

1 «One tlaring toward tbe edge, the otber long straightsided, and narrow Gournia, p. 10.
3 Skaokk, l ’w tm  voir p. 15, note 1



au nord de la ville, entre celle-ci et la côte;1 d’autres, à l’est de Hierapetra, à Haghia 
Photia.1 2

Parfois aussi, les tombes étaient construites spécialement pour les morts.
Une chambre sépulcrale ronde, «tholos» (lig. 25, 26), découverte en 1904 à Haghia 

tout près de Phaistos,3 remonte au E. Μ. 1. La chambre, qui avait un diam. de 9 m„ et à 
laquelle on accède par un couloir court et étroit, avait été couverte d’une voûte, sans doute en 
forme de coupole; celle-ci, de même que la partie inférieure du mur qui est encore conservée, 
était en pierre, mais elle s’est effondrée, et, en s’effondrant, a dérangé le mobilier funé*
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25. Tholos du E. M., découverte à Haghia Triada, tout près de Phaistos.
Halhiieuk, H. Triada, dans les Memorie del Jl. Instituto Lombardo di ecienze c lettcre, XXI, pl. VIII.

1 « In the steep western slope of a proinontory north of Gournia are shallow rock shelters, once used 
for burial. They were left as nature made them, whithout improveinent from the hand of nian. . . .  One 
shelter alone still bears some resemblance to a small cave, receding abouth 5 feefc beneath the overhanging 
cliff. In this recess, which was fl lied with soft, sandy soil, \ve found 9 vases and one skull, in the inidst of 
hroken iiones. A vase and a second skull were our onîy reward for a day’s liard labor in clearing a hole in 
lhe rock that opened from this cave . . . .  This pottery (E. Μ. I or a rude E. M. Il) was made by hand and baked in 
an open tire over wood ernbers; it is undecorated, except in rare instances, when the surface bas been polished 
by hand or incised in simple géométrie designs, which are without the white lilling common at Knossos. . . .  
Many trial trenches were dug to test the ground between the promontory and Gournia Tovvn, but without 
resuit until vve reached the north end of the low aeropolis. Here, within 150 feet of the Ridge Road were 
rock shelters 1 ike* those on the promontory, containing vases of a slightly advanced stvle (E. Μ. II).* Gournia, 
p. 56:1.

Other rock shelters of greater sîze occur in pudding stone ledges abouth 4 miles east of Hierapetra (Aghia 
Photia). The vases are, in general, less aneient than those from Gournia rock shelters, They fall into two groupes, 
ihe contents of one cave (Agia Photia, cave 1 correspond to the lowest strata of Vasiliki (E. Μ. Il), except thut 
the white paint on one eup takes us a step in advanee toward E. Μ. III. But another cave’s contents reveaî 
a later style, to which the naine ’proto-Kamares’ is applicable in Crète, Typieal vases of tins style hâve poly
chrome décoration on a blaek ground, but are of sturdier slvape and simpler design than the cluiracteristic 
Ramures’ ware. The may be assigned with a remarkable jug from Knossos to the Μ. Μ. I. Of much greater âge 

is a process of burnishing and rippling, employed on a simili jug from Aghia Photia; this process was popuîar in 
Xeolithic Knossos. Mr Heager was probably right in bis conjecture that successive générations placed offerings in 
the saine cave.» Gournia, p, 56:2,

3 E. Hauuikhu, Scavi eseyuiti délia M i se i une archeoloyica ad îlagia 'Triada <'d a Festo nell· anno 1904., il ans les 
l le morte del H. îstituto Lombardo di Scienze e Lettere, vol. XXf,  p, 248; cf. Mendie. Av. Lincei, 1905, p. 092. 
Anoelo Mosho, Le Oriyini délia Ci vil ta Mediterranea (Milano, 1910), p. 69,
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raire.1 En dehors, mais attenant à la chambre, il y avait douze petits réduits carrés, commu
niquant presque tous entre eux et avec un couloir; quelques-uns, néanmoins, étaient murés 
de tous les côtés. La tholos elle-même, aussi bien (pie les réduits, était littéralement 
bondée de squelettes : elle renfermait une centaine de corps, et les réduits, une cinquan-

dans une sorte de sarcophage en terre cuite, car on a recueilli des fragments de cercueils 
de ce genre sur le roc qui forme le sol de la tombe.1 2 * * * * * 8

Plusieurs courtes lames de poignards en cuivre gisaient dans la tombe. La plupart, et les 
plus anciennes, sont «triangulaires», sans soie, fixées à la poignée par 2—4 rivets (pl. (i 
fig. 7 — 11). Pour renforcer la lame, on lui donna bientôt une plus grande épaisseur dans le 
milieu. L’un des poignards est plus allongé (pie les autres; il est aussi un peu plus récent 
(pl. 7 fig. 10).

La tombe a évidemment servi pendant un temps très long.
A l’analyse, on a constaté que les lames de poignards triangulaires dont nous venons de

1 On a mie en doute l'existence de la voûte, mais M. lfalblierr en parle clairement, à deux reprises D'abord,
il dit: *Questa tholos, la cui voila era intierarnente crollata supra i depositi degli scheletri, lia un diumetro
di poco rneno di nove metri» (Halhfikuk, //. Trinda,p. 249). Ensuite, il ajoute: «Ma anche lo strato super
fieiale de scheletri. . . .  è tutto disgregato délia cnduta délia voila délia tholos» (même page). I’our moi, il est 
évident que la chambre sépulcrale a été recouverte de lu même manière que les habitations des vivants;
voir ci-dessous : «Architecture».

’ «Questo fatto, che eravamo abituati a vedere soltanto nei depositi dell’ ultime epocu tnicenea, non sor 
prenderà, se pensiamo che in Egitto — e i eonfronti coll' Egitto qui sono setnpre al loro posto la deposi/.ione 
in cassa di legno o di terracotta si riscontra già in tombe protodinasticbe. Un piccolo frammento, che pare non
[iossa aver appartenuto se non ad una cassa di terracotta, si e trovato anche Ira i resti del secundo période 
minoico» (MM). «. . . .  Questo ha, corne i vasi, decorazione policroma su fonde nero.» Ηλι,ηιικκη, II. p. 249.

8 A. Mosso, Learmi pin antiche d i r a m e  e di bronza, dans les Mcmorie d. A rend, dri Lincei, 1907 (Rome, 1908), 
pl. I fig. 1—4. — lo., Le Originidelta OtviltaMcditcrranea,  lig. 44 48 et 50 (plus allongée).

faine. Aucun des corps n’avait été incinéré. Il se peut (pie quelques-uns aient été déposés

2<>. Chambre contiguë à la tholos de Haghia Triada fig. 25. 
ΙΙαι.βπκκκ, //. Triada, dans les Memorie del Inst. Lombarde>, XXI, fil. X.
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27 42. Sceaux en ivoire, ou, stéatite, pâte blanchâtre et terre cuite.

4M <if>. Figurines et pendeloques en pierre. 
27 fifi, Il agi lia Triada. Tholoe (E. M.).

I Ia i.uiikhh , I I .  Triada, dans les M e n i o r i e  (Ici Inst. X X I ,  pl. X  et X I
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autre donnait 99 % de cuivre, 0,08 d’étain, 0,68 de plomb et 0,12 de fer; là encore la teneur 
en étain n’est point l’indice d’un alliage, mais simplement d’une impureté. Il en est sans 
doute de même pour le poignard pl. 7 tig. 10 qui, bien que de type quelque peu plus récent, 
donnait 98,62 % de cuivre, 0,16 d’étain, 0,03 de plomb et 1,05 de zinc et de fer.

Il y avait aussi dans la tombe plusieurs petites pinces en bronze, «mollette depilatorie», 
comme les appelle Halblierr, parce qu’elles servaient probablement pour arracher des poils. 
On n’a pas trouvé de rasoirs en bronze, mais d’innombrables lames en obsidienne, employées 
comme couteaux. La tombe contenait aussi quelques petits ornements en or et en argent, 
qui n’ont guère été décrits,et beaucoup d’autres ornements personnels, tels que pendeloques 
en ivoire et en stéatite, perles de cristal de roche, de stéatite et d’autres matières.

Les sceaux en ivoire, os, stéatite, pâte blanchâtre et terre cuite, portant des signes gravés 
(lig. 27 42) et (pii, au nombre de plus de cent, avaient été déposés à côté des morts, méritent
une attention toute spéciale.1 Presque tous sont percés d’un trou pour pouvoir être suspendus. 
La plupart ne portent de figures (pie sur un côté, quelques-uns cependant en portent sur 
les deux faces; un cachet prismatique porte des signes sur trois côtés, et un cubique, sur 
les six côtés. 11 est à croire (pie dans ces cachets, — dont beaucoup étaient peut-être des 
estampilles («pintaderas»), employées pour imprimer des ornements sur la peau,1 2 — nous 
devons voir une influence tant de l’Égypte (pie de l’Asie; les cachets ronds ressemblent à 
ceux que l’on a découverts dans la région de l’Euphrate.3

L’influence de l’Egypte et peut-être aussi de l’Asie apparaît de même dans un grand 
nombre de pendeloques, amulettes et petites images d’hommes en marbre, albâtre et stéatite 
Ifig. 43 — 65), trouvées dans la tombe. Dans quelques-unes de ces ligures d’hommes, on a 
cru voir des représentations de momies. Il faut observer spécialement les petites pendeloques 
en forme de pieds ou de souliers et la pelile figure représentant un singe.

A côté des morts, un grand nombre de vases en pierre4 et en terre cuite avaient été 
déposés dans ce tombeau, ainsi (pie des coquilles de mollusques comestibles/'

La surface de quelques-uns des vases en argile est noire («bucchero»), comme pendant 
l’âge de la pierre; quelques autres ont les formes caractéristiques observées sur d’autres 
vases primitifs de la Grèce et de Troie. Sur d’autres encore, la surface a la couleur jaune
clair de l’argile et elle est décorée d’ornements simples et rectilignes.®

* . **
1 On ji supposé que les sceaux égyptiens qui ont été copiés datent des 1PJ dynasties Haijihkuk, 

//. Triada, p. 251). Cependant, il faut examiner cette question d'une manière spéciale, vu que la plupart des 
objets déposés dans la tholos datent évidemment d’une époque antérieure à ces dynasties.

- «Stampi di argilla, simili a quelli conosciuti sotto il nome di pintaderas che dagl’ Indiani antichi del Messico 
ecc. si adoperavano per riprodurre sullu persona dissegni eomplicati a eolori e per distribuirli con una certa 
simmetria*. Couvr, dans le Bullettino di Paletnoloyia italiana, XXVIII (Purina, 1002), p. 91. — Pour des 

pintade ras» italiens, voir Monteï.îcs, La civilisation primitive ni Italie depuis V introduction des métaux, Il 
Stockholm, 1910 , col. 500 et n73.

1 Montkijus, Dit (ilteren Kulturpcrioden im Orient, pp. 221, 211 et 2<>s.
4 «Viene anzitutto un ricco gruppo di vasi di pietra composto di circa 50 pezzi : piecoli mortai, tuzze, pissidi, 

minuscoîi vasi da profurni o da unguenti, n imitazioni de recipienti maggiori faite per Γιιηο funèbre. Notevoli 
sono una coppa con orecliiette e due pissidi ornate di curve e denti de lupo incisi. La materia di questi vasi 
è il ni arm o, il granito, il calcare, lalabastro, la steatite, ecc. 11 \ lhhkuk, If. Triada, p. 250.

«Aérante ai crani di alcuni scheletri, che devono essere i meno disturbati, si trovarono delle masse di 
conchiglie eduli del genere Peetunculuft, Patelin, Murex, Donax ed altre, deposte délia pietà dei congiunti 
per servir© di cibo al defunto. ΙΙλμιηκκκ, //. Triada, y*. 249.

*’ Mosso, Le Oriffini dcl/a Ciriltà Mediterranea, p OS,



D’autres tombes Cretoises de la même espèce, «tlioloi», datent également du Minoen ancien.
Il en existe plusieurs sur la plaine de Messarû, dans le voisinage de Gortyna.
A Trochalous, — })rès du village de Kalathianà, à une heure au nord-ouest de Gortyna, 

— on a fouillé une tliolos qui contenait des poteries du E. M. Il et III, ainsi que des poi
gnards en «bronze» (probablement cuivre) et des cachets en ivoire, datant du E. M.1

A Christôs, Salami, Koutsokéra et Porti, — dans les environs de situé près
de Gortyna, — on a aussi découvert des tlioloi du E. M.3

Une tliolos de Koumasa remonte également au E. M. 11.4
D’autres tombes de Koumasa, qui datent du E. Μ. II et III, contenaient : un grand nombre 

de longues lames (couteaux) en obsidienne; des poignards courts et triangulaires; une 
figurine en marbre représentant une femme nue, les bras croisés sur la poitrine; des pierres
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66 —73. Koumasa. Tombes.
66. Photo à quatre cupules. 67. Kernos» eu terre. — 68. Vase en terre. 69 et 70. Lames de poignards 
toi argent. 71. Lame de poignard en cuivre. — 72. Figurine en marbre. 78. Pierre à deux cupules.

Moftfto, Kncnrsioni, p. 21 B.

carrées avec cupules ainsi que des vases en terre cuite (tig. 6(5—73). Parmi ceux-ci, il faut 
observer la cruche lig. 68, d'un type caractéristique pour le E. M. et le «kernos» lig. 67 : 
trois vases conjugués, avec couvercles.

Les poignards tig, 69 et 70 — tous deux d’un type plus récent que ceux de la tliolos de 
llagia Triada et décrits plus haut, — sont très intéressants. Portant une nervure dans le

1 La tombe «had been pilluged Üfty-iive y eivra ugo by the poaeanta, and the greafc «tore of gold ornamenta 
fourni melted down to tnake modem jewellery. In apite of thia, a little gold wae loft, ton ivory aaala with 
géométrie deaigna, livo triangular and two elongated bronze daggere. The aborda were Earîy Minoan IL and 
IIL, with ono poîychromo Kainares cup. The ivory aeala and triangular daggera are charaHoriatioally Karly 
Minoan. The elongated daggera are a little later in type.»' «/. Il S\, XXVIII, p. 328.

«Dr. Xanthoudhidhia pointa ont tluit the mont important reault of the yeare work îh to ehew timt the 
M(‘HHara plain waa thickly inhahited in the Karly Minoan period, no Iohk than seven aettlements with their 
tomba lutving now been found within a radiua of about three miîea» (5 ehilomfctroH) «from Koumdaa». ./, //. S , 
XXVIII, p. 328,

!i ./, II. S.t W  VIII, p. 327. — On a eommia une erreur en au p posant que lea ossements trouver dans la tholoa 
do Porti avaient été brûlée. Pour cotte question très importante, voir plue loin («Sépultures»;.

4 K. IL Hall, KxcavatvmH in Montern Crete, SphoungarQM Philadelphia, 1912), j». 73.
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sens de la longueur, ils sont en argent. Un poignard trouvé dans la même localité (pl. 7 fig. 
5) est également d’un type plus récent que ceux de la tholos de Haghia Triada. Il est en 
bronze, et non en cuivre pur :4 on a constaté à l’analyse qu’il contenait : 05,30% de cuivre, 
10,23% d’étain, quelques traces de plomb, 0,14 % de fer, et jusqu’à 22,33 % d’eau, d’acide 
carbonique et d’oxygène. La haute teneur en étain dépend en réalité, comme on l’a déjà 
observé dans des cas semblables,2 de la forte oxydation de la lame; néanmoins, il est in
contestable qu’elle est en bronze avec adjonction intentionnelle d’étain et non en cuivre 
pur. Il est difficile de déterminer quelle pouvait être la teneur en étain originaire, mais 
on a toute raison de supposer qu’elle atteignait quelques unités pour cent.

Donc, bien ([ue cette lame de poignard ne soit pas en bronze véritable, avec ses 10 % 
d’étain environ, on ne peut nier que ce ne fût pourtant du bronze, tout pauvre en étain qu’il 
fût. Ce doit être la première pièce en bronze connue actuellement en Europe avec un pour
centage de quelques unités d’étain.

Il n’v avait pas encore d’épées pendant le E. M., mais uniquement des poignards. Plus 
tard, les lames s’allongeant progressivement, nous pourrons les appeler des épées.

Λ Haghios Onouphrioeégalement, on a découvert des tombes du Minoen ancien. Le lieu, 
qui n’est qu’à 400 mètres des ruines du palais de Phaistos, appartient évidemment à la 
plus ancienne nécropole de cette ville.'*

Quantité d’objets divers (fig. 74— 1071 étaient mêlés à un grand nombre de crânes et 
d’os humains:

Des bijoux, parmi lesquels on remarque : un petit anneau spiraliforme en or, ressemblant 
à un serpent, probablement destiné à orner la chevelure; quelques autres pet if s bijoux en 
or dont un granulé;4 une pendeloque en cristal de roche serti d’or; des perles d’or, de 
cristal de roche, de marbre, de stéatite, d’ivoire e tc ...; quelques menus ornements de cuivre 
plaqué d’or; une petite pendeloque de pierre calcaire en forme de cruche (fig. 75).r>

Des sceaux en stéatite, ivoire et terre cuite (fig. 9G— 107). Il faut rapprocher la lig. 90 
d’un sceau en forme d’oiseau trouvé en Syrie (fig. ION). 1 2 3 4

1 Ange LO Mosso, Escursioni nel Méditer rama e gli ncavi di Creta (Milano, 1907), p. 214, tig. 120. In., Le 
arvni piü antiche di rame e di bronza, p. IG (490), fig. 8 (en argent), pl. T fig. G (en bronze). — I»., dan» 
les Mon. anf., XIX, col. 20G. — «Bei Kutnasa (10 km. südttstlich von (iortyn) batte (1er Ephoros St. Xanthudidis 
schon 1904 drei Kuppelgrüber tin<l ein viereckigee Grab jener ersten 'minoiechen' (der Kykladen-Kultur eut 
sprechenden) Période ausgegraben, der auch die von Halbherr bei H. Triada entdeckte Tholos angebOrt. Er bat 
nun die Urngebung dieser (irttber niiher untersuebt ΊΙαναΗψαια 1906, 2, 82) und in ihren kleinen Vorhdfen 
Massen halbverbrannter Menschenknochen und Koble gefunden, mit Kykladen und prirnitiven KatnareH- 
Vasen unterrni»eht. An zwei der Kuppelgrüber schlossen sich im Ostcn wobl gepilasterte runde Plütze an, die 
vielleirht für Processionen und Tünze am (irabe dienten.. . .  Im Schutte der Urüber Tandon sich zehu steinerno 
und elfenbeinerne Siegel, ein goldener Lbwe und Perlen von Ilormoi». Arch. Anz.t 1907, col. 107. Voir Arch. 
Anz.f 1908, col. 122; A . M., XXXVÜI, p. 178.

2 Mohho dit (Le arnti, p. 18 492 , note 1 : Questa forte proporzione di etagno è dovuta ail' abbondanza 
deir oBsido nella parte «love fu preso il «auipione per l’analisi.» Voir Montklïγη, Die Chronologie der ültestvn 
Bronzezeit, p. 148, note 8.

3 Arthur J. E vans, ('retan IHctographs and Cm Lhœnician Script London, 1898), p. 105.
4 Des bijoux en granulé ont été découverts dans les ruines de Troie llissarlik. Il Sciiîjemann, Ilia»: 

The City and Üountry of the Trojamt London, 1880 , lig. 880, 842 etc.
f’ Voir les petits vases dur sur le» parures découvertes a Troie; Sculücmaxn, llio», lig. 884 à 850.



MINOEN ANCIEN. IIAGHIOS ONOUPHHIOS. 23

74. Or. 7»·

78. Or. 7c

CE 83
79. Stéatïte. '/■·

91 Marbre. '/i,

92. Marbre. */t.

83. Stéatïte. 
>/,

3UI ©
84. Stéatïte.

85. Cristal de roche.

82. Bronze, plaqué d’or. lju

94. Marbre.

89. Pierre calcaire. 7 c

90. Pierre calcaire. 1Ί. 95. Marbre. V**

87. Bronze, plaqué d’or 7c

9d. Marbre, 7».

71 95. HttghioH OnouphrioH, tout près de Phaistos. 
K vans, Cretan ISetographi, tig» 89 181.



24 AVANT LE FER. LA CRETE

J00 a, b. Ivoire, */*·

% 107. Sceaux. Ha îon Otiouplirkm
Evanh, Cr finit Hctographn, fi». Γ>0 ST.
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De petites figurines de marbre (fig. 91—95) dont quelques-unes représentent des femmes 
nues.

Des vases en terre cuite (pi. 51): quelques-uns ont la surface d’un noir brunâtre, comme 
celui reproduit pl. 51 lig. 4 et le vase suspendu presque sphérique avec un couvercle qui 
porte, comme le vase lui-même, quatre oreillettes perforées (pl. 51 lig. (>).

Un autre vase suspendu, fort petit, avec quatre oreillettes (deux avec trou horizontal, 
deux avec trous doubles et verticaux), est d’un ton brun rougeâtre (pl. 51 fig. 2); un frag
ment en terre brune avec deux cornes (pl. 51 lig. 3) appartient sans aucun doute à un autre 
vase.

On a aussi trouvé des poteries de couleur claire, jaunâtre, avec ornements linéaires rou
ges. Un vase (pl. 51 lig. 5), qui évidemment possédait un couvercle, est de teinte rougeâtre 
(terra cotta) et orné de lignes blanches.

On n’a découvert que deux armes en métal : une lame de poignard (pl. 0 lig. 2) et un javelot 
à deux pointes (pl. 15 lig. 1(>). On les dit en bronze, mais elles sont sans doute en cuivre pur.

108. Sceau en stéatite. Syrie. 
Evans, ('retan lHctographs, p. 107.

Un réalité, les nombreuses tombes de Hagios Onouphrios ne sont pas contemporaines, 
mais toutes, de même (pie la tholos d’JIaghia Triada, dont je viens de parler, appartiennent 
au U. M.

Dans l'ile de Mochlos,on a découvert un grand nombre de tombes.1 Quelques-unes sont 
des tombes à cistes, d’autres, de grandes chambres sépulcrales.

Ues tombes à cistes sont semblables â celles que l’on trouve très souvent dans les Cycla
bles (voir plus loin). La ciste est placée dans un trou creusé dans le sol; elle esl formée 
par des dalles de pierre posées de champ. On n’a pas trouvé de pierres formant cou
vercles,2

Les chambres sépulcrales avaient l'apparence de maisons. Leurs murs, qui peuvent en
core avoir une hauteur de 2 m. à 2,50, étaient en petites pierres, comme les murs des

1 Skagkk, Exploration»in tiw (voir p. 12).
Reaork, Mochlos, pp. 13, 15.

I
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maisons destinées aux vivants.1 En quelques cas, cependant, le mur est formé par une 
grande dalle de pierre posée de champ. Une porte, dont les chambranles sont parfois très 
soigneusement construits, donnait accès à la tombe. L’ouverture était fermée par une dalle; 
une de ces portes de pierre était encore en place lors des fouilles.2 On a aussi observé 
quelques restes des toits qui couvrirent un jour ces lombes.3

Trois chambres de ce genre (I, II, III; fig. 109 et 110) se trouvaient sur un plateau 
étroit, entre un ressaut abrupt du côté de la mer et un rocher perpendiculaire qui formait 
en partie le mur des tombes, rappelant par conséquent un peu un abri.

109. Tombes It II et III de Mochlos. 
Skaukr, Mochlosf p. 14.

110. Plan don tombes T, II et III de Mochlos, 
SuAOKit, Mochlos, p. 19.

Dans la tombe II, dont le mur est, long de Γ>,β0 m., était adossé au roc, une dalle de pierre, 
longue de 2,56, posée de champ, formait la moitié conservée du mur ouest; il est à croire 
qu’une dalle semblable formait la partie manquante. La construction III n’avait pas de 
mur le long du roc : celui-ci formait la paroi est de la tombe. La longueur de la chambre

1 Skaokr, Mochlos, p 45.
J Skaokk, Mochlos, pp. ta, 11.

Daim une de ce« tombes, on a découvert «numeroue piecen of white planter, Hinooth on one aide ami 
nhowin# the impree» of reedH on tin* other. Thene piecen of planter inay bave formed part of the rooilng 
of thene clmmber tomba.» SkacuîB, Mochlos, p. 4<>.



116 a. Terre 1 s.

114. Terre. V3*

116 b. Terre. 1/s.

111—119. Ile de Moehloe. Tombes. — Se AGEE,
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320—132. Moehlos. Tombes. — Sea g er , Moehlos, fi". 6, 8—11, 38, 41, 42.
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133—150. Vases en pierre et terre (133:11 o; 150:11 r). Les originaux des fig. 134, 144 et 150 sont en terre; tous les autres,
en pierre. 1 3. — Mochlos. Tombe II. — SEAGER, Mochlos, fig. 7.

151 — 168. Vases en argent pierre et terre (151 ; VI. 1; 168: VI. 18). Les originaux des fig. 156, 161 et 165 sont en terre; l'original de la 
fig. 158, en argent; tous les autres, en pierre. 1 — Mochlos. Tombe X° VI. — SEAGER, Mochlos, p. 51.
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Marbre. 1 *.
Fi r̂. 169- 179. V ases en pierre.

178. Pierre. 3 io.
Mochlos. Tom bes. — Seager , M o c lilo s , pl. I-

179. Stéatite. 2 ; 
-IX et fi£. 5.

170. Stéatite vert. */*·

175. Albâtre. 2 :».

171. Pierre. s/o.

172. Marbre. */».
173. Stéatite. 5/θ.

169. Marbre. ,/'s.
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était do 6 m. et sa plus grande largeur de .‘i m; le mur ouest était percé de deux ouvertures. 
Celte chambre ne renfermait pas d’ossements et pour ainsi dire rien du E. M.,1 mais plu
sieurs objets datant du Μ. Μ. 1 et III. Cependant, comme les tombes I et II, elle a été con
struite pendant le E. M. On est en droit de conclure que la chambre III n’était pas une tombe, 
mais une sorte de chapelle destinée au culte des morts, dans quel cas ce culte s’est per
pétué pendant le Μ. M.2

A Mochlos, les tombes du E. M., surtout celles du E. M. 11, renferment beaucoup d’orne
ments en or (iig. 120—132) et un grand nombre de vases en pierre bien travaillés (fîg. 
133—179), ainsi que de petits poignards en cuivre, etc. Les objets en or sont très rares 
dans les tombes du Μ. M.3 et les vases de pierre sont beaucoup plus communs et plus lins 
pendant le E. M. qu’après le commencement du M. M.4 Parmi les autres objets provenant 
de ces tombes, il faut observer les vases en bronze et en terre (lig. 116— 119 et 134— 165; 
pl. 49—57) et les pièces dessinées lig. 111 —115.

Époque minoenne moyenne.
Minoen moyen 1 (Μ. Μ. I).5

C’est pendant celte période que furent construits les plus anciens palais de Knossos et de 
Phaistos.

Les planches 58—61 nous font voir quelques formes de poteries communes du Μ. Μ. I. 
Au point de vue de l’ornementation, cette période se distingue de la précédente par 

l’apparition de la polychromie : le fond lustré noir est égayé d’ornements blancs, rouges et 
jaunes.0

' Rien que quelques petits ornements en or. «In the Μ. .Μ. I tombs on the main siope very little gol<l 
was fourni, and prenons métal in the Mochlos tombs usually dates front the period of greatest prosperity, 
which is tindoubtedly the Early Minoan.» Seager, Mochlos, p. 37,

2 «It is not easy to understand the présence of Μ. M. 111 objects in and near these big ehamber tombs, 
as they are seldom associated with buman remains. They migbt be taken as evidence of a species of ancestor 
worship by the later inhabitants of Mochlos at the graves of their forebears». Seager, Mochlos, p. 37.

3 «In the Μ. Μ. I graves prêtions métal rarely occurs*. Seager, Mochlos, je 104. ■— «Tn ail nearly 150 
goîd ornaments were fourni», L. c., p. 104.

«Of the many objects fourni in the Mochlos cemetery the 130 stone vases are the most important as 
they are certain!y the most beautiful». Seager, Mochlos, p. 00. «Il is clear tluit the E, Μ. Il âge marked 
not only the iirst appearanee but also the acme of these stone vases,... In the E. M. 111 period the vases, 
though still gond, are, as a rule, of smaller size, and the softer black steatite begins to be used to the exclu
sion of tho barder materials, By the beginning of the Μ. Μ. I period the day of the tine stone vases is over 
and the use of black steatite is universal for stone vessels», L, e., p. 101,

h Ayant trouvé (pie les caractéristiques des différentes périodes de cette époque données par M. Fimmen 
étaient, très justes, je les ai acceptées en général; très souvent, je les ai rendues littéralement,

8 «Nehen dem althergebracbten Weiss verwendet man jetzt httuflg glansïoses Ilot, Karinoisinrot und Orange 
zur Belebung des schvvarzen Firnisgrundes. Dus verwendete Weiss ist sehr kreidig und so empfhuilieh, dass 
(»s durch Betupfen mit dem Finger entfernt werden kann. Daneben sehen wir auf sicher gleiehxeitigen Gefftssen 
die Ornarnente in dunkler Firnisfarbe auf denfein gesehUlmmten, polierten, belle» Tongrund aufgemalt ; derartige 
Ornamente werden entweder ganz frei bingesetzt, oder der Kontur wird fthnlich wie in der griechiscben scbwarz 
ilgurigen Malerei in don Tongruud eingeritzt, Auch der Wechsel von dunklem und helîem Grund und eut- 
sprechender heller oder dunkler Bernai ung, als<> von sog. Kamares und ’mykenischer' Technik, kommt am 
gleichen < îefilsH vor (Mainzer Z e its c h r1907, s. 48, lig, 12, a . Nehen don bernai ton Gefftssen erscheinen zum 
ersten Male dit* Barbotinevasen* (pl. 57 lig, 7 . Ukisingkr, Kret, Vascnmnhrei, p. 5.
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Comme dans la période précédente, on rencontre deux sortes de poteries peintes : I. fond 
noir et lustré avec décorations mates (non lustrées) en blanc, orange ou rouge foncé. — 
2. fond jaunâtre avec ornements lustrés en noir.

Les ornements sont exclusivement géométriques, mais les lignes courbes commencent à 
se marier aux lignes droites; les motifs spiraliformes sont plus développés qu’auparavant. 
Les très rares tentatives faites pour dessiner un animal sont sans valeur réelle. Aucun 
motif n’est encore tiré du règne végétal.

1H1. Plan «le la grotte de Kamares.
B. S. A., XIX, pi. III (cf. A.J. 1901, p. 44(i, fig. 4).

ISO. Coupe de la grotte de KaniareH.
B. B. A., XIX, pl. II (cf A.J. A., 11)01, p. 447, fig. »

Mirioen moyen Π (Μ. Μ. II).

Celte période, la plus brillante de la civilisation minoenne, est appelée la «période 
Kamares*, proprement dite,1 d’après la céramique polychrome qui lui donne un caractère 
spécial et que l’on a trouvée pour la première fois dans Ui grotte de Kamares, sur le ver
sant sud du mont Ida (fig. 180 et 1811.2

1 Parfois toute l'époque minoenne moyenne est nommée période de Ramures*.
* John L. Mykkb, dans le» Proceedings of the Socict}/ of Antiquarien of London, serin, XV (1805), 

p. 351 («On Home prehistoric polychrome pot ter y from Kamarais, in Crete»), — L. Mauiani, Vasi di 
('amarre, dans les Mon. ant.y Vf (1805), col. 333, Λ. Ταβλμκμ,ι, Λ riait tn the Gtotlo of ('amarra on 
Mount Ida, dans lu A. J. A., 1901, p. 437. K. M. Hawkins et Μ. 1- \V. Ηλϊητνκκ, The Excavation» of the 
K amarra Cave in Crète, dans le H. S, A., XIX, p. I. — Arch, Anz., 1913, col, 118; 1914, col. 149. «The 
Kamares cuve on Mount Ida lias heen known now f«>r more tluin twenty yeurs as a prehistoric sunctuary, 
but its full excavation vvuh oniv carried ont in the «ummer of 1913 hy a part y from the British Hchool.. 
This early famé of the cave was due to the discovery in it in the cariy ninetioH of a numher of vases and 
a few figurines, whieh Dr. Haz/idakin «ecured from the shepherd who had fourni thern and place»! in whnt
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Les planches (12—(18 nous montrent plusieurs échantillons de vases de cette époque. 
On doit remarquer tout spécialement les coupes telles que pl. (13 tig. 3 et 4, les fines poteries 
presque aussi minces que du papier ou des «coquilles d’oeufs»1 et les «coupes à fruits», 
pl. 65 tig. 1. Les formes rappellent souvent celles des vases en métal.

Sur le fond noir ou jaune, la décoration, très jolie, est peinte, — comme pendant le M. 
Μ. 1, — en plusieurs couleurs : blanche, rouge ou jaune.

Les ornements ne sont plus uniquement géométriques mais aussi naturalistes. Il faut remar
quer surtout que les plantes aussi bien que les animaux entrent dans la composition de 
la décoration, ce qui est ordinairement l’indice d’un développement avancé.

Des sceaux en pierre se rencontrent aussi à cette époque. Certains d’entre eux sont en une 
pierre plus dure que celle qui était employée pour le même usage pendant les époques pré
cédentes. Ils portent des inscriptions pictographiques très remarquables.12

"rtH thon the Muséum of the Àrehæological SyllogOH at C andie.... The résulta of our excavation hâve so 
greatly supplemented this first instalment Huit the authorities of the Candie. Muséum hâve been ahîo to do a 
«reat deal in the way of the reconstruction of vases. IL 8* A., XIX, pl. 1.

1 «The larder vases are usmvlly exceedingly coarse and cliunsy, vvhile in eome of the liner srnall vases the 
«ides are so thin as qnite to ment the terni of ’eggshell w&reV ./. IL R, XXI (1901), p. 81. «Die ausser 
ordentlioh dünne Wandung, welche die Benennung «Kiersçîmlen* veranlasste, der schwara ghlnsende Gefftss 
kôrper, die stark, oft konkav gesehwungenen Profile und die Wülste, welche Hais und Bauch verbinden 
(J. II. R, XXI (1901), Taf. 7, d) woison auf Métal vorbilder hin*. Rkîrinokr, Kret. \ rü9emiMilnti> p. 8.

■ Voir ci-dessouH («Ecriture»)·
1 Γλμβκνϊ, dans les Mon. ant,f XIV, col. <>7H.
* 11 suoîo délia tomba non forma un piano ori/./ontale, ma adattandosi aile vondixioni dcl îuogo, prescnia

182, Tholos du M. M. 11. Haghia Triade. 
Mon. ont.y XIV, col. (579, tig. 1.
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effondré il y a longtemps, et qu’une grande partie du mur et de l’entrée aient disparu, on 
peut constater que la chambre était conique : le diamètre va en diminuant de la base au 
sommet.1

Dans le corridor qui entoure la tombe (voir fig. 183 et note ci-dessous) et qui avait 
été comblé de terre quand la tombe fut construite, on a trouvé une œnochoé (pl. (>7 lig. 5) 
et des fragments d’un autre vase, tous deux datant du Μ. Μ. II.

De ce même temps, on a découvert à Gournia quelques tombes en forme de maison; ce 
sont des chambres absolument semblables aux habitations en ce (pii concerne les murs et 
les portes, mais elles sont remplies de crânes et d’autres os humains, pêle-mêle, et formant

on véritable ossuaire.2 tilles ont fourni quelques belles poteries (pl. (>8 lig. I et 7), ainsi 
qu’un vase en argent (pl. 20 fig. 4).

Le premier palais de Knossos fut détruit vers la fin du Μ. Μ. II.

tma note vole pendenza <ht est a ovest (il punto occidentale più baaeo é a in. 0,64 sotto il livello del punto 
orientale più alto)—  La costruzione, il cui spessore varia da ni. 1,40 a 1,49, e a grandi inassi di quel eulcaro 
cretaceo che costuisce la roccia, calcare tenero, e die per il suo elivaggio permette faeilmente il taglio a paroti 
piane. Cio non oMtante i massi non sono squadrati, nh lisciati alla huperfide, ma del tutto irregolari. Tra essi 
sono inscrite schegge più piccole dello stesso materiale, e v’e cominista molta terra che allô statu fangoso 
sembra, abbia costituito una specie di inalta di questa costruzione. Non si ha traccia, che taie brutto muro fosse 
in modo aleuno raaecherato con un intonaco o con legno, o con ornamenti in bronzo». Oaim la partie 
extérieure du mur «si osservano tre iilari orizzontali di pietre apnrgenti» (tig. 183). — «Per ricevere la costru 
zione ni è tagliata in giro la roccia con un diarnetro alquanto maggiore délia tholos stessa, in modo da lasciare 
tra il muro e la parete naturale del colle uno stretto corridoio che segue irregolarmente il giro del muro, 
distandone al maesimo per m. 1,86 nellii parte più alta, e awicinandosi lino a 0,40 nella più laissa. Nell 
ultima parte ad est perd non ni è proceduto a un taglio eosl largo, ma hî è îasciato, che il muro délia tholos 
ad e risse completameete alla roccia». K. Pahibenï, Rivtrvhe ntl Hpolcrtto di Raphia Tviada preMo VharntoHs 
dans les Mon. anf., XlVr, col. 680; cf. Htndir. Ac. Lincei, 1005, p. 391.

1 ^NeU'interno per Paltezza massima di m, 1,90 il muro dévia délia perpendicolare di m. 0,166; aU'csterno 
pure per Paltezza massima di m. 2,80 si lut una deviazione di m 0,2s6>- Mon. tin t, Λ7Γ, col. 682.

2 (roumia, p. 56 : 2.
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Minoen moyen 111 (Μ. M. JJ1).

(l’est ;i celte période qu’appartient le second palais de Knossos et la première villa de 
Haghia Triada,1 ainsi que la fondation de la ville de Gournia.

A bien des égards, ce temps peut être qualifié d’apogée de la culture erétoise.1 2 Les beaux 
arts accusent un naturalisme très frappant.

Il est facile de constater ce caractère dans la céramique3 : la décoration îles vases pro
duite par un coloris harmonieux disparaît peu à peu pour faire place à une ornementation 
purement naturaliste. En même temps, la polychromie est remplacée par une coloration 
plus simple : ornements clairs sur fond foncé, ou le contraire. Cette tendance au natura
lisme s’observe jusque sur les grands pithoi de ce temps, qui portent souvent une repro
duction en relief des cordes dont ils ont été entourés.

De nombreux objets en faïence, des pierres taillées et des cachets datent de cette période. 
Grâce, précisément, à ce caractère spécial de naturalisme, plusieurs d’entre eux sont éton
namment jolis (voir ci-dessous : «Beaux arts»).

Nous avons une preuve frappante du haut niveau de la culture erétoise en ces temps 
reculés dans le fait, qu’en Crète l’écriture pictographique s'est alors transformée en une 
véritable écriture alphabétique — ou pour mieux dire syllabique : écriture linéaire qui est 
soit incisée sur des tablettes d’argile, soit écrite à l’encre.4 On a quelques raisons d’espérer 
qu’il sera bientôt possible de déchiffrer ces caractères et de répandre ainsi, sur l’histoire de 
la culture erétoise dans ces hautes époques, une lumière plus grande encore que ne l’avaient 
permis les découvertes faites jusqu’ici, quelque riches que soient d’ailleurs les données 
qu’elles nous ont déjà fournies.

Époque minoenne récente.
Minoen récent I (L Μ. I).

Le second palais de Phaistos date de cette période ou du commencement de la suivante. 
L’est pendant le môme temps que florissait la ville de Gournia.5 Si l'étude des ruines de 
Knossos et de Phaistos nous a permis de jeter un regard sur les demeures des rois et la vie

1 Daim koh ruines, on n'a rencontré de vases de Kamares qu'au-desHom des chambres. Fimmkn, Zeit imd 
Dauer, p. 18.

* »Ks ist der Hôhepunkt der kretischen Kultur; das aile Zweige der Kunst beherrsehende St reben naeh 
Naturwahrheit haben die folgenden Perioden niehfc fest zu halten vermocht». Fimmkn, Zeit u. Dauer, p. 18.

H Sur la céramique des périodes Μ. Μ. III et L. Μ. I, M. Reisinger dit (Kretische Vamimalerti, p. 18): »Es 
ist tatsttchlich unmôglieh die genannten Perioden ale zvvei Epoclien lier Vasemnalerei anzuaprechen. Ihre 
Trennung mag für die Baugeschiehte eine Berechtigung haben, in der Vasenmalerei jedoeb echliessen ticli 
beide zu einer gesehlossonen Gruppe, tien ersten sptttminoischen BtU zusaminen, don auf dem Festlamle die 
SchttchtgrüberHtufe entspricbt.»

4 Voir ci-dessous («Ecriture»).
' Sur les villes de Crète pendant le L, Μ. I, Mrs. Boyd Hawes écrit {Gimrnia, p. 4:1): «This period repré

senta the height of their prosperity. . . .  It was a time of peuoe and healthy artietie tendendes. Builder, potter, 
and sculpter worked rapidly and freely (note the sketchy character of Gournia pottery), not with the tho 
roughnoHH and précision of Middle Minoan artists, and not yet with the conscioim love of display that dm 
racterized the Palace Period (Lato Minoan II). In no other stage of ('retan development is joy in art more
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de lu capitale, nous avons fait connaissance à Gournia avec une ville de province et la vie 
de la grande niasse de la population.

Le second palais de Knossos, nouvellement érigé, fut détruit par un incendie pendant le 
L. Μ. I ou au début de la période suivante, mais, sans délai, il fut restauré en entier.

Un grand nombre de belles peintures murales remontent û cette période et à la suivante.
Pendant tout le L. M., la peinture des vases est caractérisée par la stylisation toujours 

plus prononcée des motifs naturalistes de la période précédente. Cette nouvelle tendance 
apparaît dès le L. AL I à côté de dessins purement naturalistes.

La céramique décorée d’ornements clairs sur fond foncé disparaît pendant le L. Μ. 1. Sur 
un fond clair, ordinairement jaunâtre, les ornements sont peints en vernis brun ou noir 
d’une qualité remarquable.

Plusieurs vases en pierre datant de cette époque sont ornés de reliefs fort jolis.
Les nombreux cachets de ce temps portent souvent des images fantastiques.
Nous voyons par d’intéressantes trouvailles faites à Hagliia Triada, à Cournia et à Pliai- 

stos (pie les hiéroglyphes sont entièrement remplacés par l'écriture linéaire qui s’est déve
loppée pendant la période précédente et que AL Evans appelle la «classe Λ .'

De grands progrès ont été réalisés dans la fabrication des armes. Les poignards, assez 
courts jusqu’ici, deviennent si longs que dorénavant nous pourrons les appeler des épées.

Minoen récent II (L. AL II).

Cette période est généralement appelée «la période des palais» vu que les magnifiques 
palais erétois, que nous décrirons plus bas, étaient alors dans tout leur éclat.

Les beaux vases en terre cuite, ornés de motifs naturalistes, mais stylisés d’une manière 
caractéristique, et peints en vernis foncé sur un fond clair, sont des produits du «style des 
palais».2 A côté des plantes et des animaux stylisés,— les plantes et les animaux aquati
ques sont particulièrement goûtés, — les motifs architectoniques sont également employés 
comme ornements. Ce style apporte aussi de nouvelles formes de vases; un type de grande 
amphore à trois anses semble fort apprécié (pl. 7b).

Devant les beaux vases de cette période, on doit reconnaître avec admiration, que l’art 
avait atteint un niveau élevé et qu’il parvenait excellemment à reproduire la nature, bien 
qu’il montrât son indépendance en stylisant les motifs. Nous pourrions souvent nous croire 
en présence d’objets d’art du XXe siècle après J. C. et non du XV" avant le commence
ment de notre ère. Ouelques œuvres ramènent la pensée au Japon moderne (pl. 75, 
fig. I).

apparent or ho wirieHproad ; tnen tlie humblewt article* of houaehold une are luvinhly deeurated and great eare 
is paid to tlieir formv,

1 Arthur J, K vans, Srripta Minou. The writtcn l documents of Mi noun t'rete tnth sp*rial Ueferaue to thr 
Archives of Knossos, I Oxford, 1909). J, Hunïhvall, Die kretisehe Linearschrift, riant* Je Jahrh.f 1916, p.4J.

* «Trot» rien Konventionellen bleibt eine RewiMse <froHHzÜRÎRkeit riiewm Stiel mgen; RleielinitlHHÎR Midi wie 
derholenrie groHMe Blutrien unri Seetiere heben Midi uuh etner verwirrenden Fülle von StreumuMtorn liervor 
(Me Ormunentik überrieekt faut die gan/e AuMMonneite de* trefitMMeM, \va* Mpilter mu nodi au«ttfthtnHWf*iHe der 
i àlî imt KfWMR\, Zeit ttntl Pana, ]». 10,



L’art du relief affecte le même «style des palais» que la céramique, ainsi que nous le 
voyons par un beau pitlios de Knossos (pi. 75 lig. 2).

Par contre, les fresques, pendant cette période, restent généralement naturalistes. Les 
dames de cour, représentées en miniature sur une fresque, trahissent, comme on l’a dit 
avec raison,1 une sorte d’art rococo. Sur les peintures murales, nous voyons maintenant 
des motifs floraux conventionnels, ainsi que des encadrements avec rosaces et ornements 
géométriques. Le beau sarcophage découvert dans une tombe à chambre près du palais 
d’Haghia ïriada est peint dans le même style; il appartient à la lin du L. M. Il, ou au com
mencement du L. Μ. III.2

Les couches formées dans le L. Μ. Il par les ruines du palais de Knossos renferment une 
multitude de tablettes en argile couvertes d’une écriture linéaire développée («classe 11»),

C’est de ce temps (pie datent la chambre sépulcrale de Isopata («la tombe du roi») et 
une partie de la nécropole de Zafer Papoura, dont une autre partie appartient à la période 
suivante.

Les Cretois de cette période, surtout les habitants des grandes villes de l'île, jouissaient d’une 
haute civilisation et préféraient la vie pacifique aux entreprises politiques.3 Mais ils avaient 
peut-être perdu la force de défendre leur civilisation. Il semble que ce soit vers la lin du 
L. Μ. Il (pie les palais lanl de Knossos que de Phaistos soient tombés aux mains des 
ennemis qui les saccagèrent. Autant que nous en puissions juger, c’est aussi vers cette 
époque-là que Gournia et d’autres villes de la province, telles (pie Zakro et Palaikastro, 
furent détruites.

La période de la grandeur politique et culturelle de la Crète a pris lin.

*   ̂ **

MINOEN KÉCENT. à 7

Minoen récent 111 (L. Μ. III)

Pendant le L. Μ. III, nous voyons continuer la stylisation si accentuée déjà pendant le 
L Μ. 11. Mais elle accuse bientôt une décadence qui va croissant, de sorte qu’à peine peut- 
o n  reconnaître les motifs naturalistes sous leur masque conventionnel; les bras des pieuvres 
prennent l’apparence que nous montrent les lig. I et 2 de la pl. 79 et les plus jolies moules 
ressemblent à des tire-bouchons. Parfois aussi toute la décoration n'est formée que de 
bandes noires. Les vases connus sous le nom de «vases à étriers»4 et dont la forme était 
jusque là peu fréquente, se répandent de plus en plus. Les tablettes d’argile avec inscrip
t i o n s  linéaires de la classe B II se rencontrent pendant cette période comme dans le L. M. IL

1 Kimmin, Zvit und Dauer, p. 11J. V oir ci dessous («Arts
* Parihkki, dan» les Mon. a n t XIX, p. 1, pl I M·
8 Thoy delighted in garden» and in beautiful vistus, in game», in pageauts and in conteste of atrength 

and agilitv, prefering thums pleasuree of peace to tlie lmrdship* of war. Battis «cenés are eonspicuousîy ab 
sent from the category of eventn depicted un thoir wall», and no Minoan site ie fortifiée!. The fact that 
arrow», «word», and chariot» vvcrc wtored in the Knossian Palace proves Chat the inmatee were famiîiar with 
hunting and vvarfare, but the»o pnmnit» appear to have been le»» popular than the art» of peace. The chief 
divinify, evtm in the time of king Mîno», \va» au earth goddCM», vvhose cuit can be tracecl back to the brink 
,,f the Stone Age. if not acro»» il Hcr office wa» the production of life, not it« destruction», Goumia, p. Γ>; 1.

* Le» archéologue» anglais appellent ce» vase» false neeked», <>r »tirrnp-vase» \  nr « p»eud a m phone , le» 
archéologue» allemand» le» connaissent hou» le nom de Bügelkannen*.
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Ou a découvert une très grande quantité de tombes du L. M. Ht dans lu nécropole de 
Knossos, àZafer Papoura,1 et dans la nécropole de Phaistos, à Liliana;1 2 beaucoup renferment 
des sarcophages d’argile, «larnakes», caractéristiques pour ce temps. Une tombe à chambre, 
découverte à Milatos, appartient aux dernières heures de cette période.3 Dans toutes ces 
tombes, la dégénérescence de la forme et de l’ornementation saute aux yeux.

La plupart des sarcophages peints que l’on a déterrés en Crète, datent du L. Μ. III.4 5 *
Avec le Minoen récent III, a-t-on dit,11 l’hégémonie passe au continent. Il n’y a pas in

trusion d’une civilisation nouvelle; mais la Crète ne dirige plus le mouvement, elle le subit. 
Sur le site d’flaghia Triada, on construit un mégaron du type mycénien continental. Le 
prince de Knossos n’est plus que l’ombre des anciens souverains : il réoccupe un coin de 
l’ancien palais.

1 A. Evans, The Prehistoric Tombs of Knossos, dans 1 Archœlogia, LIX 1905), p. 411.
2 Mon. ant, XIV, col. 027.
3 Evans, The Prehist. Tombs, p. 483.
1 F immen, Zeit und Dauer, p. 19.
5 Düssaud, Civil, préhell., 2e éd., p. 53. Idoménée, qui selon Homère (<)d.y XIX, 181) était le petit-fils de

Minos, prit part à la guerre de Troie.
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Après cet aperçu sur les périodes qu’il a été possible de distinguer en Crète, el qui ont 
rempli le temps fort long écoulé avant l'apparition du fer, nous allons étudier quelques- 
uns des sites les plus importants de l’époque minoenne.

Près de la côte septentrionale de l’ile, et non loin du point médial de cette côte et de

Knossos, il y a plusieurs milliers d’années. L’endroit a conservé ce nom jusqu’à nos jours.

La ville esl mentionnée par Homère, tant dans l’Iliade (If, (>46 et XVIII, 591) que dans 
l’Odyssée (XIX, I7N; voir p. 3).

Dans le l«He livre de l’Iliade, le poète raconte comment Hephaistos, sur la demande de 
Thetis, forgea des armes nouvelles pour Achille. Parlant d'un des champs du bouclier, ce 
chef-d'œuvre fameux, il dit que Hephaistos y a représenté «une danse pareille à celle que 
Dédale exécuta naguère dans la vaste Knossos pour Ariadne à la belle chevelure».

Nous avons déjà vu que le lieu était habité longtemps avant la lin de l'âge de la pierre.1 
Au-dessus des énormes couches formées par l’amoncellement de ruines d’habitations, on

1 «It will bo Moen Huit ut Khoshos thon* in no real break of continuity between the Stone and Early Métal 
Agen, nor indeed between the lutter and tho mort' eîuborate civilisation <>f the Middle and Lata Minoan 
Periodn·. Rvanh, dam* le //. N A.9 X, )». 2<ï.

Knossos.

184. Kestcs du premier pillais de Knussos 
/»’. 8. A.,IX, p. 18, «g. 7.
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construisit au commencement du Μ. M. un premier palais royal et plus tard, pendant le L. M. 
L un second palais. Celui-ci fut presqu’entièrement détruit vers la fin du L. M. II, ou au 
commencenaent du L. Μ. III.

Quelques restes du premier palais (fig. 184) ont subsisté au-dessous du second palais1.
Les ruines de celle demeure royale, un jour si superbe, ont été fouillées par le savant 

anglais Arthur Evans, au cours des années 1900—100b.2 Les résultats de ses recherches 
sont vraiment étonnants.

Le palais de Knossos couvrait une superficie mesurant plus de 100 mètres de long et une 
largeur presque égale, c’est-à-dire qu elle n’avait pas moins de 17,000 mètres carrés. Le 
château de Stockholm, abstraction faite des ailes, a 12Γ> m. de long et pas tout à fait autant 
de large. El nous devons observer que la grande cour intérieure du palais suédois occupe 
sur la superficie totale une fraction relativement beaucoup plus considérable que la cour 
du palais crétois : la masse de l’édifice lui-même était par conséquent sensiblement plus

1 Indications sur le plan du pain 
Γ—18’. Magasins.
3. «Théâtre».
4. Route dallée; venant de l’ouest. 
(>. Edifice extérieur.
7. Cour ouest voir tig. 180).
8 et 10. Autels.

11. Entrée ouest.
12. Corps de garde.
13. Corridor d’entrée dit de la pro

cession.
15. Terrasse méridionale.
10. Accès aux propylées sud.
17. Entrée sud.
19. Grande cour centrale.
20. Canal d'écoulement, des eaux.
21. Portique à deux colonnes,
22. Iîain du nord.
25. Restes du premier palais.
28. Salle «le la fresque dite du eueil 

leur «le fleurs.
30. Salle des fresques miniatures. 
33-—35. Suite <1«‘ petites pièces for 

niant couloir «l’accès à 30.
30. Cuisine.
37. Chambre à coucher.
39. Salle du trône.
10. Antichambre «le la Salle du trône.

is de Knossos tig. 185).
11. Escalier conduisant au premier 

étage avec colonne au milieu de 
l’entrée.

42 44. Magasins.
47. Trésor de la déesse aux serpents.
48. Magasin.
50. Dépôt d’archives.
51. Salle «les bases de colonnes.
52 et 53. Salles aux piliers gravés 

de la double hache,
54. Dégagement.
55. Salle «lu rez de chaussée d’où un 

grand escalier conduisait à une 
vaste entrée du type de Phnistns.

59. Autel.
00. Cour de l’autel.
03. Propylées sud.
07. Couloir d’accès.
71. Magasins.
72. Hall nord-est à colonnes.
73. Escalier montant à la Cour cen 

traie,
70. Restes du premier palais.
77. Magasin aux pithai.
78. Dégagement.
79. Pressoir.
80. Conduite du pressoir.

81. Resserres.
82. École.
83. Atelier de sculpture.
85. Corridor est-ouest,
86. Grand escalier.
87. Hall aux colonnades.
88. Hall aux doubles haches.
89. Terrasse.
90. Courette (voir tig. 200
91. Espace où ont été trouvées «les 

figurines en ivoire.
92. Dégagement à angle «Iroit con

duisant du Hall aux doubles 
haches au Mégaron «le la reine; 
avec petit es» lier conduisant 
au premier étage.

93 95. Appartements de la reine.
93. Chambre à coucher (c. 

place «lu lit), avec \V. O. —
94. Couloir. 95. Mégaron de 
la reine; la pièce voisine (d) 
renferme la baignoire,

100. Chapelle.
100*. Bain du sud.
102. Restes «lu premier palais.
104. Maison du sud est voir fig, 2071

* A kthub .1. Evans, The Ta lare of Knossos. Summary Report of the Excavations, dans le JL S. A. VI 
(les fouilles de 1900), VU (celles de 1901), Vül (1902, IX (1903), X (1904\ XI (1905). -  ln., The prehistork 
Tomba oj Knossos 1. The Cermetery of Zafer Papoura; 11. The Royal Tornb of Isopata , dans 1 A4rchœologia, 
vol. BIX (London, 1906;, p. 391, — Ii>., The Tomh of the Double A#f*' and Associated Group» and the TUlar 
Koomh and Ritual Yessels of the * Utile Palace ai Knossos, dans ΓArcluvologia» vol. LX\ (London, 1914), p. L 

Pour une bibliographie plus complète, voir Dosai o, Les civilisations prèhelUniques dans le bassin de la Mer 
Epée, 2t* éd, p. 7, note. MoxTKurs, Konung Minas* palais, dans h* N  or dish tidskrift (Stockholm) 1905, pp. 
25 et 117 (aperçu illustré «les découvertes faites jusqu’alors). Les premières découvertes faites à Knossos 
datent do la lin du «lixneuvièmo siècle. En y pratiquant «les sondages, M. Minos Kaîoehairinos mit au jour, 
en 1878, «l’importantes suhstructionH du milieu desquelles il retira des vases mycéniens et de grande» 
jarres dont deux furent envoyées au Louvre» U axs SoiïM.ikk, dans la Rente archéologique, 1880: II,
p, 359. Fa HR! rit s, dans les Athen. Mittheil,, XI 1880), p 135.
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vaste que le château de Stockholm, sans ses ailes. Une partie tout au moins du palais de 
Knossos avait, comme celui de Stockholm, deux étages au-dessus du rez-de-chaussée.

Ce palais, de même que le château actuel de Stockholm, n’était pas entouré de fortifica
tions : les entrées seules étaient protégées contre toute surprise.1

Comme le montre le plan (tig. 185), le palais de Knossos était un édifice presque carré, 
dont les quatre façades étaient orientées presque au nord, sud, est et ouest. Ce fait doit 
être observé, car les temples et les palais antiques des régions de l’Euphrate, construits 
eux aussi sur un plan rectangulaire, ont leurs angles au nord, sud, est et ouest.

Le palais de Knossos a une très grande ressemblance avec les palais orientaux de l’anti
quité et des temps plus récents. De même que dans les demeures royales des régions de 
l’Euphrate et de l’Asie Mineure, les différentes parties du palais sont groupées autour 
d’une grande cour. Cette cour, pavée de dalles rectangulaires, a 54 mètres de long; la 
largeur oscille entre 22 et 24 mètres.

42

]Hb. Cour ouest. Palais do Knossos 
B. S. A., vr, I». !), %. 1.

A d’autres égards encore, ce palais rappelle ceux de l’Orient.
On a dit du palais de Knossos,- et l’on pourrait naturellement en dire autant de celui 

de Phaistos, comme nous allons le voir, — que «comme les palais indiens de nos jours, 
c’était toute une ville. Une multitude d’artistes et d’habiles artisans vivaient et travaillai
ent derrière les murs du palais de Knossos. Les fresques étaient naturellement exécutées 
sur place. L’atelier du tailleur de pierre montre que beaucoup de petits objets en pierre et 
en os y étaient fabriqués : en outre, quelques perles lentoïdes inachevées en stéatite font
supposer que le bel art du graveur y était aussi cultivé. Les grand nombre des tablettes 
d’argile couvertes d’inscriptions indique qu’une grande quantité de scribes étaient occu
pés, et l’écriture était indiscutablement enseignée dans le château; une des salles est amé
nagée en salle de classe».

1 Pour la tour qui commandait l'entrée du portiques ouest, voir p. td. 
i G ou r ni a, [». 4 : 2,
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Outre la grande cour intérieure, qui était le centre de la vie du palais, nombre de petites 
cours de lumière éclairaient suffisamment les pièces qui ne pouvaient pas recevoir le jour 
autrement.

4M

Devant la façade occidentale de cette immense construction se trouvait une cour, dite 
«Cour ouest», où l’on accédait directement en venant de la ville. Dans cette cour dallée, où 
s’élevaient deux autels (fig. 185, '8 et 10), Evans voit la place, où s’assemblait le
peuple. Le long du mur d’enceinte, il existe une sorte de banc en pierre (tig. 186).

187. Magasin. Palais de Knossos.
Mosso, Escursioni ntl Mcditernineo, p. 100, lig. 54.

Le mur est très fort. 11 est constitué par de beaux blocs de gypse mesurant jusqu’à M 
m. de long sur I m. de liant. Son épaisseur est de 2 m. à 2 m. 50, obtenue par deux pare
ments de blocs soigneusement reliés par des traverses en bois et entre lesquels on a bloqué 
de petits matériaux.

Λ l’ouest de la grande cour centrale, le rez-de-chaussée seul a été conservé; il est séparé 
en deux parties par un long couloir dirigé du sud au nord, «le couloir des magasins». La 
plupart des pièces, étroites et longues, auxquelles il conduisait, servaient de celliers (fig. 
187). On y entassait les provisions, vin, huile, blé, dans de grandes jarres dites ou
dans des réceptacles creusés dans la terre et revêtus de dalles. La pierre de construction 
est le gypse dont on a tiré de beaux blocs.1

Au-dessus des magasins les plus longs (lig. 185, 11’— 16) devait s’élever une tour qui 
commandait l’entrée du portique ouest (1 1); le plan de cette tour est parfaitement recon
naissable.

1 Düsbaud, Vivüimtionê prékelL, 2* é<l, p. 10.
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188 et 189.
Plan et coupe de cistes (kaselles) au-dessous de la Longue Gallerie.

191. Plan de la ciste iig. 190.

190. Coupe d’une ciste.

192.

193.

191
188-194, Réceptacles en pierre sons le dallage. Palais de Kuomhoh. 

fi. S. Λ., IX, p, 30, il g. 15 (iig. 188 et 189; p, 32, Iig. 10 Iig. 190 et 191
p. 39, Iig. 19 tig. 193 ; p. 44, Iig. 22 Iig. 194 .

p. 48, Iig. 25 Iig 192);
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De la cour, on entrait sous le portique ouest supporté par une haute colonne de bois. On 
passait devant un corps de garde Ifïg. 185, 12) et l'on s’engageait dans un long couloir (13) 
qui, décoré d’une procession de figures de grandeur naturelle richement vêtues et portant 
des présents, longeait la face interne du mur extérieur pour conduire aux propylées sud.

En avant de ces propylées, s’étendait une large terrasse qui occupait tout le front sud. 
Λ l’époque du minoen récent, une partie de cette terrasse fut remplacée par des demeures 
privées.

Des couloirs, situés sur les façades nord et sud, donnaient accès à la cour centrale.

4 3

11)5. Côté ouest de la cour centrale. Palais de Knossos. 
I l  S. A ., X, pl. I.

11)0. Entrée de la Salle du trône. Palais de Knossos.
B. S, A , VT, }>. «%, litf. 7.

Le palais étant construit sur une élévation inclinée de l’ouest à l’est il reste beaucoup 
moins de la partie située à l’ouest de la cour central (pie de la partie située à l’est.

De la première il n’y a plus dans bien des endroits, que des souterrains avec le couloir 
et les magasins parallèles dont j ’ai parlé.

Sous les dalles qui formaient le fond du couloir, il y avait des rangées de réceptacles 
carrés, — «kaselles» (Acor έλλαις)en pierre revêtus de plomb à l’intérieur, destinés à 
recevoir des objets précieux (lig. 18,S et 189). Des réceptacles pareils se trouvaient aussi 
dans plusieurs autres endroits sous le dallage du palais (lig. 190 194).

Les magasins situés à l’ouest de la cour centrale formaient un bas rez-de-chaussée au- 
dessus duquel se trouvait un superbe appartement avec une grande salle qui, y compris
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son antichambre, devait mesurer 20 mètres de long et environ 11,50 de large. De cette 
salle, on passait dans une autre en retour d’équerre et à laquelle on accédait de la cour 
centrale par un escalier dont quelques marches restent encore (fig. 185, 41).

107. Salle du trône. Palais de Knoseos. 
B . S .  A.,Vf, p. 37, fig. 8.

lOH. Impluvium de lu Salle du trône. Palais de Knossos.
B. S. A.,VI, p. 39, fig. ».

Juste au nord de cet escalier se trouve une entrée à quatre portes, précédée de quelques 
marches par lesquelles on descendait dans une autre antichambre garnie de bancs le long 
des murs (lig. 195 et 190).

Cette antichambre ouvrait sur la pièce la mieux conservée ··! la plus intéressante du 
palais, et que K vans a appelée la Salle du trône» (lig. 197). Des bancs en gypse longeaient
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los murs sur trois côtés : au centre d’un beau dallage se voyaient encore les traces d’un 
rectangle peint en rouge. Au milieu du côté nord, entre les bancs, un trône en gypse à haut 
dossier orné de peintures. Le dossier est sculpté en lignes ondulées. Certains détails mon
trent (pie le trône a eu un prototype dans un siège en bois.

Du côté sud, en face du trône, est disposé un banc de gypse et derrière ce banc, une 
sorte d’impluvium ou bassin : une grande excavation rectangulaire, de 2,90 de long sur 2,44
de large, aux parois soigneusement revêtues de plaques d’albâtre (tig. 198). Cette exeava- 
lion devait sans aucun doute être remplie d’eau, mais on n'a relevé aucune trace de canali
sation. Six marches de pierre descendent à ce bassin qui servait probablement, soit de 
piscine, soit de réservoir pour le poisson. L'impluvium qui n’était pas couvert servait aussi 
de puits de lumière; par cette ouverture, la lumière et l’air pénétraient dans la Salle du 
trône.

199. Pilier dans lequel sont gravées des haches doubles. Palais de Knossos.
U S. A VI, p. 33, iig. <>.

Les bassins n’étaient pas rares dans les palais égyptiens du même temps, et les fres
ques (pii ornent la Salle du trône à Knossos peuvent fort bien indiquer que le bassin Cretois 
dont il s’agit ici était destiné au poisson vivant et que c’était par conséquent ce (pie les 
Domains appelèrent plus tard un vivarium; cela correspond à ce que nous nommons un 
vivier.

Ces fresques représentent un paysage avec des lignes ondulées, ce qui était alors le 
procédé ordinaire des artistes pour rendre l’eau courante. Dans l’eau, une anguille — les 
anguilles de la rivière de Knossos sont célèbres. Sur les rives, des joncs et d’autres plantes, 
quelques-unes à (leurs rouges; dans le fond, on aperçoit des collines.

Lu griffon était peint de chaque côté de la porte donnant accès à une petite pièce 
obscure (tig. 185, 37), peut-être une chambre à coucher, qui fait suite à la Salle du trône. 
Ces deux fresques ont permis une restitution complète. Le griffon, qui offre la particu
larité de ne pas être ailé, est couché dans les hautes herbes et lève la tête. La crête de paon 
qu'il porte prouve que cet oiseau indien était connu dans la Méditerranée orientale bien 
avant le temps de Salomon.1

1 !)U8haitd, CimlimUom p r ê h v ll2V éd., j», 11. Kvanh, <1uuh h* //, *s\ A., VI, p. 40.
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La parois du bassin est revêtue de mortier rouge sans aucune peinture, ce qui s’explique 
par le fait que cette partie de la salle n’était pas couverte. Le reste était sous un toit, lequel, 
sur le côté nord du bassin, était supporté par trois colonnes en cyprès dont on voit encore 
les bases; des débris carbonisés nous renseignent sur l’espèce du bois. Les colonnes, de 
même que la partie supérieure des murs et le toit, ont été restaurées, de sorte que cette 
perle de l’ancienne architecture crétoise a été sauvée de la destruction, «Ici», nous dit
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200 <*t 201. Coupe et plan d'une partie du palais de Knossos (à l'est de lu grande mur centrale

//, s. a  y v u , p. n  i, tia. dît.

K vans, «se tenaient certainement les assemblées du conseil, et les rois minoens y étaient 
assis sur un trône qui est le plus ancien de l’Kurope».

Non loin de la Salle du trône, on a découvert, dressés au milieu de deux petites salles 
Itig. 185, 52 et 53), deux piliers composés chacun de quatre blocs de gypse superposés H 
portant, gravée sur nombre de faces, une double bâche (lig. Mb), ce symbole divin qui 
est très commun dans le palais de Knossos (voir p. 5(»|.
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Des découvertes tort remarqimhles oui été faites dans la partie du palais située à l’est 
de la grande cour centrale.

Le palais, comme nous l’avons déjà dit, étant construit sur une pente inclinée vers l’est, 
cette partie est de l’édifice était à un niveau plus bas (pie la cour.

Tandis que les édifices de l’ouest sont nettement divisés par un corridor nord-sud, les 
batiments de Lest sont disposés de part et d’autre d’un corridor est-ouest, large de 1 m. et 
long de 23 m.

Au nord de ce corridor-ci étaient groupées les installations industrielles et agricoles 
du palais. Ainsi, on a relevé les dispositions d’une huilerie : pressoir (fig. 1H5, 79) avec 
conduite d’écoulement qui débouchait dans les caves par une gargouille; les magasins ren
fermaient de grandes jarres à Imite.1

4ί)

202. Pscnlier à l’est <ie la cour centrale. Palais <ie Knossos. 
R N A . VU, )). 100, lit*'. Ά2

l'rrs de I huilerie, on a reconnu I atelier des sculpteurs chargés d'exécuter les vases en 
pierre dont il étnil l'ail un grand usage*. < t*l atelier renfermait un vase en pierre non terminé 
el une (morme amphore en marine muée de tins reliefs (pi. lig. :{), qui venait évidem
ment d elre achevée quand le palais fut détruit."

ihms la même partie du palais, se trouvait encore un atelier : celui de céramique avec 
magasin (lig. !ΝΓ», 771 pour serrer les vases neufs, et la faïencerie royale. M. Evans a dé
signe une petite salle (S-_>| avec lianes de pierre comme ayant servi d’école pour tes enfants 
élevés dans le palais.

Au sud du corridor esl-ouesl. les appartements de la famille royale étaient groupés 
SUI' Ii'ius otages, rez-de-chaussée, premier el second, dont il subsiste des restes 
jusqu ο f mt ,|(' hauteur.

1 li· s. ,i., vu,
Iîn nvuIIh increasod in thicknuftH front h cm, ut tho neek to 17 cm. ut the sides, and somo iden of Us 

nuiHHivcnoHH mal weight may he jyrtiiherocl front the fa cl thut Π mon witli ropee and po\m  with diffieultv 
earried il down to tho hoadqnartav» hou se bolow. The fiat uppor riin wtis décorât od wifh a spiral band, und 
:l Mhnilnr band, w itli central coiîs rising up Hke rows of Bmdl shelles, ran round the shoulders. The vase luul 
ihit‘(* handles, decorated on their ou ter «idc* in the «ante spiral forni as the rim» and with their «ides eut 
«ait into archet! holîows, eonimunicating hy menus of a smaîl perforation. H R Λ , VIT, p 9(1.
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Dr la partie nord-est du palais, il ιι<· reste en réalité que le rez-de-chaussée, mais il élail 
surmonté d’un étage el plusieurs indices font supposer qu’au premier étage il y avait, comme 
dans la partie ouest du palais, une grande salle richement décorée.

Au sud de la pièce dans laquelle se trouve le pressoir à huile, les fouilles ont amené à 
la découverte inattendue de deux étages, au moins, el des escaliers de pierre qui y des
cendaient ilig. 200 — 204).
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Un premier escalier menait de la grande cour centrale à un étage situé à 4 métrés 
plus lias que celle-ci : de là, un second escalier, éclairé par une grande fenêtre carrée, des
cendait au rez-de-chaussée, environ s mètres plus lias que la cour (tig. 200). Chaque esca
lier comprenait deux volées parallèles, mais en sens opposé : entre ces volées, il y avait un 
palier, exactement comme dans les escaliers modernes.

l/impression», dit Evans, «produite par les rangées de colonnes qui longent les ligne- 
de l’escalier, rappelle la cour et l'escalier d'un palais italien de la renaissance».
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Le rez-de-chaussée est relativement bien conservé et il reste suffisamment du premier 
étage pour permettre de voir que, sur l’ensemble, les salles étaient pareilles à celles de 
l’étage inférieur (fig. 203).

Dans ce dernier étage (lig. 204), l'escalier débouchait dans une salle qu’ Kvans a appelée 
«Hall aux colonnades», et dont une partie, non couverte, formait cour de lumière, tandis 
que le reste était sous toit. Nous voyons sur le plan que des colonnes, placées entre ces 
deux parties de la salle, en supportaient le toit,

2U1 ΙΊίΐιι Un ivy. ih> rliiuiNM'i·. l’ilium tir Κποηηομ à lest tir lu rouf centrulr 
/>’. s  l , VIII, |. 5i>, Ilu Ïîî*

De celte salle, dallée comme bien d'autres, ou arrive à un corridor et de là dans une 
autre salle qui était évidemment la principale dans cette partie du palais et qu Kvans 
nomme le «Hall aux doubles haches» parce que le signe sacré, la bipenne, y est représenté 
dan* plusieurs endroits. La partie intérieure de cette salle était également découverte et 
servait de cour de lumière, laquelle éclairait le corridor par une fenêtre. Des restes évi
dents prouvent qu'il y avait dans cette cour une sorte de balcon ou Ton montait probable
ment au moyen de deux escaliers en bois Hig. v20! et ÜOY).
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Deux colonnes placées entre la courette et la salle soutenaient le toit de cette dernière. 
La salle était divisée en deux parties qui communiquaient par quatre portes à deuxbattants, 
séparées par de minces piliers rectangulaires. Des portes semblables dans la partie extéri
eure de la salle donnaient accès à une colonnade longeant la salle des côtés est et sud, el 
ouverte sur l’air libre.

Du Hall aux haches doubles, — au-dessus duquel on trouvait à l'étage supérieur une salle 
semblable de forme et de grandeur, — une porte, faisant face à la porte du corridor, ou
vrait >ur la partie du palais qu’Evans a de bonnes raisons pour appeler le mégaron de la 
reine». Quand on sortait du Hall aux haches doubles par cette porte, on se trouvait dans un 
couloir coudé d’abord à droite, ensuite à gauche, puis on arrivait à la porte de la salle de 
la reine. Evidemment, on ne voulait pas qu'il fi'il aisé do se rendre dans la partie du palais 
habitée par les dames de la cour: comme les autres corridors y conduisant, celui-ci étail 
facile à surveiller.

52

Ι*0Γ>, Ualcon «huis la cour fit* lumière; «Hall aux doubles haches . Palais de lvnossns.
n s  J, vu, p. i i:i, ük

La sa II·1 clt* la mm1 plaît divisée en Irois parties: les deux, à l'ouest, rouvertes, relie de l’est, 
découverte et tonnant rour de lumière. I)e> colonnes s’élevaient entre les parties rouvertes 
et non converti1 de la salle. Kntre l(‘s deux divisions de l’ouest il \ avait, connue dans le 
Hall aux haches doubles, quatre ouvertures séparées par des piliers, mais une seul·1 per
mettait de passer d’une partie dans faillie: 1rs trois antres étaienl fermées dans le h ns par 
une balustrade munie d’un banc sur les deux cotés.

Homme nous venons de le dire, la partie esl de la salle de la reine n’avait pas de toit, 
Lite formait donc une cour de lumière, bien nécessaire, pui*qu on se trouvait ici à un rez- 
de-chaussée dépourvu de fenêtres sur l’air libre. Pour donner plus de jour sur la partie 
intérieure ouest de la salle, le côté sud était bordé par une cour de lumière longue mais 
étroite. Les murs, visible* de la salle, de ce> deux courette* étaienl ornés de peintures 
représentant, sur le mur e*l, des poissons, des dauphins, des rocher* avec des coraux el 
d’autres motifs maritimes; sur le mur *ud, il y avait sans doute un paysage1, car ou y voit 
un oiseau au brillant plumage. Il semble , dit Lvans, «pie ce* deux peinture* aient du jouer 
le rôle de trompe-l mil· à peu près comme dan* le* villas italienne* modernes, où le* mur* 
des petite* cours sont souvent peints de manière à faire croire de l'intérieur qu’on a vue 
sur la campagne ou sur la mer».

Si fou compare la salle du roi a celle de la reine, ou constate, d’abord, que la première 
était beaucoup plus grande el plus belle que l’autre, ensuite, qu’elle ouvrait sur l'air libre,
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tandis que celle de la reine ne prenait jour que sur de petites cours de lumière qui étaient 
entourées de murs et qui ne permettaient aucune sortie.

Sur le côté ouest, une draperie séparait la salle de la reine d’une chambre de bain qui 
nt‘ possédait pas, comme d'autres chambres de bain du palais, un bassin creusé dans le sol, 
mais une baignoire en terre cuite, dont on a trouvé quelques fragments montrant que cette 
baignoire était ornée de peintures.

Un corridor conduisait de la salle de la reine à sa chambre à coucher. Dans l'angle sud 
ouest de cette dernière, on voit encore la place un peu plus élevée où était placé le lit. Près 
de cette chambre se trouve un véritable \V. ('. en communication avec les conduites d’écoule- 
menl établies dans le palais. C’est avec raison qu’on a attiré l’attention sur ce fait qu’un

(Y»ur <ki la reim* Palais de Kuohsos. 
/>’ »s A VIII, }> titr. 31.

cabinet d aisance comme celui-ci témoigne mieux que bien d autres choses du niveau qu’at
teignait alors la civilisation et qui surpassait celui de la plupart des époques beaucoup plus 
proches de nous.

Hans le mur nord de la chambre à coucher, une porte et une grande fenêtre ouvraient 
*ur une cour de lumière dont le* murs étaient construits en pierres de taille si bien équarries 
que les interstices sont à peine visibles (lig. ïHh'd. Sur un grand nombre de ces pierres, 
nous Icouvons des incisions représentant la quenouille sur laquelle s’enroulent la laine et 
le lin qui devaient être lilés; ces décorations nous révèlent, d’une manière symbolique, la 
destination de celle partie du palais. Dans la cour, les femmes pouvaient jouir du soleil, 
mais elle* m· pouvaient pas. à leur gré, sortir en plein air.

Ce long du mur nord, nous observons dans lu cour un banc de pierre très bas (lig. iUb). 
Ce* femmes de l'Orient et de l’Kurope méridionale sont accoutumées à des sièges beaucoup 
plus bas que les nôl ces.
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La fenêtre reproduite fig. 200 éclairait une petite pièce et un corridor communiquant 
avec la chambre à coucher. Une porte, dans ce couloir, ouvrait sur une pièce sans fenêtre 
qui, ne recevant le jour d’aucune autre manière, devait être complètement obscure: la lampe 
en pierre qu’on y a trouvée n était donc pas là par l’effet du hasard. La pièce convenait fort 
bien comme Trésor et on y a effectivement trouvé quantité d’objets en or, en bronze, en 
ivoire, en faïence, en cristal de roche et autres matières précieuses. Λ l’étage supérieur, 
au-dessus du Trésor, une pièce de même forme, à en juger sur les trouvailles qu’elle a four
nies, servait d’archives.

Λ environ six mètres à Lest de la porte du Trésor, — rez-de-chaussée. — le corridor dont 
nous avons parlé faisait un coude en angle droit dans la direction nord et conduisait, d’un 
coté, à un escalier de bois montant à l’étage supérieur, de l’autre côté, au Hall aux colon
nades, Kn traversant cette salle, on pouvait ensuite, nous nous en souvenons, se rendre, 
soit dans le Hall aux haches doubles, soit, par· un escalier de pierre, d’abord à l’étage immé
diatement supérieur et ensuite à un étage encore plus élevé, ou dans la grande cour.

La porte dans le mur de la salle de la reine avait deux vantaux : l’un ouvrait sur le 
corridor conduisant au Hall aux haches doubles, l’autre, sur l’escalier de pierre1 par lequel 
on montait dans la salle (pii surmontait le Hall aux haches doubles.

Le dernier escalier devait conduire plus haut encore. On a même des raisons de supposer 
que, tout au moins, cette partie du palais avait trois étages au-dessus du rez-de-chaussée, 
ce qui est très intéressant, même si l’on sait, comme nous le verrons plus loin, que certaines 
maisons particulières de ce lemps-là étaient à plusieurs étages.

* **

Au sud de la partie du palais de Knossos que nous avons appris à connaître sous le 
nom des appartements de la reine, tout près de l'angle sud-est de la grande cour, nous 
voyons un petit complexe de couloirs et de petites chambres (pii mérite également d’être 
mentionné.

On y a trouvé quantité de poids perforés en terre cuite avec lesquels la chaîne était ten
due dans les métiers à tisser, alors verticaux, ainsi que d'autres objets rappelant le travail 
tant des fileuses que des tisseuses. Les objets étaient manifestement tombés d’un étage 
supérieur lequel, par conséquent, de même que l’appartement de la reine, était habité par 
des femmes.

Au rez-de-chaussée de ce complexe, nue lrè> petite pièce qui u est que de 1.60 tu. au 
carré, paraît avoir été une chapelle. Son contenu était encore presque intact et Ici que 
l avait laissé la destruction du palais, il y a plus de 3300 an*!

D ms la moitié antérieure de la chapelle étaient rangés sur h* sol en argile battue plusi
eurs grands vases d’offrandes, en terre cuite.

Kn arrière de ces vases, le sol, au milieu (h* la chapelle, était un peu surélevé et pavé 
de petites pierres rondes. Au centre de cette partie, un trépied bas en une sorte de ciment, 
dont la face supérieure présente une légère excavation, devait servir pour les stcritices. De* 
deux côtés du trépied *e trouvaient quelque* petits vases (non reproduits le dessin).

La partie la plus reculée de la petite chapelle * élevait ou forme d’autel, haut seulement 
de 0,60 m. au-dessus du sol. Il portait deux objet* en argile peinte en blanc, ressemblant 
;t des rurues et qui, comme nous le verrons par la suite, devaient avoir une destination
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cultuelle. Sur plusieurs peint m es représentmil des cornes de ce genre on voit entre les 
cornes une hache double. Dans les deux objets trouvés dans la chapelle, un trou dans 
chaque paire de cornes était sans aucun doute destiné à recevoir le manche d’une bipenne: 
une hache miniature à deux tranchants et en pierre était appuyée contre une des paires de 
cornes. Celte hache-ci n’avait pas été placée entre les cornes. Klle fut abandonnée quand, 
au dernier moment, lors de la destruction du palais, on sauva les deux bipennes sacrées, 
an culte desquelles la chapelle avait été destinée.

L’autel portait en outre quelques petites figurines archaïques, ou pour mieux «lire arelia-

•207. M;iiwo» tlu sud ost . l'aluis d<* Knossns.
/; s, ,i , i \ .  |>. .y iiji. ].

ïstiques, en terre cuite: trois déesses, l'une d’elles avec une colombe sur la tète — le symbole 
d’Astarte et d Aphrodite — ainsi qu’un adorateur el une adoratrice. Celle dernière tient les 
mains de la manière caractéristique pour la prière et 1 adoration. L’homme présente une 
colombe.

indiscutablement, la chapelle était consacrée à la divinité dont la hache était le symbole. 
Plusieurs autres circonstances témoignent du reste du rôle important joué par ce signe sacré 
dans tout le palais de Knossos:on le trouve incisé sur les quatre faces des blocs de pierre 
formant «les piliers, incisé sur les murs, peint sur les vases et reproduit d’autres manière> 
encore. Ceci mérite une attention toute spéciale.

Nous connaissons tous la légende de Mines el du minotaure, d’Ariadne et du Labyrinthe. 
Les Crées nous racontent comment Daidalos admira le Labyrinthe égyptien, construit près 
de llawara et «lu lac Moeris dans i’Kgyple septentrionale pendant la 12e dynastie (Ί ‘.Ie siècle 
av. .1. C.), — lequel labyrinthe, suivant la description d’Hérodote (II, 148), était un im
mense palais renfermant 12 cours el plus de .‘1000 chambres,1 et comment à Knossos, en

1 «The excavation* nmde by tlie Prusfdan commigHion hâve aHcertained the exact «ize ami plan of the 
égyptian) Labyrinth. The oidest name fourni therc wa» of Amun m*he III* who correspond* lo Amorça, and 
whoHc immédiat predcceesor Laraorin or Labari* iκ said by Manetho to bave made the Labyrinth*. G. 
Kawunson, Ilintory of Heradotus, tt. t*d , il London, 1875), p 22f>, note, — Mkykr, (leschichte de# Altertum 
d t*d , L 2 Stuttgart Berlin, H118), p ‘270 IL B. H all, The two L a b y r in th dams îea J  //. *S , 25, p. ÜI2Û
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Erète, un autre Labyrinlhe, beaucoup moins grand que l'original, avait été construit. Le 
Labyrinthe créfois n'était donc pas un dédale de passages souterrains, comme beaucoup se 
l’imaginent, mais un grand édifice. On ne saurait nier que dans le palais de Knossos bien 
des observations révèlent une influence venue d’Egypte.

Quant au nom «Labyrinthe , en INÎI2, c’est-à-dire longtemps avant les fouilles prati
quées par Evans dans les ruines du palais de Knossos, — un savant allemand. M. Mayer, a 
exprimé Γopinion que le mot grec «Labyrinthes·* était le résultat d’une transposition facile 
à comprendre de quelques lettres dans la forme originaire du mot, lequel mot aurait été 
«Labrynthios». Eeci est formé du mot «labrys», connu dans les régions orientales de la 
Méditerranée et qui signifiait à ce qu’on sait hache double*. Le nom du Labyrinthe était 
donc tiré de ce  symbole sacré.1

:>γ>

2()S Partie de la maison du sud est. 20*J Colonne d albâtre rouge. Maison du sud est.
Palais de Knossos. Palais de Κποηηοη.

I l  S  A , IX, p (i, fig, 2. /». X. A ., IX, p s, fig. J.

Celte opinion de M. Mayer semble confirmée admirablement par le fait que la bipenne 
avait précisément une très considérable importance dans le palais de Knossos.

* **

I/angle sud-esl du palais connu sous le nom de «Maison du sud-esl» ollVe beaucoup 
d’inlérêl.

Son plan est reproduit lig. 207.
Au pied de l’escalier <pii condui! au I1 étage2 s’ouvre un corridor (A I sur le plan), d’en-
1 M. Mayeîl dans le J a h r b  ri D e u ts c h . I n s t , 7 1822 , p 1ÎM. — H all, dans le inC*me J a h r b . ,  25, p. J2.Y
Kohciirk, L e x ik o u  ri. g r ie c h  u. ro m  M y th o lo g ie > 11: 2 (Leipzig, 1804), col. 177* (le mot Labyrinthes.

Of the Htairs the whole îower iiighf consisting of nine gypsum stops 1.80 cm. widç, O.as deep with a 
tread of 0.18) wa« preserved, but of the upper flight only parts of two, adjoining the square hlock at the tirsl 
landing. The upper stair hlock wich, like the other, lias the tisual four dovel h oies for wooden construc 
lion, was fourni slightly displaced. About the samc level were aiso fourni door jambs beîonging t«> the 
upper «torey of the bouse. Il seems probable (bat tin» middle landing of the Minimise was lit bv a window 
in it« North waîl*. f l  S A . IX, p I
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viron un mètre de large et 7,45 de long, dans lequel on a trouvé des fragments remarquables 
de peintures murales, et dont les portes aux deux extrémités s’ouvraient à l’intérieur.

Le corridor menait à une pièce rectangulaire (B J), dans laquelle on voyait une sorte de 
table en plâtre peint, à six pieds, avec cavité arrondie au centre, entourée d’un bord faisant 
saillie; l’ornementation consiste en rosaces blanches sur fond rouge foncé (lig. 208).

Une porte ouvrait de celle pièce dans une autre également quadrangulaire (U 1), au milieu 
de laquelle se trouvait un pilier létragone; celui-ci, qui a maintenant une hauteur de 1,87 m., 
est formé de six blocs (le plus bas en albâtre). En face de ce pilier, contre le mur nord, il 
y avait un bloc d’albâtre en forme de pyramide tronquée, avec une cavité dans le haut,

Ο 1

210. Tuyau en terre cuite. Valais de Knossos. 211. Coupe d’un tuyau en terre cuite. Palais de Knossos.
B S. VIII, p. 13, fig. 7. B. 8, Â.f VIII, p. 13, %. 7.
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212. Plan de la conduite d’écoulement. 
Valais de Knossos.

Il 8. A . VI11, p 82, lig. 40.

213. Coupe de la conduite d'écoulement. 
Valais de Knossos.

B s. A , VIII, p. 83, %  47.

destinée sans doute â recevoir l’emmanchure d’une bipenne. On a découvert dans cette 
pièce un fragment d’albâtre rouge pourpre décoré de joli* ornements; c’est une colonne 
lorsc qui supporlait probablement une lampe tlig. 20b),1

Ee palais de Knossos possédai! un véritable système de drainage pour l'écoulement rapide 
des énormes quantités d’eau qu'apportaient des pluies fréquentes et violentes, ainsi que 
pour les eaux ménagères. Ce système, qui appartient aux traits les plus curieux de ce 
remarquable palais, était composé, — comme le montrent les lig. 212 el 218 qui en reprit-

1 ThlH pcdcNtnl excouds in riclmcKH of design nny other object of the kind fourni withiu the Valaeo, ami 
ternis tu show tliât considérable importance was nttaehed l«» Hum small clmmber . /». S ,1 , IX, p 7,

s
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(luisent une partie, — de conduites d'écoulement soit verticales, soit légèrement inclinées 
et soigneusement construites; les sections inclinées sont si hautes et si larges qu'un homme 
peut y passer.

Outre ces grosses conduites maçonnées, des tuyaux en terre cuite attirent notre attention. 
Ces tuyaux, qui sont d’une apparence assez moderne, ont l’une des extrémités un peu plus 
large que l’autre; près de l'extrémité la plus mince, ils portent une sorte de bourrelet 
(tig. 210 et 211). En emboîtant cette extrémité mince d’un tuyau dans l’extrémité large 
d’un autre, celui-ci s’ajustait parfaitement au bourrelet et l’on avait ainsi des conduites 
excellentes.

•58

•214. «Théâtre». Palais «le KnosHO». 
H. S. A.,IX. |>. 105, (i« «'>0.

Il est probable que le théâtre grec remonte à ces temps reculés, car, tout près de la partie 
située le plus au nord-ouest du palais de Knossos, M. Evans a découvert un emplacement carré 
bordé de gradins comme les théâtres grecs (tig. 185, l\ et 214; ci. la coupe (ig. 215).1 Le 
savant archéologue considère que cet emplacement devait être une espèce de théâtre. Les 
spectateurs pouvaient être debout ou assis sur les gradins, qui le bordaient de deux côtés. 
Comme les théâtres (h* date plus récente, celui-ci est creusé dans une colline, la seule <Ii(IV*- 
rence à proprement parler étant la forme : quadrilatérale û Knossos, elle fut plus tard demi- 
circulaire. La plate-forme carrée pouvait être réservée au roi et â sa cour.

1 « The eighteen steps of the Southern* Rastern) «fiight, as originally constituted, occupied a rectangle 
10 m broad by 11.40 deep. The depth of the steps varies. In the first 11 stops it is 07 cm, but front tho 
twelfth stop onvvards it is redueed to 57, the tread of the stops being eorrospondiugly Inwered front 12 cm 
to 10. That those stops were not simply the approach to sorne large* Megaron is shown not only by tho 
absence, beyond, of any romains of sucb, but 1 >y the fuet that the brunch line <>f paved pat-h which starts 
from the other near the Sont h Hast corner of the bastion» plateforme, « proeeeding in the direction of the 
North l’illar Hall, would, at the distance of hetween H and 0 m from the top stop, bave eut of the corner 
of any such hall. The most that eau hâve existed must hâve been a paved platform analogous to that ahove 
the long steps at Phseetoa» (voir notre lig. 224. //, S. A.f IX, p. 104.



KNOSSOS.

Lu situation do co «théâtre» à Knossos est telle, que les gradins ne peuvent pas s'expli
quer comme conduisant au palais ou à quelque autre construction. Ils devaient avoir un 
but indépendant, et l’interprétation d’Evans paraît assez plausible.

Il suppose que c’étaient des danses et des chants sacrés qui étaient exécutés sur cette 
scène. Nous savons que ces danses sacrées étaient fort en usage dans l’antiquité et c’est 
dans le chœur tournant autour de l’autel de Dionysos en chantant et en dansant que nous 
devons chercher plus tard l’origine du théâtre grec.

Lors d’une visite «pie des archéologues classiques tirent, à Knossos, il y a quelques années, 
M. Evans lit danser sur ce théâtre, par ses ouvriers et leurs femmes, quelques-unes des 
danses ordinaires dans l’île, lesquelles pourraient bien avoir une origine aussi reculée dans 
le passé que le lieu où elles étaient exécutées.

L’emplacement dont je viens de parler est traversé par une voie dallée venant de l’ouest, 
laquelle conduit juste au milieu de l’escalier est.1

Le théâtre se trouvait immédiatement au dehors du palais. En sortant du Corridor de 
la procession (fïg. 185, 13), on se rendait an théâtre sur une route pavée.2

59

215. «Théâtre»; coupe. Palais de Knossos. 
H. S. A., IX, p. 103, liiî. 08.

palais que nous venons de décrire fut, comme nous Pavons vu, construit sur les ruines 
d un autre, bali pendant la première période de l’époque minoenne moyenne. Ce «nouveau» 
palais, élevé pendant la troisième période de la même époque, fut, après un grand incendie, 
restauré au commencement de la seconde période de I époque minoenne récente.

Mais, dès la lin de cette même période, ou bien, ce qui revient à peu près au même, au 
commencement du I,. Μ. III, le magnifique palais de Knossos fut la scène d’une effroyable

1 «This area was travereed by a section of a paved pat-h or causewey running from West to Hast,.. . « 
irom which a brunch causoway, somewhat narrower than the other, starts in a North Easterly direction 
towards the Pillai* Hall tHat imtnediately faces the Northern outrance passage.» />. S A.y IN, p, 99» Pour 
cotte route dallée, voir B, S. A., X, p. 45, et ci-dessous, «Communications».

« It is brougbt into direct connexion with the two main entrantes of the building by lines of paved way. 
1 bat leading Westward from the Northern Entrance with the tributary line from the Piîlar Houee bas been 
already mentioned. Buth the principal avenue of approaeh was the broader causeway, running directly South 
from the centre of the Southern tiight of stops, which was evidently the main entrance of this Theatral Area. 
TliÎH paved causeway, which jnst by the entrance is erossed diagonally by the other, is 3.7à m. in width and 
ascends the riso inunediately to the South, partly by meane of low stops, of which two are preserved. lie 
furtber progress is broken off above the upper of thèse, but its direct course vvouîd bave ta ken it above the 
large foundation bonifiera of the North--West. Palace angle and so to the West Court. Ilere the traces again 
become elear, but in place of the single broad causeway there are now two narrower branches. One of these 
leadH diagonally across tin* West Court in a South West direction. Put tlie other, which représenta the un- 
broken prolongation of the original line, goes straight to the Western Palace Portico. In other words this 
approaeh to the Stepped Area is a direct line of access from the State Entrance of the Palace. Practically 
the '(Corridor of the Procession' is itself a continuation of this causeway.» B. S. Α,} IX, p. 107.
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catastrophe. Tombé sans doute aux mains des ennemis, il fut détruit. Comme nous le moll
irent des indices nombreux, le sinistre arriva inopinément, interrompant le sculpteur dans 
son travail et le nombreux personnel du palais dans les occupations journalières. Le feu 
se répandit des cours dans les corridors de l’immense bâtiment, consumant ce qui était en 
bois, fondant ce qui était en bronze ou en un autre métal. Du froment, d’autres céréales 
et des haricots furent ainsi carbonisés, de sorte qu’ils ont été conservés jusqu’à nous; et 
les tablettes d’argile, qui n’avaient été que séchées au soleil, furent cuites par le feu : il

Sud

LbM

Nord

2PL La «villa royale* de Kuobhüm. Han du rez-de-chaussée. 
B. S. A., IX, pl. I.
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217. Coupe de la villa royale de Knossos. 
B, S. A ., IX, pl. r.

nous est permis d'espérer que l'on y pourra déchiffrer un jour d'inappréciables renseigne
ments sur l'époque du roi Minus, Cecriture linéaire usitée alors à Knossos csl appelée par 
Kvans «la classe H».

Certaines partit!» du palais, particulièrement celles <pij étaient an sud du quadruple 
escalier et du «Hall aux haches doubles» ne furent cependant pas aussi ravagées parle feu 
que le reste, cl bien de> vestiges témoignent qu'elles furent encore habitées pendant le 
!.. Al. Ht.
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A l’est du palais de Knossos, à la distance de 120 m. de l’entrée nord, une petite con
struction, dont les ruines ont été également explorées par M. Evans, offre à plusieurs points 
de vue un très haut intérêt.1 Il Bien qu’elle fût à la distance dont je viens de parler, elle doit 
avoir été reliée directement avec le palais. Evans 1 appelle une royale». Les deux
constructions étant sur le même versant de la colline, on allait facilement du palais à la 
villa.2

Les fig. 210 et 217 donnent le plan et la coupe du rez-de-chaussée de la villa, lequel était 
surmonté d’un étage (lig. 218), probablement même de deux. L’escalier double par lequel 
on descendait du premier étage au rez-de-chaussée est merveilleusement conservé (fig. 219).

Le milieu du rez-de-chaussée est occupé par une belle salle de 4.50 m. de large. Y compris

PLAN OF UPPER F100R

•218
SCA U  Of METRES

La villa royale de Knossos. Plan <lu premier étage. 
I l S. A., IX, p 152, fig. 91.

1 « Il is nuquestiomible by far the linest specimen uf Minôau domestie architecture that bas yet corne tu 
light. In certain fondamental features oonnected with ita construction and arrangement thie houe© shows a decided 
parallelism witli the Domestie Quarter of the Palace and the South-East House. Here, too, a» in thèse other 
canes (lu* main eut rance seems to bave been by mcans of a stairease from an upper terrace level. Here, too, 
the lower }>art of tlu* building itself is constructed in a reotangular cutting in the natural rock forming the 
sida of the hill in ibis case soft decayed lbnestone, known as kouskouras, and conglomérat©. Here, too, 
moreover, tbe compact support tlms givcu to the lower walls on tbree sides bas h ad a favourabie influence 
<>u the préservation of tbe fabric. As the walls approacb the side of the hill more and more of them is pre 
served and those against the rock reach a heigbt of 3.60 métrés Here, as in tbe case of tbe Domestie 
Quarter, il bas tbus been possible to gain an abnost complète idea of the construction of an upper store y
Il S. A., IX, p. 132.

ï «Direct ueeess from tbe Palace was that which a priori considérations would lead ne to suppose was tbe 
principal aim of ils occupant, and thaï conid be obtained in tbe most expéditions manner by an entrance at 
an upper lovel on (lu* West or hill side. Tbe paved causeway alroady described as leading lowards tbe 
Northern Pillar Hall from tbe Théâtral Area, if prolongeai beyond that point, might bave reuched tbe terme© 
above tbe lower section of tbe présent building.» H . S. A ., IX, p. 132.
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une antichambre, avec laquelle elle communi(|uait par trois portes à deux battants, elle avait 
9 m. de long. Quand les portes étaient ouvertes, le tout formait pour ainsi dire une seule 
pièce. L’antichambre donnait sur une cour de lumière, dont aucun mur ne la séparait : le toit 
de l’antichambre était de ce côté-là supporté par deux colonnes rondes.

Près du mur intérieur ouest dans la salle à proprement parler, on observe une balustrade 
en pierre, ouverte en son milieu. Des deux côtés de cette ouverture, par laquelle on passait 
dans la partie intérieure de la salle, surélevée de trois marches, on voit sur la balustrade 
la base d’une colonne llig. 220). Une lampe en pierre sur un pied élevé était placée sur 
la deuxième marche.

0 2

•J1!L La villa royale <le Kiiosboh. Kncalier double. 
H. S. A.,IX, p. 134, «K- «<>·

Celte partie reculée de la salle, au-delà de la balustrade, éclairée sans doute par le haut, 
était donc plus haute que le rosie; elle n avait que 0.00 m. de large el présentait au milieu 
du mur une sorte de niche, occupée par un trône en albâtre.

Avec raison, M. Kvans attire notre attention sur la ressemblance existant entre l'agence
ment de cette salle et celui d’une basilique. Dans l’ancienne basilique chrétienne, le trône 
de l’évêque était placé comme dans la villa de Knossos : dans l’église chrétienne, la partie la 
plus reculée est plus élevée que le reste, dont elle est séparée par une balustrade.

La ressemblance ne peut être fortuite, La basilique chrétienne descend de la basilique 
romaine, laquelle a tiré sa forme comme son nom de la salle athénienne, « » ou
« fjroà βααίλίως*,dans laquelle résidait l’Archon Hasileus en tant que représentant sacré des
anciens rois. Nous constatons aujourd’hui que la basilique athénienne, à son tour, lire son 
origine do l’époque minoeime!



Par une porte placée dans la paroi nord de la salle que je viens de décrire, on entrait dans 
une grande pièce carrée dont le centre était occupé par un pilier carré (iig. 221).1

Pour la nécropole de Knossos (pie M. Evans a découverte, voir plus loin (« Sépultures»).

KNOSSOS. 03

220. La villa royale de Knossos. La partie intérieure de la salle du rez-de-chaussée.
H. S. A., IX, p. 145, iig. 89.

221. Pilier carré daim une chambre de la villa royale de Knossos. 
R S. A>y IX, p. 150, iig. 90.

1 «The central pillar, composed of two gypsum blocka, is Î.H2 m. high and 52 cm. square. The paved 
flooring of the rooin, whieh in 20 cm. above the level of tlmt of the neighbouring hall, is of Ilnely eut gypsuin 
slabs. Immodiately surrounding the pillar îh a square framework of slabs, and another similar bordering 
followH the vvalls of the room. Between the inner panel of pavement and thie ou ter border iw a equare 
ehanneî, 47 cm. v\ î<L* and 0 deep, paved with gypsum «labs like the rest of the floor. In thîs ehanneî, Kant
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Phaistos.

Près de la côte méridionale de la Crète (fig. 2221, à 45 kilomètres de Knossos, s’élevait 
la ville de Pliaistôs, mentionnée tant dans l’Iliade (II, (>48) que dans l’Odyssée (III, 2«Mi).

Tandis que, jusqu’à nos jours, le nom de Knossos était resté lié à la localité où avait été 
située cette ville, celui de Phaistos était tombé dans l’oubli. Strabo écrit cependant que la 
ville était à 20 stades de la mer, à 00 de Gortyna et à 40 de Matala, le port de Phaistos.

222. Knvirons do Phaistos. 
A. A. A., 1 901, p. 422, fur. î

( iiiidé par ces données et après quelques vaines recherches, au cours de Télé IIMIO, on trouva 
effectivement à Fendroit ainsi indiqué les ruines de la ville depuis si longtemps oubliée.

Des fouilles considérables furent immédiatement entreprises parla «Missiono Archeologica 
Ilaliana a Lreta* et amenèrent en quelques années a des découvertes plus importantes qu’on 
ne Favaif prévu. Les explorations furent dirigées prineipalement par Krederico llalbherr, 
Luigi Dernier et lïoberto Daribeni.1

and Weet of the pillar on either side, in a simili oblong reeeptaele. » Un arrangement, pareil avait été observe 
daim le « Kant Pillar Koom » du palais de Kiioshoh. H. S. A.% IX» p. 149; ef. II. S. A., \'l, p. .‘14.

! Liooï Pkknîkr, Scavi délia miêtâone italiana a Hiaatton, tfKJO tUOt, daim les Mon. ant.t XII 1902 , col. .Y 
In., Seavi délia mitwione italiana a flaeafns, HKJ'J WOH, dans les Mon. anf., X l\ 1ÎMM , col .‘11.Ί h» Il
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La ville couronnait la plus orientale et la plus basse des trois hauteurs («acropoles»), in
diquées sur la lig. 223. Sur les deux attires, on a aussi découvert des traces minoennes.1

De même qu’à Knossos, les ruines de Phaistos sont celles du palais du roi, palais qui, 
comme l'autre, n’était protégé par aucun ouvrage de défense. Il se dressait sur une hauteur 
d’où le regard embrasse une vue étendue et superbe : à l’ouest, la mer; au nord, le mont 
Ida; à l’est et au sud, la plaine jadis fertile de Messarà.2

223. Situation de Phaistos; les trois «acropoles». 
Mon. ant.t XII, pî. J.

palazzo, la villa e la necropoli di Phœstos, dans les Atti del congresso internazionale di scienze storiche, Roma, 
1903 (Roma, 1904), V, p. 625 (cf. Savignoni, ibid., p. 618). — Luigi Savignoni, Scavi e seoperte nella necropoli 
di Phœstos, dans les Mon. ant., XIV (1904), col. 501. — Λ. Mosso, Ceramka neolitica di Phœstos e vaut del epoca 
minoica prinùtiva, dans les Mon. ant., XIX (1908), col. 141 — Luigi Peu ni eu, Lavori eseguiti a Festôs dalla 
missione archeologica italiana del 2 giugno al 10 settembre 1900, dans les Rendiconti ddVÂccademia dei Lincei, 
1900, p, 631. — Voir les mômes Rendiconti, 1901, p. 260 («dal 15 febbraio al 28 guigno 1901»); 1902, pp, 318 
et 433 («la necropoli di Phæstos»; G. Gkkola et F. Uaj.hhkuh); p. 511 («dal 10 febbraio al 28 maggio 1902»); 
1903, p, 352 («dal 10 marzo al 15 luglio 1903»); 1905, ]). 365 (F. IIauuikru; «dal 15 décembre 1903 al 15 agosto 
1905»); 1907, p, 257 («le rovine del palazzo primitivo»).

1 La ville de Phaistos est «ora nota col nome venez La no di Falandra........Tre sono le acropoli dell’ antiea
città e formano corne mm brève catena in d irez ion e est ovest, a sud del .leropotamôs, in fondo allô piano di 
Messarà, verso il goîfo < 1 i Dybâki. La prima, la più occidentale, e la piii al ta e i suoi fianohi salgono ri pida 
mente alla vetta, il cui piano ha un estensione di m. 10 appena, le aitre due inveee iiniscono in mm platea 
che Htiiracropoli più orientale présenta tm’ampiezza moîto considerevole». — « Il convento di S. Giorgio è situato 
in un’avvaîlatura ira l‘acropoli occidentale e la centrale di Feston.* Rendic. Ac. Lincei, 1900, p, 631.

! L'immense piuiui di Messarà, oggi triste e solenne, nella sua soîitudine, cotne la Gampagna <li lloma, ma 
corto un tempo ricea di messi, di vigneti e di oîivi». Pehnikh, dans les Atti del Congr, intern. di scienze sto

e
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Deux routes, dont on a trouvé des restes, conduisaient au palais, l une venant du nord-est, 
l’autre du sud-ouest.

224. Plan du palais de Phaistos.
Ath. Mit-L, XXX, pl. X; cf. Mon. n n t XIV, pl. XXVII.

225. Deux escaliers dans le palais de Phaistos (ef, tig» 224, d et 
Mon. ant., XIV, pl. XXX, ϋμτ. 1.

riche, Rom a, 190H, p. d27. Dans notre description du palais de Phaistos, nous avons suivi celle que M 
Pernier a donnée dans sa communication intéressante au congres de Uonw.
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La lig. 224 nous donne le plan de ce magnifique édifice tel qu’il se présentait après les 
fouilles de 1903. Nous voyons que le palais de Phaistos avait des dimensions très con
sidérables et que son plan, plus encore que celui du magnifique palais de Knossos, se 
distinguait par la grandeur et la clarté.

Λ Phaistos aussi, une demeure royale avait été construite dès le Μ. M. : elle fut trans
formée au début du L. Μ. I en un superbe palais qui fut détruit et ravagé par un incendie 
à la même époque que celui de Knossos (commencement du L. M. 111).

Nous y trouvons, comme à Knossos, une grande cour rectangulaire (fig. 224, 40) d’une super
ficie de plus de 1 100 mètres carrés.

<>7
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*221». IYristyle et «nulle de ht reine» dann le palain de Phamtos (ef. fig. 224, 74 et 50).
Mon. ant., XIV, col. 379, fig. 27.

Dans toute son étendue, elle est couverte de dalles carrées en pierre calcaire. Sur le côté 
esl de sa partie nord s’élevait une belle colonnade dont il reste encore plusieurs grands 
piliers à quatre faces. Le revêtement de stuc qui couvrait le mur était orné de peintures 
de couleurs brillantes. Un banc permettait au promeneur de s’asseoir pour jouir de l’ombre. 
Le banc était flanqué à droite et à gauche de bassins d’eau limpide.

Le petit côté nord de la cour était borné par un mur en pierres de taille, au milieu duquel 
se dressait une porte monumentale Manquée de deux demi-colonnes et de niches ornées 
de fresques. Celle porte s’ouvrail sur la partie du palais réservée aux femmes. Comme l’accès 
llig. 224, 41) en est difficile, nous nous rendrons d’abord dans les salles réservées aux 
hommes.



6 8 AVANT LE FER. — LA CRETE.

Celles-ci étaient à l’ouest de la coin·, des deux côtés d'un corridor long et large (fig. 224, 
7, 5) qui débouche au centre du côté long occidental de la cour et traverse tout l’édifice.

La partie située au sud du corridor — bâtie en partie sur une sorte de terrasse artificielle 
— renferme une quantité de petites pièces; quelques-unes servaient de magasins comme 
l’indiquent les grandes pithoi de terre qui y ont été trouvées, d’autres servaient de salles 
de bain. Une belle salle, munie de bancs et communiquant avec les bains, ouvrait sur la 
cour : après le bain, on y pouvait prendre l’air frais et se reposer. Les bancs de cette salle 
sont en albâtre, décorés de lignes verticales et ondulées, d’une manière qui fait penser aux 
triglyphes et aux métopes des temps plus récents.

Inunédiatenient au nord du large corridor, nous rencontrons, d’une part, dix magasins

227. «Salle de la reine» dans le palais de Phaistos Vf. fig. 224, 50 et 226). 
Mon. ant.t XIV, col. .474, fig. 2.4.

symétriquement groupés par cinq de chaque côté d’un couloir court et étroit (fig. 224, 26)2, 
d’autre part, le mégaron des hommes.

Les murs de ce couloir-ci, fort épais, sont en grandes pierres calcaires bien laillées : de 
blocs semblables était formé l’ertorme pilier qui servait de soutien à I étage supérieur.

Le mégaron des hommes (fig. 224, 2ô), à l'est des magasins, avait sa façade sur la grande 
cour. On voit encore quatre piliers carrés en pierre qui appartenaient à cette façade. Les

1 «Quivi ni vedono anoora una grande eisterna per attinger l'arqua e due vani quadriiti, mi ni scande per 
mezza di «cala, i quali servi vano corne vasche o bacini. 10 le stan/e adiacenti dovevano essor riservate agli nsi 
inerenti al bagno, a ungersi e a vestirsi; poichè pel bagno, comodità prediletta dei signori del luogo, offert a 
abitualmente ad ospiti d ogni rango, i grandiosi palnzzi micenei dovevano avéré tutto un grtippo di stan/.e 
appartate, non altrimenti che le tonne delle case nobili pompeiane». Ρκκνίκκ, dana les Atti d. ('ongr. di Homn, 
p. 629.

* «Nell interno dei magazzini erano allineate le grandi giarre corne Omero b» descrive, e, sparsi al suolo, 
gli avanzi delle derrate e dei pasti.spine di pesce, gusci di conchiglie, denti di pérora ed i bue, grano, nrzo, 
oliva é iichi carbonnizati. Pkknikk, i. p. 6.41.
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deux du milieu flan(|uaient une porte à deux battants; la garniture de bronze du pivot in
ferieur de l’un des vantaux était encore en place.

La salle, dont le sol était couvert de dalles d’albâtre et les murs décorés de fresques, 
était divisée en deux parties égales par deux colonnes rondes : leurs bases en pierre sont encore 
là, mais il va sans dire que le fût, qui était en bois, a disparu. Une grande porte à deux 
battants percée dans le mur ouest donnait accès aux magasins : une autre, plus petite, dans le 
mur nord, ouvrait sur un escalier par lequel, si l’on y était autorisé, on se rendait au mé- 
garon des femmes.

En prenant le large corridor dont nous avons parlé, nous arrivons à une grande cour 
rectangulaire entourée de murs, et située à l’ouest des magasins (lig. 224, 5).

Deux magnifiques et larges escaliers de pierre partent de cette cour, l’un au nord, l’autre 
à l’est (lig. 2251.

228. Théâtre». Palais de Phaistos. 
Mon, mif,} XIV, roi. 347, fig, 13.

Le premier escalier (lig. 224, <>), composé de 25 marches, conduit au sommet de la colline 
sur la pente de laquelle s’élevait le château.

Le second (lig. 224, 07), de 10 marches, n’ayant pas moins de 1.4,75 m. de large, longe le 
mur nord des magasins et conduit à une plate-forme. Par une entrée, divisée par une colonne, 
on passe de celle plate-forme dans une antichambre et de là, par deux portes à deux vantaux, 
dans une assez grande salle, appelée «la salle du trône» (lig. 224, 09), et qui est élevée 
d’environ 2,f>o m. au-dessus du rez-de-chaussée : un petit escalier monte directement de cette 
salle à un péristyle, emplacement entouré de colonnes «pii couronne la colline (lig. 224, 74 
et 220). Ue péristyle confine à la partie du palais réservée aux femmes, laquelle, bien que 
plus petite, est semblable à la partie destinée aux hommes.

La principale entrée de celle-là est la grande porte, au centre du mur nord de la cour 
intérieure, dont nous avons parlé plus haut. Quand on a passé cette porte, on se trouve 
d a n s  un corridor assez long et large (lig. 2 2 4 .  4 1 )  qui conduit à  une autre porte. Celle-ci 
seulement donnait accès aux appartements des femmes : une salle, une chambre à coucher,
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229. Chapelle; coupe et plan (voir fiji. 230). Valais de Phaistos.
Mon. ant.,XIV, col. 407, fiji. 3H.

230. Tahle d'offrande en terre cuite, datant du M.M.; dans la chapelle lin;. 229
Mon.ant., XIV, pi. XXXVI
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une salle de bain etc.1 Au milieu de la salle, on voit encore quatre bases de colonnes formant 
un rectangle et des bancs de pierre le long des murs (lig. 227).

Devant le mur ouest du palais se trouvait une grande cour ouverte, dallée, traversée en 
diagonale par une allée bien marquée : le côté nord de celte cour est borné par un superbe 
escalier, dont les b hautes marches ont plus de 20 m. de large (fig. 224, 4 et 228). Mais cet 
escalier ne conduit à rien! 11 s’arrête au pied d’un gros mur. C’est pourquoi on a vu là 
un pendant au «théâtre» de Knossos décrit p. 58 : les marches auraient été destinées au 
public venu pour assister au spectacle. L’hypothèse que celui-ci aurait eu un sens sacré est 
confirmée par la présence d’une petite construction de trois pièces (lig. 224, 2) située dans 
l’angle nord-est de la cour et adossée au mur du palais. Cette construction renfermait des os 
brûlés, des vases et autres objets ayant un caractère cultuel. C’était très probablement un 
petit sanctuaire.

t .............. ! ............. f t ...... . J-"

231. Magasin < 1 n palais primitif <k» Phaietos, datant du Μ. M., au-dessous du palais récent L. M.
.1 ion.ant., XIV, pi. XXVI11.

Parmi les nombreux vestiges que l’on a trouvés de l'ancien palais bâti pendant le Μ. M.2, 
quelques-uns méritent d’être mentionnés d’une façon particulière.

Sous la cour ouverte, à l’ouest des magasins et du magnifique escalier conduisant à la 
salle du trône, on a mis à découvert quatre pièces, dont l’une servait de chapelle. Dans 
celle-ci (lig. 229), garnie de bancs de pierre le long des murs, il y avait une table d’offrande 
en terre, polie de la même manière que pendant l’âge de la pierre et portant une petite ex
cavation en forme de coupe (fig. 2110) : sur les bords, ornements symboliques (spirales et 
figures de taureaux). Les fouilles pratiquées dans celle salle ont également fourni quelques 
vases peints en terre.très élégants, ainsi que des vases en pierre.

1 De cew bains tien frinmen dit· M. Dernier (/, }>. 684); qui, conte in tutîo il quartiers muliebre, la décora-
zione nioHtrava unu ntudiata eîegair/a : le placebo alabastrine del pavimento erano combinat© a motivi geome- 
triai, e gli affranchi dalle pareti rapproHentnvnno a νινί coîori i ratni dcll oleandro, onde erano adorne le aponde 
de! Hume cba lurnhivu l'acropole

* W. IHmmcid), Die kreiindien, mykenitchen nnd homeriêcken .Palmte, dann le# Athen. Mitteil., XXX 1005), 
P 257, pl. X { l>er altéra und der jüngere Valant von DhamtoH. Die tricher jüngeren teile mnd rot angelegt»)· 
M. IKirpfeld attribue au neeond palais : Ich deux gronda cHcnliars ίιμ. 221:6 et 67), la «aalledu throne» (lig. 224:60), 
le large corridor (fig 221 26) avec le* magasina et le megaron tien homme* ttg 221:25,



AVANT LE 1 Eli. LA EK ETE.

Une autre fouille sous la salle du trône a mis à nu une rangée de magasins appartenant 
au premier palais et reliés entre eux par un long couloir : les murs avaient encore une hau
teur d’environ 3 m. Tout ce qu’ils renfermaient au moment de la destruction de l’ancien palais 
était resté à sa place (fig. 231): plus de 30 grandes jarres (pithoi) dans lesquelles on con
servait les vivres, ainsi qu’un grand nombre d'autres poteries plus petites de l’espèce bien 
connue dite de Kamares.

D’autres trouvailles ont montré qu’à Phaistos, comme à Knossos, le site où par la suite 
le palais fut construit, était déjà habité pendant l’âge de la pierre. En effet, les couches les 
plus profondes ont fourni quantité d’armes et d’outils en pierre ainsi que des poteries de 
cette époque-là (pl. 40 et 47). Les plus profondes de ces couches sont à environ 10 m. au- 
dessous de la surface du sol.1

Tout porte à croire que le palais de Phaistos fut détruit non seulement à la même époque, 
mais en même temps, ou presque en même temps, que celui de Knossos.

72

Haghia Triada.

Les trois hauteurs («acropoles») de Phaistos tfig. 223) forment l’extrémité est d’une chaîne 
de collines, dont l’extrémité ouest, à 3 kilomètres environ de Phaistos, s’appelle aujourd’hui 
Haghia Triada.

On y trouve les ruines d’une église, consacrée par les Vénitiens à San Giorgio. Des milliers 
d’années avant la construction de cette église, le roi résidant à Phaistos avait fait bâtir sur 
le versant nord-ouest d’une colline un petit palais, une sorte d’élégante villa, où il trouvait 
un agréable refuge pendant les chaleurs de l’été.

Les ruines de celte demeure royale ont été fouillées en 1902— Ι90Γ» par AI. Ilalbherr et 
d’autres archéologues italiens.2 Comme à Knossos et à Phaistos, on a construit à IL Triada 
un second palais après la destruction du premier. Celui-ci qui date du L. ALI fut détruit 
pendant le L. Μ. II. Le second palais fut élevé sur les ruines du premier (lig. 232 et 233).3

Comme à Knossos et à Phaistos, l’emplacement avait servi aussi pendant le AL AL II; mais 
à H. Triada, on n’a pas trouvé de restes néolithiques lesquels sont abondants dans les deux 
autres localités.4

1 Une nécropole de Phaistos datant de l’époque du K. M. a été découverte a H. Onouphrios (voir p. 22). 
“ Fkdekico Halbherr, Resti dclV età micenea scoperti ad Haghia Triada pressa Plarstas; rapparia sugli 

ricerchi del 1902, dans les Mon. mit., XIII Milano 1003), col. 5—14, pl. IV XI. In., R apporta..,, sngli
scavi. . . .  ad Haghia Triada ad a Festo nell' a nno 1904, dans les Me morte del U. Instituto Lombardo, t. 
XXI (Milano, 1905 , — Fermer, dans les Atti del Congr. intern, di scienze storkhe Rama, 1909, p. 642 Vf. 
8λviirSTONi, ibid, p. 620 . Luinr Saviokoni, Il vaso di Haghia Triada, dans les Man. ant., XIII, col. 77, pl. 
I III — Rohekto Pahibeni, RieercJie nel sepolcreto di Haghia Triada pressa Phantas, dans les Man. ant., 
XIV, col. 677, pl. XLI—XLIV. — In., Il sarcofago dipinto di Haghia Triada, dans les Man. ant., XIX, col. 5, 
pl. I III. — Halbherr, Lavori eseguiti dalla Missiont Archealagira Italiana ad Haghia Triada, dans les 
Iiendiconti d. Acc. Lincei, 1902, p. 433 dal 15 nuqrjdo al -2 friuiçno 1902 Voir les mêmes Rrndironti, 1903, p. 
317 (Pahibeni; *dal 23 febbraîo al 15 lujrlio 1903 , p. 365 (Haî.bherr; dal 15 dieembre 1903 al 15 a^osto 1905 

* Il primo palazzo di II. Triada fu fabbrieato durante la prima parte dell'ultimo période* minoico (Late 
Minoan 1J e distrutto nella seconda ( Ijüie Minoan II),  ma non tanin in rmi, vistn che la mippellettilê de» due 
Ht Π i era aneora usata promiseuamente.* IIalbhbriî. dans les Rendu·. Are Lincei, 1905, p. 375 Allô scorcio 
del terzo periodo m inoico... supra il primo palazzo rîr distrutto e interrato, sor^evam» le mnstruzioni e i 
piazzali del seconde.* I b i d  , p. 383.

1 « Lo strato di Kamares si estende a quasi tutto il sottosuolo del palazzo de II Triada » e alenni loeali,
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232. Plan du palais de Haghia Triada. — Les murs du premier palais sont indiqués en noir, ceux du second, en gris. 
Halbhekr, dans les Mcmorie d. Inst. Lombardo di Scienze e Lett., XXI (190;)), pl. I fig. 1.
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lonnes. A côté, se trouvait une petite chapelle, où l'on voit des supports de pierre recouverts 
de stuc peint, en forme de pyramides, qui soutenaient les bipennes sacrées ou d’autres 
objets cultuels. La chapelle contenait aussi un grand nombre d’idoles en terre cuite sous 
forme d animaux, ainsi que des figurines représentant des hommes en prière ou offrant des 
sacrifices.

A l’extrémité nord-ouest delà colline, se trouvaient deux pièces particulièrement importantes: 
l’une renfermait quantité de tablettes écrites en argile avec empreintes de sceaux; l’autre, 
un Trésor, contenait 19 gros lingots de cuivre, dont chacun correspondait sans doute à un

7 4

233. Partie «lu palais «lu H&ghia Triadn.
IIàlbhekk, dans Ic*h Mnn. Inst. Lombardo di Scirnze e Ldt,, \X 1, pî. 1(1 fijr. H.

talent. La forme de ces lingots rappelle un peu relie de la liaclie double; ils sont marqués 
de signes que nous connaissons par les inscriptions du même temps.

Du Trésor et des magasins de la partie ouest de la villa, on arrivait dans la salle du roi, 
garnie de bancs le long des murs, et dont le toit était soutenu par des colonnes: trois lampes 
sur de hauts pieds, le tout en pierre, étaient encore en place. Selon l'usage, la salle était 
précédée d'un grand vestibule à plusieurs portes et d'une colonnade.

Une seconde chapelle, dans laquelle on a trouvé quelques idoles en terre cuite, était à 
l’angle sud-ouest du palais.

Plusieurs pièces de ce magnifique édifice étaient ornées de belles peintures murales 
al fresco : paysages et scènes de chasse.
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Quelques jours avant d’achever ses fouilles, en 1902, M. Halbherr trouva à Haghia Triada 
la plus importante partie d’un vase en stéatite décoré de beaux reliefs représentant un 
épisode de la vie rurale de ce temps-là (pl. 4 1 ). D’autres vases en stéatite très remarquables, 
également découverts à Haghia Triada, sont figurés pl. 40.

Un escalier, très bien conservé (lig. 234), qui a été découvert près du palais, mérite d’être 
mentionné.

234. Kecalior en pierre. Haghia Triada.1 
Rendie. Ae. Line., 1905, p. 388, lig. 4.

Un village, ou une petite ville, entourait le palais.
Une nécropole, non loin de là, a fourni nombre d'objets curieux. 1

1 «Un înaesiccio Hculoiie di J7 gradini, largo m. 2,ho. Quanta gradinata è la·meglio conservata di tiitte quelle 
che furono finora ineune in luut* nei palazzi dolla rogione featia.» Rend. Ac. Line., 1905, p. 383.
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Gourniâ.

Sur la côte nord de la Crète, non loin de l’extrémité est de l’île, un golfe s’enfonce dans 
les terres. Sa longueur est telle qu’en cet endroit-là File ne compte pas plus de 12 kilomètres 
du nord au sud. Près du fond de ce golfe, et près de la route (pii conduit à Hierapetra, s’éle
vait autrefois une petite ville, dont le nom n’est pas connu avec certitude, mais (pie l’on 
nomme aujourd’hui Gourniâ. On suppose quece devait être la ville de celte région queStrabo 
appelle Minoa.1

Une jeune archéologue américaine, Miss Ilarriet A. Boyd, maintenant Mrs. Boyd-IIavves, 
y entreprit, au cours des années 1901, 1903 et 1904, une exploration très minutieuse,1 2 qui 
démontra que la construction de la ville avait été commencée pendant la période minoenne 
moyenne, mais que sa période florissante avait coïncidé avec le L. Μ. I.3

La ville de Gourniâ (fig. 235) était bâtie sur une colline et, autant (pion en sache, 
n’avait qu’une superficie d’environ 15000 mètres carrés, — c’est-à-dire inférieure à celle du 
palais de Knossos. La ville n’était pas fortifiée. Elle était aussi ouverte qu'une ville mo
derne suédoise, ce (pii est un des nombreux signes indiquant combien l'époque minoenne en 
Crète était pacifique. L’endroit offre le plus haut intérêt pour la connaissance de la vie à 
cette époque, vu que nous y trouvons non seulement un petit palais où résidait évidemment 
le gouverneur de la région, mais toute une ville. Nous pouvons suivre les rues qui séparaient 
les quartiers, entrer dans de nombreuses maisons, dont des ruines plus ou moins importan
tes on été conservées jusqu’à nos jours, et, mieux que nulle part ailleurs en Crète, voire 
en Grèce, nous pouvons nous faire une idée de la vie des citoyens pendant le second mil
lénaire avant le commencement de notre ère.

Les rues, assez étroites, ainsi que nous pouvons le voir sur le plan, étaient pavées de

1 «On both aides of the small plain that stretehes northward from the aoropolis of Gourniâ to the sea, 
rise limestone promontories. Tito eastern is rugged and picturesque; on its eurnmit are seanty remains of 
bouse walls, araid whieh lie scattered potsherds of the usual Gourniâ style, showing tliat tins was a suburb 
of tbe aneient tovvn. On the steep western slope of this prornontory are sliallow rookshelters, once used for 
bu rial» (voir p. 17), Gourniâ, p. 5G.

2 H akkikt BoyikHawks et d’autres archéologues américains, voir p. 3, n. , Gourniâ, Vasiliki, and other pre 
historié aitles on the Isthmes of Hierapetra, Crete. Excavations of the Wells Houston Camps Expéditions 1901, Î90H, 
1904. Published hy the American Exploration Society (Philadelphia, 190H . F. Οκι,μλνν, Ein achaischcs Hcrren 
lu ms auf Kreta, dans le Jahrb. d. JJeutsch. Archdol. Inst., 1912, p. 38.

3 In der Besiedlung von Gourniâ sind nach Π. Boyd drei Perioden zu unterscheiden. Die tiltente ist, 
abgesehen von wenigen Hausmauem, nur aus keramischen Itesten zu erschliessen, die den dritten mittel 
rninoischen Vasenstil zeigen . . .  — Der weitaus grbsste Teil der Kuinen gehbrt der zweiten Période an, die 
durci» die zugehdrige Keramik in die erste spâtininoische Kpoche datiert wir<i. Der arcbitektonische Charakter 
der Stadt entspricht vftllig dem, was wirsonst von altkretischer Batiweise wissen. Der Palast initseinen Magasinait 
im Souterrain, den Sttulen- und Pfeilerstellungen und der gewinkelten Treppe nach dem Vorhof zu, die sieb 
jetzt als ein typischer Bestandteil altkretischer Palastanlagen heniUHstellt, erscheint aïs ein verkleinertes Abbihl 
der grossen Bauten in Knossos und Phaistos... Die Stadt muss nach verschiedenen Vnzeiehen «lureh einen 
groHsen Brand zugrunde gegangen sein. Da sieb unter der Keramik dieser Période (F. Μ. I) zwar auch fort 
geschrittene Stüeke iinden, der eigentliehe Paiaststil a ber gftnzlich feblt, ist dies F,Teignis warscheinlieh vor 
die letzte grosse Blttte des knossischen Pal as tes zu setzen» cf. Bklocii, dans lAmonia, IV, 1910, p, 219\
« Krst nach dessen Fall ist dit» inzwischen wüstgelegene Stiltte wieder besiedelt worden. PieHe letzte Période 
wird bezeiehnet dure h eine teehniseh vollendetere, aber in der Dekoration ttrmlichere Tonwure, clic* dent dritten 
sptttrninoischen Stile angehflrt* Oklmann, dans le Jahrb., XX VII 1912, p 39.
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cailloux. Dans bien des cités européennes, les rues ne furent pavées que quelques milliers 
d’années après la destruction de Gournia, et dans beaucoup de villes le travail reste à faire.

2,’JÔ. Plan de la ville de Gournia. 
Gournia, plan.

La ville étant située sur les deux versants d’une colline, plusieurs rues étaient assez 
escarpées. G'esl pourquoi, dans bien des endroits, elles étaient remplacées par des escaliers
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de pierre rappelant ceux que l’on voit dans plusieurs villes actuelles de la région médi
terranéenne.

Les murs des maisons sont rectilignes et se rencontrent en angles droits ou presque 
droits. La lig. 235 nous montre leur plan et leur division intérieure. Devant l’entrée de 
plusieurs maisons, on observe un petit escalier de quelques marches en pierre.

Il y avait très-souvent une étage au-dessus du rez-de-chaussée. La plupart des murs de 
celui-ci sont en pierres brutes entre lesquelles se trouve une quantité plus ou moins grande 
d’argile; les interstices sont souvent remplis de pierres ou d’éclats de pierres. Quelques 
blocs sont équarris. L’étage supérieur est ordinairement construit en briques non cuites.

Les murs étaient revêtus de mortier ou d’argile et souvent peints. Quelques fragments 
sont d’un rouge qui rappelle, quoique en plus foncé, la couleur bien connue des maisons de 
l’ompéi. Plusieurs murs sont couverts de minces plaques de pierres calcaires.1
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23b, Mégaron. Gournia. 
Jahrbuch, XXVII (1912), p 43, fi g. 3.

237. Rente de plafond; terre. Gournia. 
Gournia, pl. I fig. 2.

238. Conduite d’eau; terre cuite.2 Gournia. 
. Gournia, pl. I lig, 22.

Une fenêtre, dont la partie inférieure existait encore, doit être mentionnée/*
Dans certaines maisons, le sol était en argile battue, dans d’autres, pavé en pierres ou 

recouvert d’une sorte de mortier de ciment. Le plafond ou l’étage supérieur était parfois 
soutenu soit par un pilier maçonné, soit par une colonne en bois dont la base de pierre est 
encore îï sa place. Des escaliers en pierre ou en bois conduisaient à l’étage supérieur : 
d’autres, dans les caves. 11 semble (pie le toit devait être plat, comme il l’est encore un 
peu partout dans les pays méditerranéens.

Le palais (lig. 235, (ί) se distingue des autres maisons uniquement par sa grandeur, 1 * * * * * * * 9

1 On lit dans la description des maisons Ef et Kg Gournia, p 2b : «Their partition walls are straighter
and broader than those in <lie bouses north of thein, but this bettor appearanre ist partly due to the fart
tliât, as the eellars of Ef and Eg lie deep, their walls eould be buried to a greater height and eould préservé
their original lines to a greater measure than was possible in more sballovv bouses. The deep roorn 37 1 m.
lower than otlier roorns of Ef and Eg) may hâve been used by the lust dwellers in Ef, but if eertainly far
antedates their occupation . . .  , The inner walls of these eellars wcrc îined with thin limestone slabs. Similar 
slahs, of whieh 1 hâve seen fragments in the British Muséum, wero used in Egyptiun buildings of the XId>
I)yn. ('f. Dttrpfeld on Rliastos : Soviel ieh geselien habe, kommt die Verkleidung der Witnde mit dünneu 
Gipspiatten nur im itlteren l'a!ante vor .1///, M i t t XXX, p. 2b7

* «Round drain pipe witb stop ridge. Handunade. Course reddisb hrown elay. L. 41,f» cm.» Gournia, p. 28. 2.
9 «A well detined window length of sill 1 m , height above ground 7b cm. , whieh pierees a beavy outside 

wall here preserved to a height of 50 cm, above the Windows sill.» Gournia, p. 22: 1.



niais son liant rang ne le contraignait point à l’isolement. Au sud du palais, s’étendait une 
grande place à quatre côtés, assez régulière.

Près du centre de la ville, un peu au nord du palais, se trouvait un sanctuaire.1 De la 
route que l’on a appelée West Ridge Road, une petite rue à l’est conduisait au sommet 
de la colline : celte rue, large seulement de 1,50 m., qui était pavée de pierres très usées et 
«pii finissait par (rois marches, donnait accès à une petite construction carrée1 2 dans l’angle 
nord-est de laquelle on a découvert un groupe d’objets particulièrement intéressants. Au 
milieu d’eux se trouvait une petite table ronde à trois pieds, fort basse, en argile revêtue 
de gypse. Autour de la table : 3 vases curieux en terre cuite, et un fragment d’un quatrième; 
une figurine de femme sur laquelle s’enroule un serpent;des têtes ou des bras etc... d’autres 
figurines (quelques-unes avec des serpents); 4 petites colombes, 2 têtes de serpents ainsi 
qu’un fragment d’un vase très épais orné d’une hache double en relief, le tout en argile.3

Parmi les nombreuses trouvailles faites à Gournia, on peut mentionner encore : des restes 
de plafonds (fig. 237);4 des conduites d’eau (fig. 238); 14 poids destinés aux métiers à tisser 
<pii étaient tous ensemble ( Gournia,p. 22: 2) et des balances en bronze p. 23: I et
pl. IV f. G3).

A la fin du L Μ. I, — c’est-à-dire au moment précis où commençaient à briller de tout leur 
éclat les palais de Knossos et de Phaislos, — la ville de Gournia fut détruite. Il semble 
qu’elle fui désertée pendant le P. M. Il, mais de nouveau habitée en partie pendant le L. Μ. 111.

De cette période, date une maison que l’on a découverte à l'extrémité sud-ouest de la 
ville (fig. 23G). G’est un mégaron de type continental, lequel diffère beaucoup de toutes les 
constructions de l'époque florissante de Gournia.5

GOURNIA. 79

1 Gournia, ]>. 47, pl. Xi.
" «The labor of exeavating the olosely packed earth of thie encîosure waa increaned by the presenee of a 

wihl rural» tree, which lmd ho twisted it h root h in ail direct ions as to prevent the usuaî dénudation of Cretun 
!» il] tops and thus to preserve the contents of this unprôtentious room.» Gournia, p. 47.

3 Voir plus loin «Religion».

4 «Brick clay was unod as a eoating for reedn, winch formed the eeilings of the aneient bouses, as they 
do of many modem cottages in Greek lande. Preeiseîy the same eeiîing was fourni at Vasiîi (c. 2500 B. C.), 
but in the prehistoric city at Phylakopi, Mélos, contemporary whith, or even a little earîior than Gournia, 
there îh tbis noteworthy différence, tliat the eoating was of very good plaster with plenty of lime. The 
fragments show the fiat lower aide of the eeiling, and on the upper aide groovee which are impressions of 
the reedn.» Gournia, p. 28:1.

'} «Kclinii jef/.t ist klar, dans hier ein IfniiHtypUH vorliegt, der auf Kreta bisher nicht vertreten ist, dagegen 
auf déni griechisohen Kestlande und don Inseln seine n&chsten Analogien luit . . . .  Bei dem Versueh, den Be 
fund in Gurnia historisch zu deuten, ist von der Tntsaohe ausaugehen, dass Gu r nia nicht and ers heurteilt 
werden kann als Phylakopi. An heiden Ortvn hat vor den Megaronbauten aine blühende St mit bestanden, 
deron Kultur der von Knossos und Phaistos w esensgleich war. Beide Stttdte sind eine Zerstdrung xum Opfer 
gefullen, Phylakopi am Knde der ssweiten Hptttniinoiwhen Kpoehe, Gurnia w ahræhôinîich sehon etw as früher 
Wurde vorber die Keramik vorwiegend dureh îokale Gattungen kretischen Htüh vertreten, ho herrncht jetzt, 
iiIh die Megara im feHthtndiHcben Typus gehaut werden, eine Tonware, HtilintiHch dem dritten spiltminoiaehen 
Vusenstil entsprechend, die über dan ganze Mittelmeer hiw nacb Kyproa und Âgypten verbreitet ist und sieh 
von der mykcnÎHcben Keramik dritten und vierten Stil* ao wenig unterHchcidet, dans inan wenigstene für elaen 
groHHen Teil annebtnen nuiss, er staminé ebend(»rtlier. Es nvuss damais eine starke Expansion der Argolis 
hewohner Mtattgefnnden haben, und die Eroberer, die den Palast auf Melon bauten, und die, die Gurnia neu 
benet/, ton, mhsMen deinnelbeu Vol ko angehôrt habon. Οκι.μλνν, dans le »/ahrbuch, 1ÎU2, p. 42.
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Tylisos.
A Tylisos (ou Tylissos), ;ï deux ou trois heures de Ivnossos1, dans la direction ouest, on a 

découvert des ruines de maisons construites et brûlées2 pendant le L. Μ. 1.
La première maison (fig. 239:1) n’ouvrait sur l’extérieur que par une seule porte qui 

était fort petite. La partie centrale formait probablement une cour assez grande (n:o 15).
Une large porte donnait accès à la deuxième maison (lig. 239:11), composée de trois 

parties (pii étaient presque isolées, l’une ne communiquant avec les autres que par une

239. Deux mainone (i et II » découvertes à TylieoH. 
Ίύφ-ημζρί':, p. 1 i)8.

petite porte. La plupart des pièces étaient évidemment éclairées par des fenêtres. Mais il y 
avait aussi des cours de lumière. L’une de ces courettes (; ) était construite de la meme

1 J. Hatxioakih, Τύ λ ί β ο ς  Μινωϊχΐ),(Imiih \'Αρχαίολογιχηç, 1912, p. 197. (i. Karo, dun»
Ληζ., 1909, col. 102; 1910, col. 150; 1911, col. 155; 1912, col. 207; 1913, col. 117.

* «Leider int uI1<*h Ht»hr etark beraubt und vorwüutct worden, naohdein dt‘r Palant gewultMini durch Ptuier 
zerntort war, und zwar noeh in dor e γη ton HpHtinîiioinchon Période. Pnnn hlicl» die KMltte unbewohnt, und 
nie gewinnt dadurcli filr die Chronologie dur niinoÎHuhen Kultur ganz hoHondere Hcdeutung. Der autfgegrabeno 
Teil (etwa 600 cjni) int gowintt nieht «lit* Hiilfte don ganzen Italien. Fr hentand, \vie erhaltene Troppen heweinen, 
îiuh zwoi oder « J roi Btockwerken .. . Die Bauton gehdren dem Anfung dor HputniinoiHehen Période un, darunter 
oraoheinon zahlreirhe mitUdminoiHchc* Honte. Dit* Kinzelfunde zetigen, Irotz der argon ZerstOrung, von dur einxtigen 
Praeht, die liier herrnchte.» K λ un, dann Y Arch Ληζ., 1911, roi. 1 f>f>. Voir j>1. Y2 Hg. ÎMvuho en obnidininf),
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manière que celles du palais de Knossos : des colonnes rondes supportaient le plafond. 
Le toit de certaines autres pièces reposait sur des piliers rectangulaires.

Les restes d’une troisième maison, qui n’est pas indiquée sur la fig. 239, sont relative
ment bien conservés.1

Palaikastro.

Sur la côte orientale de la Crète, dans la région peuplée par les Etéocrétois, s’élevait, 
pendant la période minoenne, une ville don) les vestiges ont été découverts sur la plaine de 
Itoussolakkos et sont connus sous le nom de Palaikastro.2

1 «Die Wlinde stehon an vielen Steîlen noch 2 m. boch, an der Türpfosten ist der Abdruok der verbrannten 
Ifoîzbalken itn feuergehkrtoten Lehm noch put zu nehen. Die Auseenmauern, aus grossen Quadem von ein 
heiiruHchem Pérou, tragen hekannto niinoinche Hteinmetzzeichen, Doppelbeil, Kreuz, Btern. Audi ein Fenster und 
cin kleiner UchtHchacht konnten fesIgoHtellt worden. I)rei doppelte Treppen ftthrten zum Obergeechoes hin 
anf. Kin langer Korrridor durdmcbneidei don Mau von Norden imeh Süden, andere, zu ihm rechtwinkligetehende 
(îunpc vorbinde» in der betpumiHten Weiwe aile Telle de» Haunes* Tinter diesern Bau fatid Hazzidakis Mauern 
und in don weichen Kelsen geiriebene G ru ben, dereti Inlmît in frühminoieche Zeit weint. . . ,  Nur wenipe Proben 
muh der ernten mittolminoineben / ( ‘il ilndon si eh in diesen ttltentim Anlagen» Sio wurden zeratOrt durcb jene drei 
proHM(‘ti Hauton, deren reioben Befund in «lie MM. Il und L. Μ. 1 11 Période gehttrt. Das Μ. M, Il fehlt in 
TvHhhoh gnnz. lTm die Wendo der L. Μ. I und 11 Période wurden audt die grossen Bauten einge&aehert, und 
('rnt im I Μ III übor ihren Trünunern wieder ein Herrenbaus errichtet, deswen Fundamente tief in jene hin- 
uPreiolnm.» Kak«, «Ioiih l'.lrWi. Am .,  1913, col. 117.

’ U S l i o s A N Q U B T ,  U M. H a w k i n s  et M. S. Ton, Palaikastro, dans lo B. S. VIII, p.
ο,ηγ» 1\ |» 271 X. p 122, — \N P H Pt < κλυοκτη, dans le B. S. A.y XI, p. 344. The spelling Palaikastro

11
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241. Plan d une partie de la ville de Palaikastro. 
B. S. Λ., IX, pl. VI.
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Ces restes sont assez considérables. A une rue principale, direction NO—SE, aboutissaient 
d’autres rues; les principaux quartiers mis à jour jusqu’ici, et qui datent de la période mino- 
enne, étaient encadrés par ces rues et se voient sur les plans fig. 240—242. Toutefois, dans 
plusieurs endroits, sous ces ruines on en a trouvé d’autres qui sont sensiblement plus an
ciennes. Par contre, on n’en a pour ainsi dire trouvé aucune qui fut ultérieure au L. M. 111.1

Un «mégaron» caractéristique de l’ancienne période est la chambre 19 du block On voit 
là un rectangle entouré de quatre bases de colonnes, placé en biais relativement aux murs 
de la maison qui fut construite plus tard. On suppose qu’il appartient à une demeure plus 
ancienne (dont les murs sont indiqués par des hachures sur le plan). Un rectangle semblable 
marqué en creux dans le sol et entouré de quatre bases de colonnes se voit également dans 
la chambre 6 du block β 2

243. Marches dans la rue principale. 244. Conduite d'eau. Palaikastro.
I’alaikastro. II. S. A.,XI, pl. XIV. /»*. XI, pl. XIV.

Le toit que supportaient ces colonnes était évidemment ouvert à cet endroit-là: cette «cour 
de lumière», rappelant celles des palais de Knossos et de Phaistos, était bien nécessaire vu 
que la pièce était entourée d’autres chambres et ne pouvait par conséquent recevoir le jour 
(jue d’en haut. A Melos et sur le continent grec, il est vrai que nous trouvons, également

i ΙΙαλαίχαατρο) expressed the local prononciation and in convenient as distinguishing this site frorn inany othcrs 
called Γαλαιχάστpo.» I l  S. A ., VIII, p. 286, note.

1 «The romains at Itoussolakkos . . . .  are those of a Mycensean town, and the plain has furnished only 
the Bcantiest indications of any later seulement.» B, S. Λ., VIII, p. 288.

2 «The main feature of the earlier house was the megaron (18), with its four pillars at the corners of a 
square unpaved place, ail lying below the floor-level of the later house. The foundation of its western wall 
can be traced, hrokcn hy two doorways with ashlar jamhs of the usual type. Part of its Southern wall runs 
under the later wall of 25, and probably under the pavement of 26 .. . It was thus a roont about 5 m. square. 
The outrance, now concealed hy later structures, must bave been on the main street, from 20 or 21.» 
I l S . A.y IX, p. 288.

s «The four coîunms and the sunk area botween them indicate the position of a square oponing in the 
roof from which the Megaron, eurrounded on ail sides hy other rooms, derived its light. In Mvcena an palaces 
on the Mainland the hearth occupies the corresponding position, but we were unable to lind any tract* of 
a hearth or of hurned matter hereabouts and art; therefore justiticd in interpreting this comentod space 
on the anaîogy of the cemented and sunk floors of the light shafts at Knossos and Phieetos.» i l  S. A.t 
VIII, P 311.
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au centre de la salle principale, une place délimitée par quatre colonnes, mais c’était un 
foyer sur lequel le feu flambait. Dans la Crète, plus méridionale, le climat étant plus chaud, 
le foyer devenait inutile.

Le rapprochement du plan des maisons de Palaikastro avec ceux des palais de Knossos et 
de Phaistos, d’une part, et des palais de Mycènes et de Tirynthe, de l’autre, nous révèle 
d’importantes différences. Λ Palaikastro, nous ne trouvons ni salles semblables à celles des 
deux palais crétois, ni tnégarons de la nature de ceux des palais grecs. Par contre, les 
salles de bains de Palaikastro ont une grande analogie avec d’autres observées en Crète.

Une pièce (N° 44 du «block <J»; voir lig. 241) était une chapelle consacrée à la déesse 
aux serpents.1 II

Un œuf d’autruche2 trouvé dans une maison prouve que les relations de la Crète avec 
l’Egypte ont été établies de très bonne heure.

Pour les marches dans la rue principale et les restes de conduite d’eau, voir lig. 243 et 244.
On a découvert à Palaikastro des tombes d’époques différentes.
Les plus anciennes étaient dans de petites grottes ou abris («rock-shelters») dans le 

voisinage de Hagios Nikolaos3 et dans des ossuaires («burial enclosures ») près de 
ΤΑλψιχά, sur le versant d’une colline située au nord de lioussolakkos et appelée Kastri. 

L’un de ces ossuaires, long de 6 à 7 mètres, était partagé en deux chambres dont les murs 
n’avaient guère qu’un pied de haut. L’une des chambres renfermait un crâne et quelques 
ossements : une seule personne, sans doute, y avait été déposée. L’autre ne contenait pas 
d’os humains, mais un grand nombre de vases en argile du E. M. et du Μ. M., un petit modèle 
de bateau en argile (lig. 245; le bateau est le dernier objet) e tc ...4

Ainsi que l’a signalé Dawkins, qui découvrit la tombe, il est intéressant d’observer que 
tous ces objets n’étaient pas placés dans la même chambre que le mort, mais dans une autre, 
avec laquelle celle-là. communiquait et qui était évidemment une sorte de chapelle funéraire 
où, pendant longtemps, on sacrifia au mort. Les vases nous montrent que l’inhumation a 
eu lieu pendant le E. M., période à laquelle ces objets appartenaient, mais les sacrifices se 
sont perpétués pendant le Μ. M.

D’autres tombes, à Palaikastro, ont fourni, elles aussi, des vases en argile, de nombreux 
couteaux en obsidienne, une hache miniature en «bronze», longue de 5 cm.3 etc., apparte
nant au E. M. et au Μ. M.

Un ossuaire avec, cinq compartiments (lig. 246) date du M.M.ll.6
Près des tombes du E. M. dont nous avons parlé plus haut et qui furent découvertes près 

de Ta Ί-Αλψιχά, on trouva un petit ossuaire semblable à la lig. 246, mais plus petit et plus 
simple. Il ne comprenait que deux compartiments : le plus petit renfermait un corps déposé 
sur une couche de galets ronds et un cachet prismatique en stéalite blanc; le plus grand

1 Voir pins loin («Religion»)·
* R  S. A.y X, }). 202.

II S. A., IX, pp. 339 ot 344.
A Cette chambre contenait «a number of Karly and Middle Minoan vases, a very ftnely worked shallow stone 

basin with four lug lmiulles, a fragment of a triton she)], an objet11 couetantly fourni in thé ossuarics, and, 
porhapH the inost interesting of ail, a small clay model of a Hat bottomed boat with a raieed prow and the 
romaine of two thwarte.» H a w k i n s , dans le II S. A . ,  X, p. 197,

'· I l  S. A,t VIII, p. 291.
R  S. A.} VIII, p. 291 ; of. IX, p, 350.
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compartiment, long de δ mètres et large de 4, contenait une grande quantité d’os (deux corps 
au moins y avaient été accroupis) et plusieurs vases en argile du Μ. M.1 

Quelques tombes appartiennent au L. M.

24f>. Poteries (K. M. et M. M.). Palaikastro. '/«. 
B. B. A.,X, |>. 1!>7, iifi. 1.

L’une d’entre elles est une tholos de petites dimensions, la seule de ce genre que l’on 
connaisse à Palaikastro.2 La chambre, plutôt ovale que ronde, n’a que 2,;$o m. de long. Elle 
renfermait un squelette, un poignard et deux couteaux en bronze, quelques vases à étrier 
etc .. . L’un de ces vases (fig. 247) est d’un type très récent.

1 B. S. A., X, p. 202.
* B. .S’, A.,VIII, p. 303. «At Palaikastro «e kuow ouly of this one exportaient» (I. <·. p, ΜΟΓ»),
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Les autres tombes du L. M. sont des fosses («pilgraves») avec sarcophages (larnakes)1 
dont l’un est orné de peintures intéressantes : trois paires de cornes sacrées, — dans l’une 
une hache double, — un quadrupède ailé (griffon), un oiseau, un poisson, des plantes etc.

Petsofà.

A Petsofà, dans le voisinage et au sud de Palaikastro, se trouvait un sanctuaire entouré 
de murs en pierres non équarries (lig. 248).2 On y a découvert une couche d’un gris-noir 
constituée par des cendres et du charbon, ainsi que des figurines et autres objets votifs du 
Μ. M.3 Les figurines, fort instructives quant aux costumes, représentent des femmes (fig. 
24b) et des hommes, la plupart debout, les autres assis; l’une des ces figures est coupée 
du haut en bas d’une entaille très nette. Une attention toute spéciale doit être accordée à

248. Sanctuaire de I’elsoft't. 
II. s. A.,IX, pi. VII

249 Figurine en terre 
cuite, peinte lVtsofâ. */*· 

I l  S. A , IX, pl. VIÎI.

1 R  S. A ., VIII, pp. 305, 297; X, p. 227.
* .1. L. Mykkh, The sanctnary site of Petsofà, dans le R  S, /L, IX , p. 350.
a «This black layer luul, in fart, every appearanee of baving originated in a large bonilre, into which the 

figurinen had beon tbrown.» R  S. A.t IX, p. 358.
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un fragment de tête beaucoup plus grande que les autres. Parmi les objets votifs, on remar
que des têtes, des bras, des jambes et autres parties du corps humains, ainsi que des bœufs 
et d’autres animaux, des vases miniature e tc ...1

* * *

Zakro.

Non loin de l’embouchure du petit fleuve de Zakro, sur la côte est de la Crète, en un 
point appelé aujourd’hui Kato Zakro, s’élevait, pendant la période minoenne, une petite 
ville dont quelques restes ont été mis à découvert lors des fouilles pratiquées en 1901 
par l’américain D. G. Hogarth.2

block D

ÎtmiîmL }
4 » η · ,Λ.1 i l

Ju So
ζζΔ ηιτ

IOzd Hrr«ta

250. Plan <le deux inataonM mycénienne*!. Zakro.
/>. S. A.f VII, ρ. 1.Ί1, (i .̂ l>

La fig. 250 nous montre les plans de deux maisons de cette ville. Dans la première 
( lilork A»), une allée pavée conduit à une porte donnant entrée à la maison, laquelle

1 Voir pîuh loin, «Religion».
* l>. O. Hocmrtii, Excavations ai Zakro, drcie, dan» H. S. A \ 'II  ( 1900 1 ÎKl 1 , p. 121, avec numci^nctncntH

Hur la littérature ho rapportant aux ruine» du district do Zakro,
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comprend plusieurs chambres (III—VIII) et deux souterrains (I, II)1. Le sol de la chambre 
dans laquelle on entre en premier lieu (IV) est recouvert de cailloux («pebble concrète»), 
appelé «tarazza» dans le langage du pays. Près de la porte, se trouvaient trois bassins.2 
Vers le milieu du mur, en face de l’entrée, on distingue une base de colonne quadrangulaire 
dont les quatre côtés sont enduits de mortier peint en bleu. La colonne elle-même, qui était 
en bois, a été détruite par le feu, ainsi que l’attestent les débris conservés qui restent sur 
la base. Etant donné qu’elle n’est guère qu’à 30 cm. de distance d’un mur massif, il est 
évident qu’elle n’a jamais eu une importance quelconque quant à la construction ; c’était 
plus probablement une «colonne sacrée» qui, placée au centre de la chambre, était visible 
pour tous ceux qui entraient.

Le plan de deux autres maisons est donné lig. 2Γ>1.:! Dans la plus petite se trouvait 
évidemment un pressoir à vin.4

1 «The two rooms (I, II) built of unfaced stones were mere cellars, used for storage and entered from above. 
They eontained many small ashlar bloeks and large bricks, remains of an upper structure. The other rooms 
are distinguished by having party walls of Hat lightly baked bricks, laid on stone foundations. These bricks 
are unusually large, being of two sizes, the larger, 24 inches x 1G x 4, the smaller, lS'/a inches x 12 x 31 2. . . .  
The Zakro bricks were well and squarely laid, and adrnirably preserved. A coat of mud plaster, mixed with coarse 
straws, faced the bricks; and over this was laid in some places a iiner painted plaster.» B. S. A., VII, p. 130.

2 «The larger is 2 ft. in diameter and communicates througli a wide vent with the easternmost of the smaller 
ones, the rim of which is level with the bottom of its feeder. The third stnaî basin is on the same level, but 
independent. Nothing was found in an y of these basins but earth. A similar group was found later in another 
house (E), also in the entrance hall; and two, the one feeding the other, by the «wine-press», in bouse I» 
(voir ci (lassons note 4 . B. S. A., VII, p. 130.

3 «The group of chambers I). E. belongs evidentîy to the fore part of a building on a higher level to east  ̂
which bas almost wholîy disappeared. The only entrance from the outer air seems to be in the north part of 
H, which is preserved to an average height of 2.6 inches only. This door gives aceess to a hall (IV) at the 
farther side of which was a group of four basins, resembling those in À. A room (V), paved with concrète, 
opens to loft, but its south wall lias entirely gone. To right a stairway, of which 4 stops are preserved, aseends 
to the upper terrace. Perhaps it was eontinued by a wooden ladder pîaced in the narrow chamber at its 
head. Seven well preserved miïot (one of which had its stone cover intact upon it) distinguished the last chamber 
on the right (1).. .  The chambers lettered 1> bave no approach from E. and noue from the west or south. 
Their walls, preserved to an average height of 0 feet, were found unplastered, and their iloors unpaved with 
anything but hammered earth. The deposit in these rooms was full of bricks, hrickearths, and carbonised 
matter. The rough stone foundation of a square central pilhir alone distinguished the 1 argent room, from which 
a second chamber is reached hy 3 rude stops averaging 4 inches high . . .  The third room was evidentîy (what 
the others were probably) a mere eellar. It. eontained much broken pottery of the corn mener rustic sort . . ,  
and in a hole of the rock at its upper end occurred a small deposit of painted K a ma res sherds. The whole 
group of chambers inust bave heen approached hy stairs from the ruiner) eastern upper liouse of which they 
were appendages. PerhapH the narrow recenses, which run into the rock eastward from D. I, eontained wooden 
luthiers.» s. A., VÎT, p. 135.

1 «The centre of Uh» group is the pîastered room or eistern No. XVI. The thin inner walls of this (1 foot 
Ihick) are pîastered inside and ont and on the top, and they still remain at their original height (2 feet 3 in.). 
Ί he lloor is oqually pîastered, and the narrow door (1 f. 4 in.) does not go down more than half way to the 
floor. The room could he tilled with water or other iluid to a depth of 1 f. 2 in. In the Southwest corner 
is a slight reeosH, where a day réceptacle, 1 f. 3 in. diam., is sunk to its rim in the floor. On the west the 
wall hroadens ont as a pîntform of stones and day with a step on south and west, and in this are sunk, one 
bolow the other, two large basins, whereof the upper, 2 f. 3 in. diam., but only 7 in. deep, drains (as in A) 
through a wide vent to the lower (1 f. 5l 2 in, diam. hy 2 f. 2 in. deep). On the east is a lower platforni of 
stones (XVI h. What purpose was served h y this group of cisterns and basins? That of a bath? or that of 
a wine press? Native opinion inclined to the lutter, and perltaps with that view the shallowness of the eistern, 
and the réceptacle sunk in its angle, are mont consistent, lf this view he adopted, we muet see the saine 
purpose in the arrangement of thank and basin in the outrance hall of House A» (voir ci dessus note 2). 
B. N. A.t Vil, p. 140.
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Outre des outils en bronze (lig 252) et quelques autres choses, on a recueilli dans ces 
maisons des empreintes en argile de cachets représentant des animaux fantastiques1 ainsi 
que l’objet reproduit lig. 253, qui est en argile non peinte, creux, pourvu d’une grande 
ouverture et d'une quantité de petits trous percés dans le fond arrondi du vase.2
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251. Plan de deux maisons. Zakro.
B. S. A., V I Γ, p. 138, % . C.

253. Argile; à l’un des bouta, un grand 
t‘t plusieurs petite trotiH. Zakro. 
Mosso, Orifjini, p. 222, lig. 14b.

252. Outils en bronze. Zakro (maison Λ 
fl g. 250). \ i .

B S. A., VII, p. 132, fig. 44.

A Zakro, au pied d’une hauteur fortifiée, peut-être l’Acropole de la ville, on a découvert 
deux grandes fosses rempli es de détritus.·’1

L’une d’elles a H» pieds de large dans sa pins grande largeur el IH pieds de profondeur ; 
elle était à demi remplie de terre dans laquelle gisaient de nombreux vases en argile et

1 H.S. A.,VII, p. 133.
J li.S. A.,VII, p. 141.

H. s. a .,vu , p. ig;i.
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quelques autres objets (3 laines en obsidienne et quelques petits morceaux de bronze, mais 
pas de fer). Toute la céramique est de la période minoenne, une partie considérable est de 
la céramique dite de Kamares.1

La deuxième fosse, située à environ 50 pieds au nord de la première, est de forme irré
gulière et d’une profondeur variant de 1 m,50 à 2 m,5() ; elle contenait nombre de vases en 
argile, parmi lesquels plusieurs qui ne sont pas peints ; ils ressemblent à des lampes. Les 
vases peints étaient pareils à ceux de la première fosse.

Dans le voisinage du cours inférieur du Zakro, on a découvert plusieurs grottes qui avaient, 
été employées pendant la période pré-mycénienne.1 2

Dans l’une d’elles, on a recueilli des vases en argile de la dite période,3 mais aucun osse- 
ment; il est possible que la grotte ait servi d’habitation.

254. Vases en terre cuite, trouvés dans des grottes sépulcrales. Zakro. 
Ji. S. A., VU, p. 144, fig. 52.

1 «This rcmarkable pit may liave been a more ordinary refuse réceptacle for the simili town about ils moutb. 
But when l note (1) that it lias been enlarged bv man's labour, Ihough not to serve any purpose of burial; 
(2) that it contained a large numbor of complété vases, almost ail of types which prevail in the sanctuary on 
l>icte; (3) tlmt its pottory is of richer elniraeter than wae commonly found elsewhere at Zakro, I am inclined 
to support the conjecture made at a venture by both Jîalbherr and Mariani, and see in it a réceptacle for the 
superfluons c.r voios of a neighbouring shrine. A similar reason lias been suggested for the existence of pits 
at Knossos and in Mélos (B. S. Λ., VI, p. 72), and for the trench opened by Prof. Pet rie in tho Λ polio Precinct 
at Naukretis.» B. S. *4., VU, p. 126.

2 B. S. A.t VII, p. 142.
·’ «Togetlier with parts of rough vases with white ornaments on a bïack 'Kamares’ slip were three other 

kinds, (1) hand-poîished brown-blaek neolithic, (2) ware of bine grey elay with slip of tho saine, ornamented 
with very regular incised géométrie schemes, (3) a yeîlovv ware bearing hatched ornament in brown lustreîess 
paint, strongly recalling a fubrie found in tho primitive necropolis of Agia Paraskevé in Oypms »(flg. 2o4,* cf. 
middle vase lirst row). AU tins eeems to date before the. <ieveloped Kamares Mycenæan pottory of the Pits.» 
B. S. A.t VU, p. 142.
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Une autre grotte renfermait des tombes du même temps. Les corps avaient été déposés 
dans des cercueils primitifs faits de petites pierres. Un seul était suffisamment intact pour 
qu’il fût possible de le mesurer: longueur intérieure, 1,16 m, et largeur, 0,81 m. 11 ren
fermait un squelette bien conservé ainsi qu’un vase en argile. Le corps reposait sur le 
côté gauche, les genoux repliés sous le menton et les bras allongés. Le vase, en argile grise 
avec ornements incisés (au milieu de la seconde rangée sur la lig. 254] élait placé de telle 
sorte que son orifice touchait presque la bouche du mort.

La grotte a fourni en outre deux lames en obsidienne, un objet en os avec rivets en bronze, 
un poids en argile pour métier à tisser ainsi qu’un grand nombre de vases en terre (fig. 254). 
De plus, on a trouvé près de la surface de cette grotte, c’est-à-dire dans des couches plus hautes 
et plus récentes que celles des tombes, quelques fragments de céramique mycénienne peinte.



Les Cyclades

Mélos.

Cette île volcanique, appelée aujourd’hui Milo, est riche en obsidienne qui est, comme on 
le sait, un produit volcanique.1 Dans les autres îles de la Méditerrannée orientale et dans les 
régions avoisinantes, on n’en trouve pas; c’est pourquoi c’était Mélos qui fournissait, tant 
aux autres Cyclades et à la Crète qu’à la Grèce continentale, l’Asie Mineure et l’Égypte, 
cette matière dont le rôle était important surtout au temps où l’on ne connaissait pas

255. Plan d’une petite maison de la première 
ville (dimensions intérieures: 1,60x1,10 m.). Phylakopi.

Phylakopi, p, 35, f. 21.

encore le bronze.2 Encore longtemps après le commencement de Eage du bronze, l'obsi
dienne fut pas mal employée, surtout pour les pointes de flèches qui se perdaient facile
ment, et qu’il était, par conséquent, plus avantageux de faire eu une matière moins coûteuse 
que le bronze.

On utilisait l'obsidienne non seulement pour des outils et des armes, mais quelquefois 
aussi pour la fabrication d’autres objets, comme le prouve le vase magnifique provenant de 
Tylissos en Crète, pl. 42 lig. i). En Mexique, l'obsidienne a joué le meme rôle.3

1 L'obsidienne m* trouve aussi dans la Méditerrannée occidentale (les îles de Pantelîeria, Lipari et Sardaigne), 
en France (Auvergne), en Hongrie (près de Tokay) et en Arménie. Bosaxqukt, dans les Excavations at Phy
lakopi in Mélos, p. 220. Hzahô, 1/obsidienne préhistorique en Hongrie et en Grèce, dans le Compte rendu du 
Congres d’archéologie, préhist. de Budapest, IH?6, p. ÎM». Montrlius, JHe àlteren Kultiirperioden im Orient, p. 238 
(Buse). Le Bohidschistun fournit aussi de l'obsidienne. lé Anthropologie, 1902, p. 489.

" Bohavqukt, The Obsidian 'Brade, dans Phylakopi, p. 216,
Long ufter the introduction of bronze» en Mexique), »and even after the Spanish Conques!, the obsidian 

quarries at Cerro de las Navajas/the Hill of Knives’, were the centre of an important induetry. The use made 
of the inaterial vvas more varied tban in Mélos; it was ground down with sand into mirrors, raask», rings and 
(*nj)s a development unknown in the Aegean, though tbore is reaeun to think that lapidary’s work of this 
kind was applied to Melian obsidian in tëgypt ; but the staple product was the fîake, and the Spanish writors 
imply that the flakes were chietly used as razors (K. B. Tyloh, Anahuac, pp. 95-101 and 331; G. G, Mao 
L'ritnv, The Obsidian Uazor of the Aztccs, in American Anlhropolofist, N. S. il, 1900, pp. 417—421). Tbey
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On a découvert à Melos quelques-unes des anciennes carrières d’où l’on tirait l’obsidienne, 
et les endroits où la pierre était travaillée. Plusieurs trouvailles faites en Crète démontrent 
qu’on commença très tôt à importer de l’obsidienne en cette île.1

C’est évidemment au commerce florissant de l’obsidienne que la ville de située
sur la côte nord-est de l’ile de Melos, doit sa prospérité.2

Les restes de celte ville ont été fouillés, depuis 1896, par le lïritish School d’Athènes.3

25G. Plan de maisons do la première et de la deuxième ville. Phylakopi. 
I l S. Λ., XVII, pl i.

Dès l'âge de la pierre, ou au commencement de l’Age du cuivre, il y avait là un village dont 
les cabanes, bâties en branches d’arbre ou en matériaux de ce genre, n’ont pas pu se cou-

were easily blunted by use and were thon thrown away; a single workman oould produce a hundred in an 
hour, ho that they were abondant and cheap... Torquenmda’s doHcription of (lu; vvav in whicb tho Moxioan 
llitkos were detaehed from tho core, not by a blow but by pressure vvitb a woodon point, inay expiait! why 
no atone ilaking-tools were found witb tho Melian deposit* Phylakopi, p. 221.

1 «The line blaek obsidian found in prehistoric and early Dynastie Fgypt is probably Melian*. Pliylakopi, p. 247.
* Phylakopi, p. 215.
* Excavationa ai Mn/la ko pi in Melon, conducted la/ thr Hritinh School at Athrnn, denrrihed hy T. I» A t k ïn h o n , 

H. (Λ Bosanquet, C. C. Edgar, Λ. J, Evans, D. G. Hogarth, D. Mai κια / π;, ( \  Smith and F. P. VVkmh .
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server jusqu’à notre temps, mais il en reste quelques vestiges, tels que des fragments de 
poteries etc.1

Avant la tin du E. M., on construisit sur cet emplacement une ville, — «la première ville 
de Pliylakopi», — qu’aucun mur ne protégeait et qui était tout à fait ouverte. On a trouvé 
quelques restes de maisons (fig. 255 et 256): des murs, rarement à angles droits, construits

Plan de maisons de la troisième ville construites au-dessus 
do celles que l’on voit tlg. 25(5.

Il 8. A.,XVII, 1*1. I.
eu petites pierres jointes par une sorte d’argile; leur orientation est O-H et N-S. Les maisons 
sont ordinairement bâties sur le roc el revêtues d’un plâtre terreux. On a découvert aussi 
dans celte ville un atelier où se fabriquaient des outils en obsidienne.

The Society for fhe Promotion of JTellenic Sludies. Snppletncntary paper No. 4 (London, 1904). DrssAon, Les 
civilisations prèhelUniqucs, p. 101. U. M. Dawkins et «J. ï \  lMumn, Excavations ai Phylakopi in Mélos, î i ti l , 
dan» îo /». fl. A., X 17/, |». 1. Déjà on 1H8(>, ΛΙ. iNinmdor avait visité et décrit le» ruines île lu ville et la 
nécropole. Kkkmnam» Dukmmmck, Peste vorgriechischcr RrvÔlkerung nuf den Cykladen, dan» ïoh A* M., NI, 
pi». 25- 32.

1 «Three »ucce»»ivo citio» wore found, and below thene n^ain, tbc traces of a wtill earlier seulement, with whicli however, n<> svalln could bo aH»ociated.> P .  S . A - ,  X V II ,  p. Γ».
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La céramique, dans cette première ville, n’est décorée (pie d’ornements linéaires, ordinai
rement rectilignes; les ornements en lignes courbes n’apparaissent que vers la fin de l’exi
stence de la première ville. Au début, les ornements sont incisés avec insertion de matière 
blanche. Plus tard, ils sont peints en blanc sur fond foncé; d’autres sont peints avec une 
couleur noire, brillante ou mate, sur fond clair. Quelques poteries de Melos exécutées à cette 
époque ont été trouvées en Crète.1

La première ville de Phylacopi ayant été détruite, on en construisit une seconde au même 
endroit.1 2 Celle-ci était entourée de murs de pierre dont il existe encore des restes considé
rables. Les maisons (lig. 256) sont quadrilatérales et rectangulaires3. La remarquable pein-

96

258. Peinture murale. Phylakopi; deuxième ville. 
Phylakopi, pl Ιίί.

1 Phylakopi, p. 252.
2 Phylakopi, p. 254.
3 «As to how the building» were roofed we are of course left to conjecture. H is possible tbat the modem 

buildings of the island do not differ very greatly frorn those of prehistorie tiines and so muy HUggest tbe 
method employed. The typical cottage of the présent hamîet of Phylakopi is one storey high and (lat topped. 
The roof is formed of horizontal rafters across which reeds are laid and on these a laver of wliite earth like 
tbat used for the floor. This forme a hard cake and is made to slope slightly to one corner so tluit the rain 
vvill run off. The walls are carried up a few inehes to form a parapet, in the tovvns on the other side of 
the island the rainwater thus collected on roof is conducted by pipes and troughs to a tank dng in the 
ground. By carefnl hoarding, the vvinters rain is, in soine honseholds, made to last for the whole of the year. 
The first rain of tbe season, having washed the roof, is allowed to escape; for in bot vveather tin* peuple slecp 
on tbe roof. The reeds, which are long and nearly as thick as a man's litth* iingei, are sometines allowed to 
show in the room holow and sometines are plastered over with ordinary planter. If any of this ceiling faits, 
the pièces of planter are, of course, smooth on one side and on tin* other show the grooveH left by *he reeds, 
It. seeme not nnreasonahle to suppose tbat this form of roof the simplest form possible where the span 
îs Mtriall was tbat in use in the prehistorie fit y. Moreover, several pièces of plasler lig, 2<>b w e r e  fourni
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lure murale représentant des poissons volants, (pie nous montre la tig. 258, fut découverte 
dans une maison appartenant à cette seconde ville.1 Le fait que celle-ci était florissante pen
dant le Μ. Μ. II est démontré par la présence de poteries de Kamares importées de la Crête.2

259. Partie du mur de la troisième ville (poterne). Phylakopi, 
Fhylakopi, p. 31, iig. 16.

260. Peux murs parallèles, distants de 1,50 ni. Phylakopi.
Fhylakopi, p. 32, lig. 17.

whieh were smooth on one side and grooved on the othor, the grooves being the saine size as the reeds used 
at présent. Sonie of these grooves show a sliglit notcli sueh as would be made by the ring formed on the reed 
al tlu» base of eaeb leaf. These fragments are of very good plaster witb pîentv of lime. Otbers of similar quality 
were thieker and had no grooves ai tbe baek; the appear to bave fallen from the walls; some of the latter 
are decorated witb paintmgs.» Fhylakopi, p. 49.

1 Fhylakopi, p. 70.
1 Phylakopi, pp. 148, 259.



1)8 AVANT LE FER. LES CYCLADES.

Il est possible, et même probable, qu’elle ait été construite avant le commencement de la 
dite période.

La seconde ville ayant eu le même sort que la première, une troisième s’éleva sur le même 
emplacement ffig. 257 et 2(>l I.1 Le mur de pierre qui avait protégé la seconde ville fut ren
forcé; il a encore approximativement 4 m. de hauteur. En réalité, il y a non pas un mur, 
mais deux murs parallèles, distants seulement de 1,50—2 rn. et avant chacun environ 2 m.

A B C D E
1 PHYLAKOPI. PLAN OF TH E EXCAVATIONS MADE 

B ET W EE N  1896 AND 1899 iN C LU SIVE ,
SH EW IN G  W O RK OF TH IRD PERIOD.
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Walii ·/ Meubtfui, agi· Gr*g HMH
l'aViPaenlt . Grtt* EWES
f f w a i
Lim i l  · /  Ëxtavatie** tr-.wn w m m

J  ,,..

261. Flan de la troisième ville de Phylakopi.
Phylakopi, pl, IL

d’épaisseur (fig. 260). Ils sont reliés par des murs transversaux qui partagent par conséquent 
l'espace intermédiaire en plusieurs compartiments. Il en résulte (pin le tout forme un rem
part n’ayant pas moins de 6 m. d’épaisseur. Λ l’endroit reproduit sur la lig. 250, une poterne, 
percée dans la muraille, conduisait de l’extérieur dans l’intérieur de la ville. A cet endroit- 
là, devant le mur à proprement parler, il sen trouve un autre; entre les deux, el en parallèle, 
se trouvait un escalier de pierre.

Les maisons des périodes postérieures sont quelquefois construites sur les ruines des 
maisons des périodes précédentes (lig. 26.'I).‘“

1 Phylakopi, p. 263.
* «In rnany ouwee fche walln of onc poriod art» built tipon the ruinn of earlicr work. SometimeH the coïncidence 

îm exact, eometimee it i s  ho rough uh to hIi o w  thut the lowerwall wan uned merely a« a foumlation, But geno 
rai l y npeaking thero in no connection at ail befcween the walln of different poriodN.» Phylakopi, p. 27
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Les murailles et probablement aussi les plafonds étaient revêtus de stuc dont on a trouvé 
des morceaux (lig. 266) : sur l’une des faces, ils sont plans, sur l’autre, ils laissent voir l’em
preinte de joncs. Plusieurs murs avaient été décorés de peintures. Nous en avons vu déjà 
un échantillon intéressant (fig. 258) qui date de la période de la deuxième ville.

Dans la troisième ville, une grande maison, «le palais», datant de la fin de la période 
mycénienne (L. Μ. III)1, devait être la demeure du roi (fig. 262). C’est un mégaron ressemblant

201. Plan de la troisième ville de Phylakopi. 
Phylakopi, pl. II.

à celui de Tirynlhe : une grande salle rectangulaire, avec un foyer au centre, et une anti
chambre. L’entrée est sur l’un des petits côtés; sur les trois autres, le mégaron est entière
ment isolé des autres pièces par des corridors étroits. Le fait est intéressant, car il indique 
que le type de mégaron n’appartient pas au pays, qu’il a dû y être importé de l’étranger et 
qu’il ne fait pas partie organique de la maison. L’influence de la Grèce continentale est évi
dente.-

1 Phylakopi, p. 207.
51 «In the Inter tliird city <>f Phylakopi in Moloa, the older type of palace, whieh resembles that of Knonnow, 

ih replacée! l>y another nminlnnd type, reeeinbling that of Tiryns, with a central heartli in iis Mégaron, and 
no lightwell at tho lm<;k of il.» Bt khovvh , The discorerke in ("ride, p 101.
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11 faut observer que le nouveau palais n’a pas occupé la même place que l’ancien.1
Quand ce palais fut fondé, la ville de Phylakopi n’était pas aussi florissante qu’aupa- 

ravant. L’obsidienne étant remplacée par le bronze, le commerce de ce minéral ne donnait 
plus de richesse, et les conditions politiques de file de Mélos, comme de la Crète et de la 
Grèce continentale, étaient changées.

Plusieurs objets découverts à Phylakopi soûl dessinés fig. 204—290.
Nous voyons sur les fig. 207 et 209 quelques bases en pierre de colonnes en bois de la 

troisième ville. Sur la première, comme d’ordinaire, la partie inférieure n’est pas taillée

262. «Le palais. Phylakopi.
Phylakopi, p. 50, iig. 4!>.

parce qu’elle était dissimulée par la terre. L'autre base, au contraire, mérite d’élre obser
vée, car sa partie inférieure est soigneusement équarrie, ce qui indique qu’elle était visible.

Les rues de la troisième ville se coupent à angle droit et plusieurs portent en leur milieu 
un petit égout profond de 0,.‘Î0 m. Les rues sont divisées en sections à peu près horizontales 
reliées les unes aux autres par des marches.- 1 2

1 «Below the palace», M. Dawkins dit (B. S. A., XVII, p. 4 , înstead of any earlier building of the Haine 
sort, nothing ban been fourni except successive hivers of vvalls of un important îiouhoh, different in no respect 
frotri those fourni every vvhere on the site».

2 «Under several of the streote there rtm eovered draina. These are built of atone, the top and bottom 
heing formed with strong tlags vvhile the aides are rough hloeks, tin* average height is 0,00 m. and width a 
trille more. The npper layer of atone forrning the cover of the drain îh immediately below whal vve considered 
to be the surface of the road. . . The streets appear to bave been divided into HectioriH by IlightH of steps, 
each section heing nearly level. None of these stairs remain, but thoir position can he ma<le ont hy the sudden 
changes in levels of the streets.» l ’ht/Iakopi> p. 50,
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268), el un puits, formé de larges cylindres en argile (fi g. 295), démontrent d’une façon 
péremptoire l'habilité des potiers de ce temps.

On a pu distinguer plusieurs classes dans la céramique découverte à Phylakopi (pl. 83 
—88) : 1) poterie indigène prémycénienne; — 2) poterie importée de la Grèce continentale : 
«Urlirnis», «minyenne» (fig. 297) et «mycénienne»;1 — 3) poterie importée de Crète; —
4) poterie indigène de style mycénien.

Dans la deuxième ville, on a trouvé de nombreux vases crétois de Kamares. La troi
sième ville était contemporaine du L. Μ. 1 en Crète.2

En dehors de la ville, on a découvert plusieurs tombes, excavées dans le roc. Elles avai
ent été pillées, mais les fragments de poteries trouvés dans le voisinage immédiat indiquaient 
que la plupart dataient de la lin de la première et du commencement de la deuxième ville.8

1 «A simili quantity of the ware generally ealled Urfirniss was fourni lying on the rock, chiefly in the 
south-eastern part of the excavation, that i« to say in rooms 1 and 2 (lig. 256). From ils position it would 
seem to belong to the earlier part of the First City, although the extreme scarceness, in the deposit, of the 
incised fabrics, warns us against a too early date. It was so much broken that nothing can be said of the 
shapes, but the caracteristic coating of reddish-brown slightly lustrons paint was quite recognisable. ît  is 
of sonie importance as an early link with the inainland, as similar pottery lias recently been found in great 
almndauce in the lowest stratum at Tiryns by the German excavators, who consider that this Tirynthian 
Urfinma is allied to early Oycladic pottery. These Melian pièces may well be of Cycladic origin, and an 
instance of this connexion.» h, S. A., XVII, p. 16. «Ho much of this pottery (minyenne) lias been found 
ai Orchomenos and in the neighbourhood of Drachmani (Elatea) that it is reasonable to believe that it was 
made in Boiotia and Phokis. — Technically it is one of the beat of prehistoric wares; artistic&Ily its mérite 
are very humble. It is nsually of a sîaty grey colour, which sometimes varies to a yellowish brown on one 
side and on (lie other to a much blacker hue. The colour is nsually the saine right tlirough, and although 
there is sometimes a brownish discoloration at the centre of the break, the surface is never marked off by 
a clear distinction of colour. It is wlioel made, although only slight marks of this appear on the outer sur· 
face, which is smooth and rallier soapy to the touch. The clay is well baked to a fair harduess. One merit 
il lias, and for the excavator a very great one : its appearance is unmistakable. It is also utterly different 
from anything of which the clay of Mélos was capable ; it could never pass at Phylakopi for auything but 
an imported fabric. The majority of the pièces were fragments of goblets * ( iig. 2117), L. c,f p. 16.
♦ One of the most interesting tinds tliis year was a mass of very laie ami much debased Mycenæan pottery, 
which formed almost every where the uppermost stratum. Technically these vases are well made, being 
very thomugldy lmked, although, partly beeuuse of the thinness of the clay, they are often misshapen.» 
/>. e., p. 18.

* «No certain pièces of ('retan Bute Minoan 111 were found», /?. S. .4., XVII, p. 15.
A Phylakopi, p. 264 («Notes on the tondis»,)

PLAN 5CALt or rCHT 5ÊCT1GN ON UNE Λ A

266 a, h. Murailles des trois périodes placées les unes au-dessus des autres, Phylakopi.
Phylakopi, p. 28, lig. 14.
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264. Baignoire en terre cuite; longue de 1,18 m., large de 0,ββ m. Phylakopi. 
Phylakopi, pl. XXX f. 3, p. 173.

265. Peinture murale. Phylakopi. 6(îo. 
Phylakopi, p. 76, f. 06.

266. Morceau de stuc. Phylakopi. 
Phylakopi, p. 50., f. 41.

267. Base en pierre de 
colonne en bois. Phylakopi. 

Phylakopi, p. 61, f, 55.

270. Terre. Phylakopi. Vu. 
Phylakopi, pl. XXXIX f. 11».

268. Rigole en terre cuite. Phylakopi. 
Phylakopi, p. 61, t‘. 57.

271 Ivoire. Phylakopi. i. 
Phylakopi, p. 108. f. 162.

269. Rase en pierre de 
colonne en bois. Phylakopi. 

Phylakopi, p. 61, f. 56.

272. Terre, Phylakopi. 7t.
Phylakopi, pl. XXXIX f. 1
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282 a, 1>. Bronze. 7*. 
Phylakopi, pl. XXXVII, p. 186.

279. Terre. 
Phylakopi, 

pl. VII f. 7.

274. Bronze. 1A. 
/>. S. A ., XVII, 
pl. XIV no. 60.

276. Sur un vase 
de terre noire. 277. Terre. Ve.

Phylakopi, 
p. 183, f. 155.

Phylakopi, 
pl. XII f. 9.

278. Terre. 
Phylakopi, 

pl. VII f. 17.

275. Ivoire. Vi. 
Phylakopi, 

p. 193, f. 62.

273. Terre. 7*·
7>\ X. Λ., XVII, pl. XIV.

280. Terre. 8/n>. 
Phylakopi, pl. XXII.

281. Poterie mycénienne peinte en noir et rouge. 7*· 
Phylakopi, p. 127, f. 97.

284 a, h. Moule en pierre. 1 a. 
Phylakopi, p. 191, f, 161,

283 a, b. Terre. 7*»
Phylakopi, p. 206, f. 180.

Fig. 273 284. Phylakopi.
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Phylakopi, p. 198, f. 168.

287. Terre. 8/7· 
Phylakopi, pl. VI f. 1.

289. Albâtre. 7*. 
Phylakopiy p. 196, f. 165. 290. Marbre. 1/e. 

Phylakopi, p. 195, f. 164.

288. Lampe en terre. V»· 
Phylakopi, p. 210, f. 186.

291. Terre. \'u 
Phylakopi, p. 206, f. 181.

292. Lampe en terre; seetion. 7*· 
Phylakopi, p. 209, f. 185.

294. Lampe en terre. 1 *. 
Phylakopi, pl. XLI f. 3.

Fi K· 285—296. Phylakopi.

293. Ciste en terre 38 x 16 en». . 
Phylakopi, p. 208, f. 183.

296. Lampe en terre. ' j 
Phylakopi, pl. XLI f. 2.
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Immédiatement à l’ouest de la ville, il y a des sépultures en forme de cistes avec 
poterie primitive.1

D’autres tombes plus récentes sont à chambre (fig. 299 -302)2 ou en forme de puits.3

P  S. A., XVIF, pi. VII n:o 27. Phylakopi, p. 235, F. 103, 5. 298. Pithos (tombe). Phylakopi.
B. S. A XVII, p. 8, f. 1.

300. Tombe à chambre. Phylakopi. 
Phylakopi, p. 235, f. 193, 2. 301 a, b. Tombe à chambre (301b: coupe de la chambre). Phylakopi. 

Phylakopi, p. 235, f. 193, 7.

302 a, I). Tombe à deux chambres (302 b: coupe de la tombe). Phylakopi, 
Phylakopi, p. 235, f. 193, 4.

1 «Immediately vvest of the seulement the remains of tombe are very scanty. . .  In the lovvest stratum of 
the site we fourni pottery like that from Pelos.» Phylakopi, p. 236.

J ï.Kin Lïrab am Nordrande der Kbene bestand ans zvvei hintereinauder liegenden Kammern, die mehr als 
mannehouh vvaren; in der vorderen Kammer befanden sicli an jeder Seitenwand zvvei rechteckige Nisehen ; 
vor den bciden vordersten Nischen war in jeder Wand ein Loch, vielleicht zum Halten einer Stange, vvelche 
(îofitsse trug, oder einer Schlussvorichtung diente. Die Nischen spreehen fttr Totencuît im Grabe» (vgl. Fig. 
302)... «Die Grilber sollen sehr viel (iold enthalten Fmben (namentlieh dus beschriebime mit zvvei Kammeren), 
ausserdem bronceno Wallon und viele (îofitsse, vvorunter solclie 'mit Mannern und Vflgaln hervorgehoben 
wunion.» Athcn. M itt, XI, p. 30.

1 «On the high ground south of the seu lem ent.... The tombe were of tvvo main types. The sim pler sort 
eonsistod of rallier irregular pits, sometimes semieireular, sunk close hcneath a shelf of rock..., Mr. Hogarth 
opened several of thèse in 1899, but ail except one h ad been already plundored. This one container! a «ker 
nos» ph 85 lig. 1 , a  large plain vase» (pl. 85 lig. 2), «a géométrie beaked jug, and a good many liemi* 
Hpherieaî, Hat bottomed howls stock one inaide another. The other sort, vvas the ehamber tomb , .. an under 
ground rectangular chumher eut ont of the soft rock. It had a rectangular doorway approached hy a short 
dronioH not covered over), which sometimes lmd a downward sîopo and sometimes a stop.» P hylakopip. 234.

1 «Simili, round tomb vvith drornos and apparently a sort of beehive roof». Phylakopi, p. 237.
1 I
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Dans la ville même, se trouvaient des pithoi contenant des squelettes d’enfants (fig. 298.)1

Amorgos.
Sur l’île d’Amorgos, la plus orientale des Cyclades, on a découvert un grand nombre 

de tombes datant d’une période qui correspond au E. M. en Crète1 2. Ces tombes, générale
ment situées sur une pente, et dont rien, au-dessus du sol, ne signalait la présence, sont 
des cistes ordinaires, formées de six dalles de marbre : quatre pour les parois, une pour le 
fond et une pour le toit3 * * * * 8. Ce bord supérieur de la paroi d’avant est généralement très près 
de la surface du sol: les autres sont quelquefois un peu plus bas et, par suite de la décli
vité du terrain, leur bord supérieur est recouvert d’une couche de terre plus épaisse que 
sur la paroi d’avant. La grandeur de la tombe est généralement d’un mètre carré à peu 
près, et sa profondeur, d'environ un demi-mètre. Les tombes plus pauvres sont moins 
grandes et moins soigneusement établies en dalles de pierre. La dalle supérieure est 
ordinairement surmontée d’un tas de grosses pierres.

Les corps ne sont pas incinérés: la dimension des tombes indique que les morts étaient 
inhumés accroupis. Les diverses parties du contenu des tombes étaient séparées par des 
couches différentes de terre, ce qui prouve que les corps étaient recouverts de terre.

Les objets donnés aux morts dans les tombes (fig. 303—312) ont été déposés soit dans 
la ciste elle-même, soit au-dessus du couvercle, soit au-dessous de la tombe.

Parmi ces objets, on observe des couteaux et autres outils en obsidienne; des ciseaux, 
des poignards et des épées (pl. 7 lig. 3, 7, 15; pl. 9 lig. I — 3), des pointes de javelot (pi. 
15 lig. I I et 12), de petites pinces etc. en cuivre et en bronze (cf. pl. 17 fig. 15 et 20),

1 «On the surface of the rock, upon which the foundations of thc houses of the lowest stratum rest, there
were fourni a nuniher of shallow basin like dépréssions, in which large pithoi were lying. Probably owing
to the hardness of the rock these holes were not more than at most a foot deep, and the pithoi are conse- 
quently onîy partially sunk in them. Each contained the skeleton of a young child, sonie old enough for
the second teeth to be beginning to appear, but in no case for them to be complété. The pithoi were fourni 
lying horizontally, and in two cases the inouth had been closed by a basin» fig. 2i)8,. »In one case it was pos
sible to ascertain the original position of the body. The skull was near the inouth, and the leg bones at the 
bottom of the pitlios; the body, lying on its left side, was in a contracted position with the knees drawn 
up. Oontrary to the usual rule a few objects were fouud in this case with the boues; two teeth either of a 
sheep or goat, a knucklebone, two pièces of limpet-shell, and a piece of the skull of sorne small animal.»

La position des «pithoi in H 4 18 is niarked on the plan (tîg. 256) by small crosses.... Although the 
pithoi themselves contained practically nothing but the bones, a number of vases were fourni in II 4 18 in 
surh close proximity to them, that it is practically certain that they were pîaced there at the timeof the burial.. . .  
They are decorafced in a style which points to the closing period of the tirât City.» B. S. A.y XVH, p. 7.

* F. Dükmmi.ku, Mittheilungen ans den griechischen Înseln. /. Reste vorgriechischer Bevidkerung auf deti
([gkladen. Dans les Athen. Xi (.1886), p. 15.

8 L’une des tombes d’Amorgos, examinée par M. Duemmler, a été décrite par lui de la manière suivante: 
«Das Grab war mit 6 Platteu ausgelegt, der Grundriss 111 -+* iiü f 80 j HD cm, Tiefe etwa 50 cm. Der obéré 
Kami der vorderen Vert ikal plat te, welcbe die anderen mn 5 cm. überragte, war 80 cm. tief unter der Krde. 
Im (»rabe fand sich etwa 85 cm. tief nahe an der Mitte der îinken Seitenplatte (vont Besehauer) ein zerbroclte 
ner, einfüssiger Becher ans weissem feinkdrtiigen Marinor» pl, 42 lig. 1); »die übhlung zeigte blatte Farb* 
spuren, nameutlich die füllende Tonerde vwir Jebhaft blati gefarbt. In derselben Tiefe fand sich ein Obsidian* 
hammer» (fig. 808), »dabei Reste etner tlachen Scinde ans weissem Marinor... mit rothen Farbspuren im 
fnnern. Ein Hchttdelknochen fand sich in der Iinken, andere Knocbenreste in «D‘r rechten Hinterecke. .. 
Unmittelbar unter der Fussbodenplatte, fast senkrecht unter dent Becher, fand sich ein < refüss ans griinlichem, 
mit ( ’hlorit durcbsetztem Marinor» pl. 48 tig. H). Athen. Mitt.} XI, p. 17.
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— quelques alênes en cuivre étaient encore fixées dans des manches de marbre (pl. I 7 lig. 
7); — des perles et pendeloques en argent, en marbre et en une pierre transparente ver
dâtre (lig. 305); de petites figurines en marbre représentant des femmes nues, les bras 
croisés (fig. 308'; cf. lig. 309 et 310); des cachets en pierre (lig. 307); des vases en argent 
(pl. 29 lig. 1 et 22), en pierre (pl. 42 lig. I; pl. 43 lig. 7 et 8) et en terre cuite (pl. 89 
lig. I, 4, 6, 7, 9). Dans une tombe, on a trouvé un moulin à bras, en pierre.

Les objets en métal n’ont point été analysés. Cependant, vu leurs formes et l’expérience 
déjà acquise ailleurs, il est probable que la plupart sont en cuivre pur ou en bronze 1res

< Méridienne.

310. Marbre blanc. 
Keros. */«.

( t t m t  ▼  v ►
► 16 \ ̂  b. <

307. Cachet 
en pierre verte. \ Ί.

309. Marbre blanc. 
Keros (petite île tout 
près d’Amorgos). l,U.

303 308. Amorgos.
308. Marbre. */«.

304. Ivoire 
L. 5,5 cm.

305. Perles en argent et en pierre, c. V**8 30G. Pierre verte. 
L. 4,5 cm.

305 307. Ath. Mitt., XI, pl. («Heilage») 1. 308. Mcm, de la Soc. R. des Antiquaires du Nord, 1890,
p. 7, f. 1. — 309 et 310, Athcn. Mitt., IX, pl. 6. 1

1 Une tombe contenait 4 de ces ^idoles*. Athcn. M itt, XI, p. 20.
,J Dans une tombe se trouvaient deux vases en argent pl. 29 lig. 1), «ausserdem 2 broneene Dolche (eïner 

von ungewOlmlicher Lftnge), 3 Meissel mis Uronce, ein Helm aus Bilber, stark xerdritekt, jedoch wabrschein 
lich bail) kugelfürmig olme Behirme und ohne Autant/, ferner eines der bekannten Marmoridole mal ein 
bearbeitetes Knocbenstück mit blauer Farbe gefüllt». Athcn. Afitt, XI, p. 24, La tombe contenait encore 
un vase, probablement en pierre, dessiné l. c , pl. 1 fig 5.

!* *Vior Perl eu aus einem grünlichen durchecheinendôn Steine (ChrysoprasV), 3 Perlen aus Silber, schrftg 
gerieft. Sie siml nicht gegossen, sondern «lit* Keifen sind in ein ungefithr recliteckiges Blech gepresst, das 
dann zusammeugerollt wtrnle. l>it' obeti durchbohrten Bommeln sind ans weissem feinkbrnigen Maimor.» 
Athcn, Mitt., XI, p. 20.
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pauvre en étain. Les pointes de lance n’ont pas de douille. Elles étaient fixées à la hampe 
de la même manière que les pointes en pierre; à l’aide de cordes passées dans des trous, 
elles étaient attachées au bois.

Il faut observer que les vases et d’autres objets en argent étaient déjà en usage à cette 
époque-là.

Une coupe en marbre blanc, de grain très fin, porte à l’intérieur des traces de couleur 
bleue; une autre, également en marbre blanc, des traces de couleur rouge.1

Immédiatement au-dessous d’une tombe qui renfermait ces deux coupes en marbre, on 
a trouvé un petit vase en forme de boîte en marbre verdâtre, décoré d’ornements en spi
rales délicieusement jolis (pi. 43 fig. 8 a—c)2.

Les autres Cyclades.

Nombre de vestiges de l’âge du cuivre et du commencement de l’âge du bronze, ana
logues à ceux d’Amorgos dont nous venons de parler, ont été mis au jour dans les autres 
Cyclades (fig. 313—332)3. La plupart ont été recueillis dans des tombes.

Les plus anciennes de ces tombes sont des cistes en pierre comme celles d’Amorgos; les 
plus récentes, des petites chambres sépulcrales avec toit en encorbellement (voir fig. 333 
— 335).

* * *

A Théra, aujourd’hui Santorin, et à Thérasia, — îles fort rapprochées qui ne for
maient évidemment qu’un même tout avant d’être divisées par quelque éruption volca
nique, — les explorations archéologiques ont fourni quantité de souvenirs de l'époque pré
mycénienne. Quelques constructions rectangulaires (tig. 325), dont les ruines sont recou
vertes d’une couche de tuf volcanique, furent détruites par une violente éruption, la même, 
peut-être, dont nous venons de parler4.

Les couches formées avant l’éruption contiennent des poteries mycéniennes des styles 1 
et 2, mais aucune du style 3r>, ce qui prouve que le phénomène a eu lieu vers la lin du 
style 2, c.-à-d. au milieu du deuxième millénaire avant J.-C.

Les murailles sur la face intérieure des chambres paraissent entièrement composées 
de blocs de lave irréguliers, non taillés, superposés sans ordre, et réunis par une matière 
terreuse, rougeâtre, mêlée de substances végétales. On ne voit nulle part d’emploi de la 
chaux, soit pure, soit mélangée avec la pouzzolane. Entre les pierres s’allongent de tous

1 Athen. XI, p. 18; voir p. 106, note .‘J.
* t|)er Deckel liât rioppelte durchbobrte Ansütze, welcbe auf gteieltartine dur Bücbxo paxxen, iiuxsordem 

zwoi Lftcherpaare, welcbe etwas iinrcKcltnilsHÎK zwieben don Anxiltzon steben, nebmlicb das oint* Panr un 
mittelbar über don Kande, das Andere in don Vertiefungen oberbalb des orxton Spiralonkranzex. Vin ΒΠυΙιχοη- 
rande entspricht. ihnen niuhtx. J>er untore Abxubluxx dux Iieukels ixt ubon. Inwcndift bat diu BfU'bxo oino 
Scbeidewand in dur Mitte. Dur Cbergang dur Wande zuui Boden, ixt tforundet, Die viur Küsxo xind durcit 
zwoi Ktroifen in Relief verbundon, welcbe uin unro êhmisHÎtrex Kreuz bildun, l>ie Arboit ixt Hor f̂idti .̂
IM bmmlkr, dans les Athen. A f i t t Xi, p. 18.

15 Taotturaç, Αυχλάυιχα, dans ΥΊΙφτραρΙς άρχαίολ^ 18p8, col 1*57 ; 1HÎH1, col. 73.
1 K. borQUL, Santorin et ses éruptions Taris, 187ÎK,

A. Ki urwAKNOLKit ot 1,πκχ< in κκ, Mykenische Vanen Berlin, 1886 , p ül.
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côtés de longues pièces de bois, de diamètre variable, formées par de grosses branches 
d’olivier sauvage, revêtues encore de leur écorce. Le bois qu’on trouve ainsi dans fépais
seur des murs, est généralement dans un état de décomposition fort avancé; en perdant 
une partie de ses éléments chimiques, il est devenu noir, friable, comme carbonisé; le plus 
souvent, le moindre contact suffit pour le réduire en poudre. La paroi intérieure des cham-

311. Argent. Amorgos. l/s.

315.
Pierre. */8·

311 3*24. Cycladee.
Ι'·Ψ*ΐΙ*· àfr/atal^ 1898, j>), 8 f, 1,66, (56 et |>l. 10 f. 3 (nos llguree 311, 313, 316* 320); 1899, pl. 10 (îew autres lig.).

hres ne paraît avoir élé recouverte d’aucun enduit calcaire, mais simplement revêtue d’une 
couche de la même matière ferreuse, qui lie entre eux les blocs de la maçonnerie* Le toit 
était Formé d une couche de terre et de pierres ayant environ 30 cm. d'épaisseur, soutenue 
par de nombreuses traverses de bois. Dans toutes les parties fouillées, le toit était effondré, 
et ses débris se trouvaient entassés pêle-mêle avec du tuf ponceux fortement aggloméré. 
Les ruines étant directement recouvertes par le tuf, il est évident que toute celte couche 
est en effet celle du toit.1

1 F o c q c k , Santorin, p. 97.
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Les maisons étaient ornées de peintures murales (fig. 326). Certaines poteries — dont 
quelques-unes sont importées, d'autres exécutées à Thera d’après des modèles crétois du 
Μ. M. et de la plus ancienne partie du L. M. — montrent que les constructions sont de la 
première partie et du milieu de 2° millénaire av. J. C. Le seul outil en métal que l’on ait 
rencontré dans l’île est une scie en cuivre sans adjonction d’étain.

325. Ruines d'une maison. Therasia. 
Fouquk, San tarin, p. 96.

326. Peinture murale. Therasia.
F rrtwaknglkr et Loicschcke, Myke- 

nischc Vasen, p. H.

* * *

Sur l’île de Syros,aujourd’hui Sym, on voit des tombes à ciste et à chambre (lig. 333—
335). Dans ces tombes on trouve, outre la céramique la plus grossière, quelques autres 
poteries, soit peintes (poteries de «Syros I»), soit décorées d’empreintes en spirales, ordinaire
ment fausses (pl. 1)1). Ces dernières, connues sous la dénomination de «Syros II % méritent 
une attention spéciale : elles sont souvent du type reproduit sur les lig. 1, 3 et 5 de la pl. b I )'.

Kn comparant un grand nombre des trouvailles faites à Syros avec certaines autres 
provenant de Troie, on a constaté que la céramique ornée de spirales, Syros II, appartient 
à l'époque qui a précédé immédiatement la période mycénienne à Troie2; donc, elles sont 
contemporaines de la première partie du L. Μ. III. Mais la plupart de ces spirales sont 
fausses et comme, dans le même rayon, les véritables spirales sont ordinairement plus 
anciennes (pie les fausses, il en résulte (pie les vases ornés de vraies spirales trouvés dans 
les Cyclades appartiennent généralement à une époque plus reculée. Ce résultat est con- 
(irmé par tout ce qui nous est connu des contrées méditerranéennes orientales et de la 
presqu'île balkanique pendant cette époque.

1 « Fh fit]]t zumU’hst in dit* Augt*n t*ine <iffitHsforin mit gesdiweiRtun Fuhh, rnehr odt*r minder halbkugtd 
fhrmigem Feib und nich verengerndem, ab«*r h te te weitem liais. Die ToplV nmd mit der üand geformfc and 
Italien eine mekanist’h gegliittete ()berflildi<\ mit mt*ist Hdnvancbnuinem, gdegeutlidi ticfHchwurztMn, ndtener 
einfadi braunem, déni sogenannten Frfirniss Hhnlirhem Îberzug, Dit» llrthe schvvankt zwiclmn 15 und 25 
(Mu. Fin Ornament ist in etwa drei Vierteln der Fttlle vorhanden und besteht ans eingeprosHten Dreierkon, 
tief eingekerbteu Zickzackbândfrn, geritzten I-ist’hgrliten und Zirkzackmustmn, eingcMttMnpeltcn Spirulen, cou* 
centrindien, rneist tangierten Kreïsen 1 Kahkhtkdt, Xur Kykladnikultur, dunH les Alliai M i t XXXVI11, 
p. 14H.

1 Athen. Miit,  XXXVIIÏ (1313, p, 1H3.



SYROS.

328. 
Br. V».

333. Tombe. 
V̂ ry/i., 1899, pl. 7 f. 3. 330. Br. V*.

A..

335 a, b. Tombe. 
Ί:φημ,, 1899, col. 80, f. 10.

327—335. Syros.
Ίϊφημ. à(>y., 1899 (pl. 10: no· figures 327 382). ★

★ * *



La Grèce continentale
Thessalie.

Des fouilles scientifiques, exécutées sur différents points, nous ont fourni des renseigne
ments précieux sur les temps pré-classiques en Thessalie.1

En Thessalie centrale, on a découvert deux petites villes remontant à l’âge de la pierre, 
Sesklo et Dimini, situées, Tune to.ut près de l’autre, dans le voisinage du golfe de Volo.2

Comme tant d'autres anciennes villes, Sesklo était située au confluent de deux rivières.3 
Fondée pendant la première période (l’âge de la pierre I ), elle survécut jusque vers la lin 
de l’âge du bronze. Quelques murs très épais sont peut-être des restes de fortitications.

La ville de Dimini, qui ne fut fondée que pendant la deuxième période (l’âge de la pierre 
2), — par conséquent plus tard que Sesklo, — tlorissait, comme celle-ci, durant l’âge 
du bronze.4

Ainsi que l’indique la fig. 343, la ville de Dimini était protégée par plusieurs murs con
centriques.5 Il faut observer comme un trait archaïque (pie ces murs n’étaient point roc-

1 A. J. B. Wack et M. S. Thompson, Prehistoric Thessalg, being some account of recent excavations and 
explorations in North-Eastern Greece /rom Lake Kopais to the borders of Macedonia. Cambridge Archœological 
and Ethnological Séries (Cambridge, 1912). — Χρηστό? Τςοοντας, Ai προιστοριχαϊ ταχροπόλεις Διμηνίου xa't Σισχίο ο 
(Athènes, 1908). Cet ouvrage est cité comme Δ—Σ\

2 »In 1884 Lolling iirst called attention to the Thessaîian mounds, and especially studied tliose at Dhitnini 
(J ιμψι) and Sésklo (Ζεσχλο\ where lie eollected prehistoric vase fragments.» Wack, /. c. p. 1 ; ef. Ath. M itt ., 
1881, p. 99.

3 »In the angle formed by the junction of two small torrents stands a mound called Kastréki.. . about 
100 rnetres long and 45 hroad. The prehistoric deposit varies from 3 to 0 m. in depth, and was excavated 
by Tsundas in 1901 and 1902. Kemains of ail the four prehistoric Thessaîian periods were fourni.» Wack, 
l. c., p. 58. — Tour le plan de la ville de Sesklo, voir ibid., p. 6.3, lig. 33.

4 »In the plain before the village» (of Dimini) *lies a small natural mound, called Thumba. . . .  Stais 
discovered* (in 1901) »the prehistoric settlements, which he immediately hegan to explore. The excavations 
Yvere completed by Tsundas in 1903. The mound is not more than 10 m. above the level of the plain, but 
the depth of the prehistoric deposit does not seem to hâve been ascertained. The area occupied by the 
prehistoric settlements is about 110 m. long by 90 wide. . . .  The settlements Üourished during the Second, 
Third and Fourth Thessaîian Prehistoric Periods». Wack, l. c., p. 75.

5 »The central and highest part of the town is an oval courtyard, in which stands a Megaron and a feu 
emaller buildings. The whoie courtyard is surrounded by a sériés of walls, in sotne places 15 m. and in 
others barely 1 m. apart. Between tliese walls are the emaller houses of the seulement. The remains of 
0 or 7 such circuit walls hâve been fourni, lait it is impossible to say what the original nurnber was. They 
vary in thickness from 0,60 m. to 1.40 m. and are built of rough et on es laid in rnud or cîay. The original 
height is naturallv somewbat doubtful, but it does not seem to hâve been more than 2.90 m. on the outside, 
for ineide is a platform of beaten earth, obviousîy intended for the defemlers to stand upon as they shot 
over the top. There are no towers, nor any sharp angles, and the \salls follou the oval shape of the mound 
on which they stand. The gates are not especially fortifled, but are small and npen into narrow alleys; 
there are only two entrances into the central courtyard, though at one time there was a third which uns 
afterwards blocked up.» Wack, l. c., p. 79.
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iilignes et rectangulaires mais arrondis de façon à enserrer une ville ovale. De même que 
l'habitation humaine, originairement ronde, devint peu à peu ovale pour arriver enfin à 
avoir une forme quadrilatérale, le plan de la ville eut d’abord une forme ronde ou arron
die1, puis il devint, lui aussi, rectiligne et rectangulaire.

La ville de Dimini fut florissante surtout pendant la période néolithique, bien qu’elle ait 
été habitée aussi pendant la dernière période minoenne (L. Μ. III), comme le prouvent deux 
tholoi et quelques autres tombes de celte période. Mais les constructions architecturales, 
dont les restes subsistent encore, datent, presque toutes, de période néolithique.2

Dans plusieurs autres localités de la Thessalie, on a également découvert des ruines de 
petits villages ou villes, comme à Rakhmani3 (Thessalie septentrionale), à Tsani4, Tsangli5 
et Zerelia6 (tous trois en Thessalie centrale) et dans d’autres endroits.

Toutes ces fouilles ayant été exécutées d’une manière scientifique, — en observant les 
couches différentes et leur céramique caractéristique (poterie peinte déjà dans la Ie période), 
— on a pu constater en Thessalie quatre périodes antérieures à l’introduction du fer:

1. i\ge de la pierre, première partie. — RI. 92 — 94. Enduit blanc, ornements rouges.
2. Age de la pierre, seconde partie. — PI. 95—97.
9. Age du cuivre et première partie de l’âge du bronze. — PL 98. Poterie appelée 

»Urlirnis».
4. Age du bronze, seconde partie. Période mycénienne. — Poterie monochrome (»miny- 

enne», pi. 98 lig. K), etc.) el mycénienne (L. M. 111 [L. M. 11 très rare], pi. 99).

1 Monteliuh, Die altérai Kidturperioden imOrient, p. 120, f. 50 (la ville d'Our, aujourd’hui Mougheir, en
Babylonie),

2 »To judgo by the pottery alone, the prehistoric seulement at Dhimini was most flourishing in the Second 
(Neolithic) Period, and was of comparatively little importance in the succeeding Third and Fourth Période. 
Though practicaby the whole site lias been excavated, very few cist tombs were found compared to those at 
Scnklo. On the other hand, the two tholos and two cist graves with Mycemean (L. Μ. 111) objecte, especl· 
ally the gobl ornaments from the tholos totnh (Tomb M 4), seem to imply that there was here in the Third 
bâte Minoan Period a fairîy prospérons seulement. But even if the seulement was flourishing at the end 
of the Fourth Period (Bronze Age), it does not at ail evente seem to hâve been prospérons during the Third 
(t halcolithic) Period or iu the early part of the Fourth. — The architectural remains are practicaby con- 
hned to the Second Period, for the First is naturally not represented at ail, and the romains of the last two 
Période are so meagre as to be of no use.» Wace, Prehiêt. Thessaly, p. 79.

»The rnound known as the Maghula of Rakhmani. . . . .  like ail the other prehistoric rnounds, was formed 
hy the rubbish and ruine of successive but settiements built one on another.... AVe bave divided the total 
deposit, whieh is at the highest point 8.10 métrés deep, into four main strata.» Wace, L c., p. 25; cf. p. 
•17 (tableau des quatre couches).

4 »The mound known ns Tsani M aghula.... is about 105 métrés long hy 73 wide, and is 8.50 m. high . . .  
A shaft sunk in the highest part of the mound reached the 2ni* settîement at 9 m., and as the l»t and 2n(l 
settiements are together over 4 m. thick, the deposit at the highest part of the mound muet ba between 12 
an(l 13 ni. thick. In any case it extends to a depth of 4 m. beîow the présent ground level at the foot of 
the mound.» Wace, /. r., p. 135.

*At the foot of the mound rises a spring . . . .  The whole mound is over 200 métrés long and about 
~00 m. wide, and is one of the largest in the district. The deposit is about 10 m. thick, of which half is of 
the First Period.» Wace, /. e., p. 80.

,l »The mound known as Zerelia stands on a hill between two smab îakes to the 8.AV. of Almiros in 
Phthiotis. . . ,  We found on the top of the mound a thin Greek laver which nowhere goes deeper than 1 
m, from the su rface..., Directîy below the Greek laver we found a rich prehistoric deposit from 0 to 8 
m. thick, of which the mound is built up. ïn this we dug a sériés of shafts down to virgin soil, along a 
line drawn across the mound, in order to déterminé the stratification of the d ep osit.... In the aides of the 
sliafts successive layers of reddish earth appeared. These, which are wîthout douht the romains of buts of 
watt le and daub destroyod hy lire, divide the mound into 8 strata.» Wace, L ct, p. 150.
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336. Plan d’une maison ovale. 

Age du bronze. Rini.
Wace, Prehist. T lie 88a ly, p. 182, f. HO.
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887. Plan d’une maison P). 
Age du bronze. Rakhrnani. 
Wace, l. c., p. 88, f. 17.

888. Plan d’une maiso 
Age de la pierre. Sesk 
Wack, l. (\, p. 6Γ), f. 3

333. Plan d une maison »inégarons . 
Age de la pierre. Dimini. 
Wace, l. c., p. 81, f. 39 A.

841. Partie de l'argile qui recouvrait la charpente 
en bois d'une maison. Sesklo.
Tsocvi as, J 1\ r. 81, f. 13,

MO, Plan d une maison quadrilatérale (r 
rectangulaire . Age de la pierre. Tsanj 

Wace, /. c., p. 118, f. 64.

342. Intérieur de la maison P fflg. 337 , 
le foyer. Uakhnmni.

W \< i l r.t p. 39, f 18,
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344. Pierre. Dimini. 1 i. 
Tsountas, J -, c. 336, 

f. 43.

345. Terre. Dimini. */». 
Tsountas, 1. c., |»1. 44 

f. 2.

346. Terre. Hesklo. ‘2/e. 
Tsotntas, Le., pl. 44 f. 14.

343. Huche en pierre, ii 
«laiih un support en terre 

Hakhmani, maison Q. 1 
NVàck, /. c., p. 4!», f. 2

343. Ville de Dimini. Âge de la pierre. 
Wack, JYehist. Thessaly, p. 80, f. 38.

347. Dent de loup. 
Sesklo. 3/r. 

Tsountas, l. c., 
pl. 46 f. 12.

348. Terre. Sesklo.1/*· 
Tsountas, l. e., 
e. 341, f. 272.

dans un support en terre cuite. 
Hakhmani, maison Q. V1· 
Wack, /. c., p. 49, f. 25 b.
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Dans les villes et villages dont nous venons de parler, les maisons étaient soit formées, 
— comme tant de huttes primitives, — d’une charpente en bois recouverte d’argile (tig. 341 ), 
soit construites en pierres brutes, jointes avec de l’argile ou de la boue.1 On employait 
aussi des briques scellées au soleil.

Le plan des maisons est rond, ovale ou rectangulaire.
ASesklo, on a trouvé des fonds de cabanes rondes : une cabane, de 2,80 m. de diamètre 

à l’intérieur, appartenait, d’après les fragments de céramique qui y ont été trouvés, à la 
première période. Une autre, située non loin de là, datait de la troisième période.2

A Rini, dans la Thessalie méridionale, à l’est de Pharsalos, les fouilles ont mis à décou-

052. Pierre à cupules, longue de 1.68 m. Sesklo.
Tsoustas, J -, c. 111, f. 24 a.

vert une maison ovale, ayant environ 8 m. de long (tig. 33(5), et qui date de l’âge du 
bronze. Les murs, aujourd’hui de (50 cm. de haut, sont assez mal construits en petites 
pierres brutes.3

D’autres maisons ne sont arrondies que sur l'un des petits côtés, les trois autres étant 
rectilignes (Cf. celle d’Orchomenos, tig. 44(5—448).

Deux maisons de ce type ont été découvertes à Rakhmani; toutes deux datent de l’âge 
du bronze4. L’une a été appelée F’ (fig. 337 et 342), l’autre O.

1 » First Period. Houses. Two different méthode of construction can be notieed, both of which continued 
in use side by side throughout tlie suceeeding periods.

A. Wattle and I)aub on a wooden frame work. Numerous fragments of clay Ht il 1 showing the impres
sions of wooden pôles and reeds were fourni and from a study of these remains Tsundas bas corne to the
conclusion that the roof was sîoped. . . .  Apparently this type of house stood directly npon the ground 
without any stone foundations. In Sesklo itsclf there is onîy (‘vidcnco for simple reotangular plans, but 
close by are circular but foundations, and round wattle buts like those still uscd by sbepherds in the 
Tbessaban plains in vogue in ail période.

B. Stone Houses. These were built of stones laid in clay or nmd, and, perbaps, judging from the remains
at other sites had a superstructure of wattle and daub. On this point Tsundas makes no detlnite pronounce 
ment and be seems to consider that the stonework was carried up to the roof. The walls, it. is true, are 
often unusually strong, being frequently 0 60 rn. tbick, but nevertheless sotne of the wattle and daub frag 
ments rnay belong to this class. The inner faces of the walls were at times smeared over with nmd; no
wooden beams were fourni inserted in these walls, nor in the fortification walls. The tloors were in «orne
cases roughly paved with eobbles and in others made of beaten eartb. The plans of the stone built bouses 
are also reetangular.» Wack, Prehistoric ThMsaly, p. b h

1 Wack, /. c.y p. 74. Des cabanes rondes de la meme espèce ont été construites encore de nos jours 
par les bergers tbcssaliotes.

* Wack, l c p, 1.T2, >In the top stratum, and not far beîow the surface, an oval bouse was fourni.* 
La plupart des fragments de vases découverts à Hini datent de 1 âge du bronze.

4 »The walls, about O.no m. tbick, seem to bave been built «>f sun dried brick and rested on a low dry 
course of stones which aîone su rv ives.... Inside the building and towards the nortb eastern or straight 
end is a hearth or oven ÇA on plan), lt is a rough eirele of uprigbt stones* tig. ÎWÎ>), »filîed with broken 
potsherds, and clay, beaten and burnt into ono compact m a ss .... ( lose to the cross vvall, and ou the fur 
Hier side of it from the hearth, was a raised platform of beaten eartb edged with stones (B on plan); iis 
exact exteut is not known, but it possibly extended rigbt n{> to the cross wall.» W a c k , /, c., p. Il7.



353. Pierre. Tsani. 2/s,
Wm % Prehist. Thmaly, p. 143, f. 93.

355. Bronze plaqué d’or. 
Sesklo. V*·

Λ— e. 133, f. 32.
354 a, b. Or. Dimini. 

Έφ. άρχ., 1906, c. 233, f. 9.

356 361. Or f. 356 -8, bronze f. 359 
61), pâte de verre i. 360 1 .
J...2, pl. 5 f. 1 -4 ,  e. 137.

363. Terre. Lianokladhi. 1 4. 
WΑ(Έ, l  c.f p. 188, f. 136.

464 a, I). Terre. Argissa. x/i. 
Wack, l. c., p. 54, f. 29.

365 a, b. Terre. Zerelia. V*. 
Wack, L c , p. 163, f. MO.

366. Terre. Hakhmani. l,U. 
Wace, L c., p. 47, f. 23 e.

370. Moulin à bran et mortier avec pilon. Taunli. 
Wack, L r., p. 122, f. 70.

371, Terre et ligues. Hakhmani. 1 n. 
W u i ,  /. r„ p. 52. i  28 b.
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Avant la fin de l’âge de la pierre, plusieurs maisons Ihessaliotes ont déjà une forme 
quadrilatérale, rectiligne avec angles plus ou moins droits. Quelques constructions de ce 
genre datent de la dernière partie de la première période (lig. 340).1

Le plan de certaines maisons quadrilatérales de l’âge de la pierre a quelque analogie 
avec un mégaron Ifig. 338 et 339). Si l’un des côtés de la maison lig. 339 est courbe, c’est 
qu’il fait partie du mur d’enceinte (cf. lig. 343).

Dans l'une des maisons de Rakhmani, datant de l’âge du bronze, on a trouvé des restes 
d’aliments (lig. 371) et un morceau d’ocre rouge2. En Thessalie, on a aussi découvert des 
moulins à bras et des mortiers avec pilon (fig. 370).

37G. Moule en pierre
pour pointes de lance 377. Moule en pierre pour

372 374 
poignard

bronze. Hesklo. \U. 
TsorvrAs, J —-, pl. 4 f. 3, 

12 et 13.

375. Pointe do lance 
en bronze». Sesklo. 

Tsotntas, l. c., pl. 4 
f. 10.

pareilles à la f. 375.
Sesklo. v 1·

T s o i  n t a s , / .  c . ,  c .  

334, f. 2G5.

haches à deux tranchants. 
Sesklo. 1 a.

Tsountas, l. r.t c. 333, 
i. 204,

En Tbessalie, la hache en pierre sans trou d'emmanchure lut employée non seulement 
pendant l’âge de la pierre et l’âge du cuivre, mais encore pendant l’âge du bronze. Les

1 »House T measures 7.75 x G.75 in. The walls, which are built of small atones set in nmd or clay, 
stand to a height of 0.00 m. The upper structure was apparently of sim dried bricks, for many fragments of 
these were fourni baked hard by the conflagration that had destroyed the house. The most interestiug feature 
of the plan is the systern of internai buttresses of which there are two on each wall. These were presum* 
ably to support the roof beams. . . .  Λ cross the middle of the house stood a straight line of 1 thick posts 
(A on plan , the charred ends of which were fourni still inbedded to a depth <>f 0.20 ni. in the tioor of beaten 
earth, These seem to bave formed a partition and may also hâve helped to curry the main roof beam. In 
the inner half of the house, and just where the partition should join the wall was u raised platform I# 
on plan). It was made of clay smeared over a framework of light pôles, some split longitudinally, and 
others left in the rough The préservation of this interestiug object was also due to the* tire, which had 
carbonised the woodwork and turned the clay into brick. The three posts V o n  plan adjoining the* lmttress 
probably combined with it to support this platform, which may hâve been used as a bed despite its small 
size. The two buttresses in tin* south east corner were conneded by a single rovv of small stones I) on plan). 
W a c e , IWhist. ïhvHmly, f». 115.

* *Food, a quantity <>f tigs, peas, and lentils, a little wheat and one oyster shell. Paint, a lump of re<l 
ochre.» VVack, /. c,, p. 53.



378. Ivoire. 
L. c., f. 13.

379. Or.
L. c., pl. 15 f. 11.

380. Or. 
L. c., f. 12.

381 a, b. Or, émail cloisonné. 
ΊΙψ. άρχ., 1906, c. 233, f. 10.

382. Or.
L. c., pl. 14.

383. Or.
L. c., pb 14.

384. Or.
L· c., pl. 14.

388. Or.
h . c., pl. 15 f. 6.

387, Or. 
c., f. 18.

385. Or. 
h . c., pl. 14.

389. Terre. 
/ ,  C., 1»1. 12.

:s;H). Terre. 
L. c,f. 16.

Vol.. (Kaprtkli); tholos. 'tyw -  1906, e.

391. Terre. 
h. c., f. 15.

211.

386. Or.
L. c., pl. 15 f. 3.
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petites haches, relativement minces, ne furent en usage que pendant la première partie de 
l’âge de la pierre. D’autres, plus épaisses, sont communes pendant l’âge de la pierre, mais 
deviennent rares pendant l'âge du bronze. Les haches en pierre, grandes, épaisses, s’a
mincissant vers le haut (fig. 14 de la pl. 2), sont communes durant toutes les périodes de 
l’âge de la pierre et de l’âge du bronze. Celles qui sont longues et épaisses dans le haut 
sont plus fréquentes pendant l’âge du cuivre et l’âge du bronze que pendant l’âge de la 
pierre.1

La hache en pierre avec trou d’emmanchure n’apparaît pas avant l’âge du cuivre et c’est 
seulement pendant l’âge du bronze qu’elle devient commune.2

De même, les outils et les armes en silex et en obsidienne se présentent aussi bien pen
dant l’âge du bronze que pendant les périodes précédentes3. En Thessalie, comme en 
Suède, les pointes de flèches avec soie (fig. 5, 0 de la. pl. 2) sont plus anciennes ([ue les flèches 
à barbelures (lig. 2—4 de la même pl.); ces dernières étaient en usage, dans la Grèce 
connue ailleurs, pendant l’âge du bronze.

Jusqu’ici, ou n’a pas trouvé beaucoup d’objets en métal dans celle partie de la Grèce, 
et le bronze paraît n’y avoir été introduit qu’à l’époque de la poterie du L. M., 
c’est-à-dire après le commencement du 1 5e siècle.

Quelques haches en cuivre, déterrées à Sesklo (pl. 3 fig. I), rappellent celles des pays 
danubiens. Les objets en cuivre sont du reste très rares en Thessalie.

A Cerelia, on a trouvé une hache en bronze à deux tranchants4, et à Sesklo, deux moules 
en pierre pour les haches de ce type (fig. 377), lesquelles étaient communes pendant 
l’époque mycénienne.

Une pointe de lance en bronze, d'un type très rare (lig. 37Γ>)5, avait été déposée dans l’une 
des tombes de Sesklo, où l’on a aussi découvert un moule en pierre pour fondre des pointes 
de lance de ce même type (lig. 376).

Les fig. 9, 17, 18 de la pl. 17 et. les fig. 372 — 374 de la p. 118 nous montrent quelques 
autres types thessaliotes d’armes et d’outils en bronze. Les pincettes lig. 17 et 18 de la 
pl. 17 rappellent des types qui, au milieu du 2e millénaire, se retrouvent dans l’Italie du 
Nord et dans les pays Scandinaves6.

Les fouilles ont également fourni des boucles d’oreille, des bagues, des perles et 
d’autres bijoux en bronze (fig. 355, 359—(il), ainsi que des parures en pâte de verre et 
en stéatile (lig. 360 — 2).

Une bague en or ornée d’émail cloisonné a été découverte dans une tombe coupoliformo 
(diam. 10 m.) à Kapakli, tout près de Volo. Celle tombe renfermait beaucoup d’autres 
bijoux en or et une plaque ronde en ivoire avec une «triskele», ainsi que des vases peints 
datant du L. Μ. II (fig. 378—39I I.7

1 We tliU8 sec that the «rnall cufcting tools, which an* comtnon in the t\\<> neolithie periods, do not 
ttccur in the bronze âge, when they would naturally be repîaml by métal. On the other hand the heavy 
axes and hammers which would not loose their usefulness after the introduction of bronze continuel! in une. 
Wacb, Prehist, Themily, p 24.

v Wack, L c.» p. 24.
* Wàce, L <?., pp. 43» 71, 146.
1 Wac k , L c > p. 166.
r’ I)oh pointes de lance pareilles ont été trouvées à Mycélien et a Letikas pl. 15 fig. 15
β ΜοΝτκμγη, Die vorkhtsMehe ('hronoloyic Italiens, pl. XI fig, 11 13. lo, Album préhistorique de 

Suhie, fig. \)77 P73.
7 àpy,< liHW, col, 211. W m*k, /. p. 206.
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On n’a découvert en Thessalie que peu d’objets en or (fig. 354 — 8, 378 — 388) et en 
argent qui datent des époques ayant précédé l’introduction du fer.

Les figurines en terre cuite et en pierre représentant des femmes nues, probablement 
des déesses, ainsi que d’autres figurines très primitives d’hommes et d’animaux sont très 
nombreuses (fig. 304, 305, 307, 300)1.

Quelques autres objets ont aussi, sans doute, eu un rôle religieux : dans un morceau 
de terre cuite est insérée une pierre en forme de hache sans trou d’emmanchure, le tran
chant dans le haut (fig. 349). Quelques-unes des pierres sont peintes, comme le montre la 
fig. 351'“. Le morceau de terre ressemblant un peu à un corps humain avec indication rudi
mentaire des bras, ces objets ont été pris pour des idoles : on a considéré la hache comme 
formant la tête et le cou de la figure. Toutefois, j ’ai l’impression que ce sont des haches 
sacrées placées sur un support dont la forme en quelques cas pourrait rappeler le corps 
et les bras d’un être humain, ou plutôt divin.

I 21

392. Tombe en ciste. TbessaHe. 
Tsoustas, J—i', col. 127, f. 30.

«‘$8. Trois tombes en ciste. Zerelia. 
Wac% Jirhint. Thessaly, p. 160, f. 108 <·.

La pierre à cupules fig. 352 a également servi au culte.
Larmi les autres objets découverts en Thessalie, il faut mentionner des sceaux en terre 

nu en pierre (fig. 84S et 353)3, des boutons =  fig. 344, des dents d’animaux perforées (fig. 
347 ), des fusaïoles (fig. 345 et 346), des poids de métier (fig. 368), des supports en terre 
cuite (fig. 350).

La céramique offre un haut intérêt. La plupart des vases sont faits à la main; néan
moins remploi d’un tour primitif fut connu de très bonne heure.

Lés la première partie de l'époque néolithique, que nous connaissons, de même que pen- 
danl les périodes suivantes, les vases peints existent, ainsi que les  vases avec ornements 
incisés. Tous les ornements, peints ou non, sont linéaires, «géométriques»; la plupart sont 
rectilignes.

1 Of. J 1\ p], ;n 38; W λ (K, l  c., pp. 57, 120 131, 147, 162, 169, 170, 200.
* Malheureusement, on no non» dit pas ni la pierre fig. 851 s’amincit dans le haut, en formant un tranchant 

(comme dans la 11g. 349).
n Fig. 353: «Impression of stono button seal. On the upper side H lias a bored knob in the contre. The 

pattern recalls thoso on the terra cotta «cals from Sesklo (J pp. 340 ff., tigs 270 ff.) and like them ho- 
longs to the First l’erlod» ( FAge do la pierre, 1). Wacb, Prehiêt. Tkessaly, p. 149.
16
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Plusieurs des vases peints datant de la première période portent des ornements rouges 
sur fond blanc1 et d’autres, des ornements blancs sur fond rouge.2 Quelques-uns de ces 
derniers sont ornés d’une manière qui rappelle la technique des vases attiques à figures 
rouges, lesquels datent d’une époque beaucoup plus moderne.3

Les poteries monochromes se présentent aussi dans même temps; elles sont noires 
(comme le «bucchero nero» en Étrurie)4, blanches ou rouges.

Pendant la deuxième période, dernière partie de l’âge de la pierre proprement dit, les 
ornements sont encore géométriques mais, à côté des décors rectilignes, on commence à en 
voir de spiralifonnes. Quelques-uns des vases peints sont de trois couleurs : ornements 
rouges et blancs sur fond rougeâtre, ou ornements noirs et rouges sur fond blanc.

En dehors des groupes mentionnés, l’âge du bronze offre encore des vases avec «Matt- 
malerei», des vases minyens (pl. 98) et des vases minoens ou mycéniens.

L’importation des vases mycéniens (fîg. 3(>(>, 389—391, pi. 99) ne paraît avoir com
mencé dans le nord-est de la Grèce que pendant le L. M. il. Toutefois, il semble que le 
nombre des vases mycéniens de cette période trouvés en Thessalie soit très petit, tandis 
(jiie plusieurs du L. Μ. III y sont connus.5

Dans le fond d’un grand vase en terre cuite datant de l’âge du bronze, on voit les em
preintes, bien visibles, d’une natte (fig. 303).

Quelques tombes coupoliformes («tholoi») datant de la période mycénienne ont été 
trouvées en Thessalie: une à Ghura, dans le sud du pays6, deux à Dimini, une à Sesklo, 
une à Kapakli, — toutes les quatre près de Volo, — et une à Marmariani, dans le nord. 
La tombe de Kapakli renfermait des vases du L. λί. II (fig. 389 — 391)7; les autres ne 
contenaient que des vases du L. M. 111.s

A Pagasæ, voisinage de Volo, des tombes à chambre rectangulaire de la période mycéni
enne ont été découvertes. Dans l’une d’elles, se trouvaient les vases lig. 4—9 de la pl. 
99, lesquels datent du L. Μ. II.9

1 Red on white painted ware. The biscuit, vvhirh is often fui) of small, white particles, varies con 
siderably in colour, but in as a rule but?. The pattern h are painted on a white slip which covors the whole 
v a se ....  The vases are usually polished though matt examples occur, and the inside in often un painted or 
ordy partly painted.» Wace, Prvhisi, Thensaly, p, 14.

* White on red painted ware, This in decorated witli matt white paint on a polished red ground. The 
patterns are of a simple géométrie kind . . .  This clans though not common Is found throughout Thessaly and 
the SpereheuH valley.» Wace, l. c\, p. 14,

8 «IJanokladhi s ty le . . . .  The vases were flrst covered with a creamy white slip, and over that nas 
applied a thiek coat of red paint Whiîe tint latter was still damp the putter look Home fairly sharp inet ru 
ment, suc h as a splinter of wood, and rnade a red on white pattern hy scraping off part of the outer coat 
of red paint. . .  The clay is weîl refined, and the biscuit is usually red though occasionalîy purple. This 
ware is always polished.* Wace, L <\, p. 14.

* «Monochrome black ware. The fahrir is good and the surface is wcdl polished the deep hlack colour 
seems to be due to the application of some pigment. This ho far bas heen found otdy at Kukhtmtni.» Wac e, 
l. c.t p, 15.

Wac e, L p. 208,
«The tomh is novv a lime kiîn, 2.7<> m. higli and 5.55 m. wide in iis présent State, Home pensant s were 

digging to make a limekiln, and found a walled up door, which they opeued. Finding a round space within, 
well suited for a limekiln, they cleared it ami utili/.ed il as «uch. In so doing they found some hroken 
pots, now lost, some conical steatite whorls, and a pair of bronze twee/.ers.» Wace, / .  c.. p .‘208.

7 ί.φτ(μ. âp/.9 1908, pl. 12,
H Wac e , I, c.t pp, 208 208,
ÿ «Ks waren, soweit sieh feststellen lies*, Kammern ans uuregélmitasigen Hruchstcinen aufgemauert, etvva 

2 Meier im <ieviert gros*, I 1,% Meter hoch. i>te Reeke s\ar gehihlet von grossen viereckigen, «chmalen
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D’autres tombes (lig. 392 et 393, voir fig. 336 : tombe à ciste tout près d’une maison) 
sont en forme de cistes, comme sur les Cyclades. Plusieurs datent des temps prémycéni
ens. Dans quelques-unes, on a trouvé des vases mycéniens.1

Platten eines leieht in Sehichten brechenden, schieferigen Steines; die Thüren waren, déni Abfall des Ab* 
hanges entspreehend, nach Siiden gewendet. Einmal Hess sieh die Form derselben noch erkennen : Platten 
von dem auch zur I)ecke verwandten Stein bildeten die sieh oben zueinander neigenden Seifcenw&nde der 
Thüre, eine dritte darüber gelegte diente als Thürsturz. Es sehien, als sei diese Thttr mit losen Steinen 
zugemauert gewesen: sicher liées sicli das aber nieht erkennen, ebensowenig wie ich Spuren des Dromos 
gesehen habe, die sieh ohnehin in dem weichen Erdreich, in welehes die Grîiber eingebettet lagen, schwerîieh 
erhalten konnten.» P. Wolteus, Mykenische Vasen ans dem nordlichen Griechenland, dans les Athen. Mitt 
XIV (1889), p. 263. — Wace, Prehist Thesmly, p. 207.

1 Waoe, 1. c., pp. 161 et 207,



Eubée

394 a, b. Tombe à chambre ronde; 
fond arqué. Type 1. 

fj. c*., pl. Λ.

395 a, b. Tombe a chambre 
ronde, fond vertical. Type 2. 

!.. c., pl. J.

396 a, I 
P

399. Cuivre

». Tombe à chambre quadrilatérale; 
aroi du fond courbée. Type 3.

L. c , pl. :.

197 a, b. Tombe à chambre quadri 
latérale; paroi du fond rectiligne.

/
(ou bronze. 
c., c. 1*2. f. 13.

/,. c,j pl. 1

394 399. Ile d Cubée,
I*AI»AVAsluaoH, Ut(>l Των iw Ι'/ιβυία ά(>χηίων τάφων,

P r è s  (l<* 

pinte dont
Chalkis, dans file d’Kubée, M. Papavasjleios a fouillé une nécropole prémyeéni* 
les tombes sont de petites chambres sépulcrales em isées  dans le sol; on y de·
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scentl par un puits, peu profond.1 C’est un type très rare en Grèce, mais commun sur la 
côte de la Syrie et à Chypre;2 ces tombes sont dues,par conséquent, à une influence exer
cée par les régions méditerranéennes orientales.

Les plus anciennes chambres sont circulaires, d’environ 2 m. de diamètre; la section 
verticale de la chambre est d’abord comme la lig. 394, plus tard comme la fig. 395. Plus 
récentes sont les chambres quadrilatérales, dont la paroi du fond, d’abord courbe, devient 
ensuite rectiligne (fig. 390 et 397).

Ces tombes ont fourni des couteaux en obsidienne, des idoles en marbre (lig. 398), des 
objets en cuivre (ou en bronze) — tels que des poignards (lig. 399) et des pincettes — et

I

400 a, I». Tombe eoupoliforme (tholos) dans un tumulus. 
Coupe et plan. Eubée. llm. 

P apavahilkioh, l. <?., c. 38, f. 22.

en argent, ainsi que des vases en marbre et en argile. La céramique est faite à la main, 
lustrée, noire ou rouge, et décorée d’incisions (traits, cercles, chevrons, spirales). Un grand 
nombre de vases en argile ressemblent à ceux des Cyclades, d’autres, à ceux de la troisième 
ville de Troie, qui datent de la première moitié du 2e millénaire av. J. C. (pl. 10(1).

Dans la même de, on voit aussi des lombes mycéniennes. Ce sont des tholoi construites 
en pierre. La chambre circulaire est recouverte d’une grande masse de pierres qui sont dissi
mulées par une couche épaisse de terre. Le tout forme un grand tumulus (lig. 400 et 4011.3

1 <», 1 ' y u \  v a  ni i.i', tus, 11$fil rwu iv Ίίοβοια άρχαίων τάφων (Athènes, 1310).
* M o n t k m u h , I>ie rorklctH»i»che Chronologie Italien» (Stockholm, 1912), p. 149.
8 P a p à y a h im c io h , /, c., col. 21.
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Des vases (pi. 101) et des bronzes (pl. 16 fig. 15 et pl. 17 fig. 21) mycéniens ont été 
recueillis dans ces tlioloi et dans d’autres tombes de l’île d’Kubée.1

10J a r. Tholos dans un tumulus. Kubée.
Papavahileioh, 1. ο., c. 43, f. 32.

1 » .. . .  Zehn inykenisdie Karmnergr&ber, die Papavasiliu bei Treis Ramures aufgedeckt Imt. Sie eut 
hfelten Halsketten ans Ilalbedelsteinen und Goldsdiiebern, mit Lowen imd Stierkôpfdien au h Glas; (diurne 
Waffen Lanzensjdtze, Hdiwert, Dolch, Messer); drei der übliehen tdnernen Frauenfigftrdien und vor allem 
eint» Heibe vorzüglidier Tongefasse. Zum Teil sind en importierte kretisdie Vasen des I spatminoiechen Stils 
(ein prilchtiger Triebter und eine echftne Kanne mit Lilien ragen un ter diesen besonders bervor), zum Teil 
lokale, wohl ehalkidisehe Nachahmungen editminoiseber Vorbilder. In fast allen Gritbern sind ein paar gauz 
verbrannte Vasen gefunden worden, wôhrend die Übrigen tinversebrt vvaren. Man scheint demnadi einen Teil 
der Beigaben im Grabe oder bei ibm verbrannt zu buben, Jahrb. d. [miit., Arch. Anzeiyer, 11)11, e. 122.
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Dans le voisinage de Draclmiani et d’Elateia, en Phocide, et de Chaironeia, en Béotie, ainsi 
que dans d’autres localités, on a Irouvé les restes de villages ou de petites villes qui avai
ent été habités pendant fort longtemps avant l’introduction du bronze.

Les restes forment des tertres de la même nature que les «tells» en Asie occidentale. 
Un tel tertre renferme ordinairement trois couches différentes. La première couche au- 
dessus du sol vierge contient de la céramique néolithique ou plutôt énéolilhique (fig. 421 
423 et pl. 102), des outils et des armes en pierre et os, des fusaïoles en argile, ainsi que 
quelques rares objets en cuivre et en or (lig. 402—420). Dans la deuxième couche, on 
trouve la céramique protomycénienne (voir fig. 428—443)1, tandis que la couche supérieure 
contient des céramiques protomyeénienne et mycénienne. Dans la partie supérieure de la 
couche énéolilhique et dans la couche suivante, se trouvent des fragments de vases de deux 
groupes connus, l'un sous le nom de «minyen» (fig. 424—427), l’autre sous celui «d’Ur- 
lirnis».

L’un des établissements les plus intéressants de ce genre est celui de Hahgia Marina, 
situé non loin de Drachmaui, près de Kephissos <4 sur les premières pentes du Parnassos.

Le tertre», qui a été examiné par M. Sotiriadis2, forme une crête longue et haute qui, au 
milieu de la plaine, apparaît comme un pelil monticule d’environ 10 m.de hauteur au-dessus 
du sol environnant, 300 m. de long et 200 m. de large. Le sol vierge se trouve à 2 ou 
3 m. plus bas que le niveau actuel de la plaine, élevé par les alluvions du fleuve. La hau
teur des couches de débris peut aller jusqu’à 12 ou 13 m.

Dans ce tertre, on retrouve les trois couches dont je viens de parler. La couche énéo- 
lithique a une puissance de 3,50—5 mètres; celle qui contient des vases protomycéniens 
(lig. 428 — 443), d’environ 3.50 m. ('elle des vases mycéniens (L. M.) est épaisse d’un mètre 
approximativement. Au-dessus de celle-ci se trouvent des débris plus modernes,

La couche énéolilhique contenait des tessons de vases peints de la même espèce que ceux 
de la pl. 102, ainsi que des lames d’obsidienne, d’autres outils en pierre3 et des objets en 
cuivre. Dans la partie inférieure de cette couche, sur le sol vierge, »je trouvai» dit M. So- 
liriadis4, * on un endroit, des bracelets de cuivre, avec des instruments pointus, également

1 On h donné h cotte céramique lo nom trop peu exact de »Kamarea».
a (i. S o t i  κι λ  DiH, Fouilles préhistoriques en Phocide, dans la Ueme des éludes grecques, XXV (Paris, 1912), 

Pp. 260 et 270. — In., dans ΥΊΙφημ.'Ιάρχαίυλ., 1908, c. 63.
n «Ldn outils de pierre et les écailles d’obsidienne se trouvent en très grand nombre dans toute la couche 

'néolithique'. Mais il vient un moment où, tout d’un coup, les uns et les autres se font singulièrement 
rares, pour disparaître bientôt complètement. Comme je l'ai fait observer plus haut, l*usage du cuivre étant 
manifesté meme durant la période néolithique, il n’est pas douteux que l’absence d outiîs en pierre ou d’ob
sidienne dans la couche ’KamaraVque’ (protomyeénienne) «n’attente là du moins une prédominance marquée 
du métal». SoriKiAOfS, dans la Revue des éludes grecques, XXV, p. 280.

4 Revue des <Indes grecques, X X V ,  p. 276.
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de cuivre, adaptés à des manches en os, lesquels furent découverts répandus sur les côtés 
avec un bon nombre de petits coquillages figurant un collier. Ailleurs encore, il y avait 
deux petits poignards de cuivre (iig. 418 et 419)1, tout à fait semblables pour la forme à 
ceux qui ont été trouvés en Crète dans la couche protominoenne (Karly Minoan; voir pl. I»

418 et 419. Lames de poi 
gnards en cuivre. Phocide. 
Rente à, éludes <j r XXV, 

p. 27f3, f. 15.

402—117. Outils de pierre, instruments en os, fusaïoles en argile, Phocide. 
Rerut> des études grecques, X XV (1912), p. 254, f 1.

420. Or. Drakhniani. 
ΊΙφημ,, 1908, c. 94, 

f. 16. 421. Terre, Orakhmani.
(voir pl. 102 f. 8 . 

Waoe, Prehiit. Thessafg, 
p. 198, f. MO, g.

••IL
422. Terre. Phocide.

7 IOOM, c. t)9, f. 3.
423. Terre. Phooide. 

1908, c*. 07, f. 2.

et 7). Mans un Iroisirmo endroit, jo mis la main sur un cachet il·1 sléalite ni forme de cône, 
<pii portait gravé un sigm», ou peut-être uih» lettre, consistant on trois lignas verticales 
coupées on lotir milieu par unr* ligne horizontale. Je signalerai encore un ciseau du cuivre 
ayant appartenu à ipiehpie tailleur do pierre ou à quelque charpentier*.

1 Ils sont aussi figures ii la pL 7 tig 1 et 2.
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L’analyse chimique a donné pour ces divers objets de métal, les chiffres suivants: cuivre 
pur, 92,28 ou 92,23 pour cent; étain, 0,288 ou 0,300 % l .

La céramique que j ’ai appelée protomycénienne (fig. 428—443) est la même que l’on a 
trouvée à Orchomenos, et qui est due à une influence exercée par la Crète pendant la 
période protominoenne III (E. M. 111): »les vases sont revêtus d'un vernis noir, tirant par
fois sur la mine de plomb, et (pie rehausse un dessin géométrique composé d’un blanc mat, 
un peu jaunâtre»I 2. Les vases mycéniens datent »de la dernière période mycénienne»3. Les 
vases minyens, — de terre sombre ou d’argile rougeâtre, — se trouvent aussi bien dans 
les couches mycéniennes que dans les couches protomycéniennes.4

424—427. Poterie minyenne. Phocide. 
Rev. études gr., XXV, p. 262, f. 10.

128 484. Poterie protomycénienne. St. Marina. 
Rev. et. gr., XXV, p, 271, f. 12.

485—443. Poterie protomycénienne. St. Marina, 
Rev. ét. g r XXV, f. 272, f. 13.

I ne grande partie des vases énéolithiques sont décorés d’ornements peints dont la cou
leur est tantôt rouge brillant, tantôt d’un noir mat. D’autres sont monochromes, soit en 
•icgile noire (espèce de bucchero),soit en argile rougeâtre ou jaunâtre, tous rehaussés d’un 
brillaul artificiel, lin très petit nombre ne sont ornés que d’incisions.5

Dans la couche énéolilhique, on n’a pas trouvé trace d’édifices de pierre. Les habitations
1 Revue des études g re c q u e s , XXV, p. 276.

Revue des éludés grecques, XXV, p. 271 (of. p. 286).
Revue des études grecques, XXV, p, 275.

4 VaecK ininyonH dan* la couche mycénienne: t e.t pp. 256, 275 »un grand nombre de fragmente minyenn 
couleur gri» cendré nombre»). Vîihoh minyen» dan» la couche protomycénienne: /. c. p. 276 (»mélangée 
ast'c 1cm vmmc'h do Kamaren, le» fragment» de va»e« minyen» »© rencontraient d’abord en nombre aeae* 
« otiHidérable, pui» pin» rare* a mesure que le puitn devenait plue profond jusqu’à disparition complète*).

5 Hotîhiaîmh, i  c,, p, 277.
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étaient des cabanes très simples faites de roseaux ou de branchages entrelacés; elles étaient 
semblables à celles des pâtres nomades de la Grèce actuelle.1

Par contre, les hommes de la couche protomycénienne n'habitaient, semble-t-il, que des 
maisons de pierre, dont des parties de murs sont conservées.

Les morts, dans leurs tombeaux en forme de caisse, avaient la position accroupie.

A Orchomcnos,M. Schliemann, en 1880— 1881 et en 1886, puis M. de Hidder, en 1893,
ont entrepris des recherches (pii furent reprises par M.M. Furtwaengler et Bulle en 1903 
—19052.

414. Restes de cabanes rondes, Orchomenos. 
Bri.i,k, Orchomeno*, pi. IV.

On y a trouvé, répartis sur quatre couches superposées3, des restes d’habitations et 
d’autres souvenirs remarquables d es temps préhistoriques.

OrchomenosI. La couche inférieure ne contenait que des restes de cabanes llig.
l i t ) .  Pour le plan de la plus petite cabane voir fig. 4154.

1 Ho t ih îa d is , /. c., p. 278,
* H. Srm.ïKMANN, OrchomenoH Leipzig, 1*81). In., dans 1 oh Verhnndl. d Herl. Ànihrop des , 18SC>? p, 370.
i»k RnmKït, liu li de cor res p. P U , 1895, pp 13*» et suiv IJi im u< h Bt u .k, Orelimurnos, I Pie d/tcrm

, ί nsicdeluinfHs< htchfen, dans les Ahhnndluntpti der h ÎUnjer Akademie dcr WiHHenscfutflen, 1. Kl., XXIV
München, 1907;. 4Vack et Thompson, Prehist rhessnlip pp. 193 190. FrRTWAicxai.Kii, dans les SitxtnitfH

herirhte d k Haifr Akad d Wisst nsehnf ten, 1903, p. 258.
3 Bt t u., Orchomenos, p. 19.
4 » Ber kleinste der gefundenen Rundbauten, D1, i*t iin Innern mil besten erfmlten. Ausserer BurehmesNOr

3,10 m., innerer 2,10 m Seine am Westrand nocb 0,·»0 m huhe Steinmauer karn 0,50 ni. tinter der tnoder
nen OberflOehe «uni Vorschein. Bas Innere war mit einer von Lehinziegelbroeken durchseuten Masse an
gejfülît, tien Resten der oberen Mauerii. Barunter wtirde «1er Boden segment weise ahgehoben und eine dop 
pelle Pllastening h und e aufgedeckt,» Bru.K, Orchomenos, j>. *23,
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445. Cabane ronde Dl ; plan et coupe. 
( )rchomenos.

Bi u k , O rvh om p. 23, t\ H.

44<J. Partie d’une cabane ronde 
(no 6); plan et coupe. Orchomenos. 

Bullb, Orchom., p. 20, f. 3.

448 et 449, Poterie primitive. Orehomeno». V«- 
Sîhlikmann, Orchomenos, p. 41, f. 3, et p. 40, t. 2.

4 5 0 , Village kurde moderne. 
Hui,Etc, Orchom , pl. XI* f- 2.



132 AVANT LE FER. —  LA GRECE CONTINENTALE,

Les cabanes avaient un diamètre intérieur de 2 à 6 m.; chacune ne comprenait qu’une 
seule chambre. Sur un soubassement en pierre1 d’un mètre d’épaisseur, s’élevait un mur 
en briques séchées au soleil1 2; une voûte en encorbellement couvrait la chambre. Ceci 
ressort de la forme conique qu’affecte la partie inférieure encore existante du mur de bri
ques; un mur haut de 95 cm. avance de G cm. sur l’intérieur de la demeure, et celui que 
représente la iig. 446 est plus saillant encore3. Les constructions (fig. 447) ressemblaient 
par conséquent à celles que bâtissent encore aujourd’hui les Kurdes, en Asie (fig. 450), et 
certaines autres peuplades dans différentes parties du monde.

Plusieurs détails très intéressants ont été observés dans les ruines des huttes rondes 
d’( Irchomenos4.

La céramique de cette couche a une grande analogie avec celle de l’âge du bronze à Ché- 
ronée et à Draklnnani5 * * * * * il. A Orchomenos, on a aussi trouvé de la céramique plus primitive 
que cette dernière (fig. 448 et 449).

Orchomenos //( la  couche des bothroi, par M* B elle appelée » die Bothrosschicht»). Dans 
cette deuxième couche en partant du bas, on a constaté des restes de cabanes dont l’un 
des petits cotés est arrondi et l’autre rectiligne (lig. 451—453)°.

(les cabanes ont, elles aussi, un soubassement de pierre ressemblant à celui des con
structions rondes, mais, dans la plupart des cas, ce soubassement ne mesure guère (pie 50 
à 60 cm.; il est donc inférieur à celui des habitations rondes. Il ne reste rien des murs qui 
reposèrent jadis sur ce soubassement; indiscutablement, il devait être en briques séchées 
au soleil, comme ceux des cabanes rondes.

1 »Der Steinsockeî ist kreinrund mit senkreehten Wknden, er ini aus inehreren Keihen Hacher Bruchsteino 
hergestellt, die auKHen etwas grôsfier und an den siehtbaren Fronten leidlich gleichmiiHsig abgearbeitet er· 
scheinen .. Eine FÜllung mit Lehm int nirgends festgestellt w orden... Doch hielten die Steine wieh durch 
dire kunstvolle Schiehtmig gut in ihrer Luge. - Βπ.ι.κ, Orchomenos, p. JO.

2 »Die obéré Fehm mauer (im Hundbau N. 6) int am besten erhalten an einer Stella, wo 8ie von einer 
darüber hinstreiehenden Mauer geHchtttzt worden int. Eh gelang hier einen senkreehten Sehnitt zu gewinnen, 
der ihre Struktur in einer Hôhe von etwa (55 cm. deutlieh erkennen Ιίίκκί» fig. 44(5,. *Es wind vier Lagen 
weicher ungebrannter Lehmziegeln erhalten, die sicli durch ihre hellgeibe Farbe von der umgebenden und 
z winch en ihren Fugen eitzenden Erde abhoben. Die Lilnge der Ziegel wechseît in den cinzelnen Lagen; nie 
sind ko angeordnet, dass die senkrechten Fugen einer Schicht jedesmal durch einen Ziegel der hoheren 
Fage gedeckt werden . . .  Der Aungleich zwinehen den Uechtecken der Ziegel und der Rundung wurde durch 
kleine Keilstücke bewirkt, von denen eînee reehtH unten erkennhar int · fig. 14(5. *An der Aussenseite war 
diese Mauer durch den BothroK N. DJ geetOrt». Βπ.ι.κ, OrehomenoH) p. 20.

3 Βπ.ι.κ, Orchomeno#, p. JO.
4 1 tan h une cabane où l’on a constaté <jue *die Tür in den BteinKockeî eingeschnitten haben iiiukh, ihulet

sich in der Ostecke bis etwa JO cm. üher dein Felsen eine harte gleichtnitSKige FehmKchicht ohne aile
Hcherhenreste, deren obérer Hand wieh gegen die daraufgesetzten I^ehminassen der Wilnde deutlieh durch
eine Finie ahgrenzte. Enter der oberen Finie war 5 cm. tiefer eine parallèle, etwa» Hchwflchcre Finie, die
nicht ganz hiM an die Mauer erkennhar war. Εκ int der uraprllngliche foHtgestumpfte Estrich, der in der 
Mitte einmal ahgetreten und aufgefüllt zu sein scheint. Der Fêle int im înneren dieses litindhauen auf 
fallend ehen; er seheint kürwtlieh geghittet zu sein. JedenfallH lag also der Fusai au ien dicht üher dem Kelsen.*
Hu u .k, Orrhomenon, p. J.’L

Deshaed, Le# ( ivilimiion# prvhrllrninue#, p. 181. Au fond de ces fossés, Schliemann ne recueillait en 
1880 si qu une poterie monochrome, noire, rouge on jaune. Hciii.ikmann, Orvhomenoir, p. Il En 188(5,
il trouvait aussi in den unteren und unternten Hchiehten dagegen monochrome, glitn/end schwarze, rote oder 
gêlbe Topfwaren, die mit der in der uraitesten Ansiedelung in Tiryus sowie mit der in der crsten und in 
der zweiten, der verhrnnnten Stadt in Troja gefundenen vie! Àhnlichkeit lmt. Dieselhei! waren untermiHcht 
mit Hpftrliehen, sehr roh bemalteu Terrarottas, wie nie aucli in den untersten Sehichten in Tiryns vorknrnen,* 
S< hi.jkmA\X, dans leu Verlumdl. HerL Anthropol· (ienclhch., 188(1, p ‘57îF

* Βπ.ι.κ, Orrhomeno», p. 34.
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On a découvert dans le sol de ces habitations des excavations rondes d’environ 0,70 m. 
de diamètre et 1 m. de profondeur au moins; ces excavations, appelées ne con
tiennent en réalité que de la cendre.1

La céramique de cette deuxième couche est à demi lustrée, ce que les archéologues nom
ment »Urfirnis».2
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451—453. Plans de trois cabanes arrondies. Orchomenos. 
P n .l e , Orchom., p. 35, f.  9.

454. Tombe; squelette accroupi. 
( )rchomenos.

Bi llk, Urvhom., p. 01, f. 20.
455. Vase à étrier, en terre cuite; avec inscription. 

Orchomenos.
Dussaud , Civil. préhelL, f. 318.

1 On u supposé «pis ces txithroi avaient un caractère sacré. Bulle (Orchmnmox, p. 34) écrit: »Wir haben 
Anhaltspunkte dnftlr, <lass ein Aufbewnhren lier Opferaeche aie eine l’fiicht gegen die Gottheit empfunden 
werden konnte. Wenn wir von diesem Punkte ans an die Erklftrung der orchomenlschen Ascherigruben 
gelien wollten, so mtissten wir zu déni Résultat gelangen, dass ihre Füllung au» Opferresten bestftnde, die, 
weil vielleicbt an eine ehthonisehe Gottheit gerichtet, dauernd der Erde ttbergeben wurden, Eine andere 
Mbgliebkeit ist diese: Man batte ans reiigifisen Vorstellungen eine Sebeu, die Asche zu seratOren Oder zu 
beseitigen, soi es, dass inan in ihrer Aufbewahrung die Gewfthr für stete gKlekliche Erneuerung des nütz- 
liseben l'euers erblickte, sei es, <iass nmn seine verderbliehe und gefflhrliobe Macbt dadurch, ideell und 
praktiscii, in der liant! zu haben lmifte. Cependant, Dussand (Civil préhell., p. 182) explique les bothroi 
d une antre manière: *11 si» peut ιρι’οη v ait simplement cnit les aliments, suivant un procédé encore usité 
dans les Balkans.* Voir Wack, l'irhiut. Thmtily,p. 19b.

* » En l'absence d'une publication définitive, on ne peut que signaler les doutes exprimés par Μ. M. Waee 
et Thompson l'rehitf. Theemly,p. 195) et confirmés par M. Sotiriudis sur le rapprochement de quelques
tessons de ce strate avec la céramique de Kamarès.» UussAlU», préhrll , 2:6 éd,, p. 182.
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Orchomenos III.On rencontre dans cette troisième couche1 des restes de constructions 
bâties sur un plan rectangulaire;chaque maison contient plusieurs chambres.

Le temps qui les a vu naître a été appelé »minyen» ou » mycénien ancien», parce que la 
céramique que l’on y a trouvée prouve que cette couche est contemporaine des tombes 
royales découvertes par S ciiliemann à Mycènes (L. Μ. I et II)2.

Dans cette troisième couche, on a trouvé beaucoup de restes de céréales et d’autres 
plantes cultivées, parmi lesquelles il faut nommer: le froment l’orge
l’avoine (Avenu,un seul grain), différentes espèces de pois et de vesces ( Vicia en
grande quantité, Lathyrus sativuset Ervum pas de trace de
ainsi que raisins ( Vitis vint fera)1.

Entre les maisons, et dans celles-ci mêmes, on a découvert un grand nombre de tombes 
renfermant des squelettes accroupis (lig. 454)4.

Orchomenos IV.Dans cette quatrième couche, la céramique mycénienne (L. Μ. III) est 
assez commune. Un vase à étrier porte une inscription qu’il nous faut observer tout spé
cialement (lig. 455).

1 Unmittelbar iiber (1er Bothrossehicht, oberhalb begrenzt durch die Schicht mit jttngermykenischer Firnis- 
ware, liegen Ablagerungen von erheblicher MUehtigkeit, für welehe die monochrome graue nnd gelbe Ton 
ware das Erkennungszeiehen bildet. Nach Sciiliemann» Vorgang batten λ\ ir die einfarbige Keratnik wiihrend 
der Grabung als »minyisch» bezeichnet, was ein für den Hausgebraueh prabtineher terminus war. Seine 
dauernde Anwendung würde jedoch geffthrlich und verwirrend sein, vveil er etwas vorausniihme, was erst 
gefunden werden mues. Dans der frühgriechieche Stamm der Minver Orchomenos bewohnt bat, ist sicher; 
aber mit welcher der Ansiedelungsstufen er zusammen zu bringen ist, das kann erst nach Festetellung aller 
archeologischen Tatsaehen in Erwilgung gezogen werden. Wir withlen daher für die fragîichen Schichten 
eine Bezeichnung, die konventionell, aber vollkommen klar ist.*

»Die Hauptmerkmale der tlltermykenishen Siedelungstufe eind neben der Keratnik : rechteckige Hituser von 
kleinen Abmessungen mit mehreren Zimmern; das Auftreten von llockergrabern zwiscben und in den liüu 
sent. Bullk, Orchomenos, p. 53.

2 » Alterrnykenisch hezeiehet diejenige F'ntwiklungstufe, welche dnrch die Keratnik sieb als gleicbzeitig 
erweist mit den Schacbtgriibern von Mykene. Πι l u :, Orrhonivno#, p. 53.

:J »Geheimerat L. Wittmack in Berlin batte die Otite, die Samereien zu bentimmen und fand unter den 
1303 eingesandten Proben folgendee: Hordeum, Gerete. Triticum, Weizen. Vicia faba, Wieker, Sanbohnen. 
I >iese svaren in grossen Mengen vorbanden. Bei C 122 wurde ein ganzer Snek davon aufgesamtnelt. La· 
thyms sativus, Platterbsen, kteine Form. Diese lagen in der Wand iiber B 30. Lie gewOhnliche Krbm\ 
Pisum sativum, wurde nicht gefunden. Krvum Ervilia, Erve, dreikantig, Erbse. Unkr&utor: 1 Korn 
Agrostemma Githago, Kornrade; 1 Korn Poîygoruun, kndteriscb ; 2 K Orner Promue, Trespe. Zahlreiehe 
KOrner des kîeinkôrnigen Lathyru» sativus Platterbse). An fünf weiteren Fundstellen dieser Schicht fanden 
sieb Weizen nnd Platterbse, rnebrfacb in grossen Mengen. Ausserdem stellt llerr Wittnmck font: ein < iersten 
korn, drei KOrner Loliurn remosum, ein nacktcs Haferkorn. Von besonderetn Interesse ist, dass bei cinem 
PithoH neben einigen WeizenkOroern 0 Trauhenkerne gefunden wurden, diese nlso sieber ans UltermykeniHcher 
Zeit. Man erhiilt ans den rcichen KOrnerfunden, die in Kundbau und BotbrossebieÎtt trotz gleicber oder 
besserer VerschüttungHverhHltnisse ganz feblcn, den dentlicbsten Beweis dafür, dass mit der Hltermykenisehor 
Epoche eine Zeit intensiver Feldwirtechaft, auwserdein der Weinhau, beginnt. Las stimint gut zu der Vor 
stellung, dass wfthrend dieser Epoche die Ebene des Kopaissees durcit die Leiehbauten ausgetroeknet war. 
lit i.f.i;, Orehomtnoë, p. 00.

4 Bru.*;, (JrchnmrMt, p. 01, pl XXII XXVI
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La ville mycénienne d’ürchomenos (lig. 456)1, située sur le plateau d’Hypanthéion, était, de 
tous les côtés, protégée par des précipices ou par de l’eau1 2. Dans cette ville, très importante 
et renommée pour sa richesse3, on a découvert les restes d’un palais datant du 15e siècle
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M.Acontium
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î>kr*pu,

from ĵ ivddhU

456. Plan de la ville dOrehomenoe.
Bulmc, O rvh om p. 3, f. 2

d’après Lkakk, Traveh in Northern Grever, II, p. 145).

1 lai ville a été détruite à deux reprises par les Thébains, en 368 et en 348 avant notre ère, puis rebâtie 
après Alexandre, et elle paraît avoir été encore assez florissante à l'époque romaine. Ce qui reste du rem
part do la ville proprement dite, dans la partie la plus large du mont Hypanthéion, prolongement de ΓΑ- 
kontion, sorte d’éperon sur lequel se groupaient les édifices publics et les maisons, est peut être antérieur k 
‘•es désastres, mais n’est pas bâti en appareil cyclopéen; quant aux murs qui entourent la portion la plus 
haute de cette colline et qui y dessinent comme une espèce de réduit ou de donjon, ils datent de la recon
struction que permirent d'entreprendre les victoires de la Macédoine et la chute de Ihèbes.* Perbot, La 
Grève primitive, p. 437,

* Schliemann dit de cette ville {Orrhmeno», p 13), qu'elle Hiosass in hervorragender Weise jene Vorteiîe 
der Page, welcbe die griechischeii Ingenieure besonders im Auge batten, indera sie auf allen Seiten durch 
Abgründo, FlAsse und Sümpfe befestigt \wir. Der Hypanthéion erreicht in vvest nord w est licher Richtung, und 
gerade déni Akontion gegenüber, seinen hOelmten Punkt, welcher in einem etwa 120 Fus» im Durchmesser 
habenden und betnahe runden Felson besteht. Auf diesem Feîsen stand d ie .* , Àkropolis *

3 Ordonneno* *I.à, sur une longue cote, qui se dresse a gauche de ( eplusse et qui domine de haut, le 
lac et ht plaine, une cité s'élevait qui paraît avoir été l'une des reines de la Grèce primitive, le chef lieu 
de la principale’ des tribus entre lesquelles étaient partagés ces Minyens qui avaient lancé sur la mer le 
navire Argo et qui, d'autre part, avaient concouru avec les Cadméens de Thèbes à mettre le» premiers en 
valeur les grasses campagnes de la Béotie», PkkhoT, La Grève primitive, p. 434. Achille dit (//., IX, 
v. 381) ,,η’Π ne renoncerait pas à sa vengeance, quand même Agamenmon Hui donnerait tous les trésors 
d'Orehomenos et de Thèbes en Egypte, ce» villes dont les maisons renferment beaucoup de richesses*.
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avant J. C. IL Μ. I et II). Le palais a été décoré de peintures murales, dont on a retrouvé 
plusieurs fragments (lig. 457—460)1.

En dehors de la ville, près de la porte principale, il y avait une superbe tombe (lig. 
461—464). C’est une tholos, connue dans l’antiquité sous le nom de »Trésor de Minyas». 
A côté de la rotonde, se trouvait une chambre sépulcrale (»thalamos»), carrée dont le pla
fond, formé de quatre dalles, était couvert d’ornements magnifiques (lig. 464)2. C’est à

457 4tiO. Pointures murales Orchomonoi.
Br lu·:, Orchom., pl. XXVIII f, I S.

i FrKTWAKNGLKB, dans les Sitzunyxberirhtr d K Hayr. Akad, dcr \\Ί*χνη#(Ίι, 1903, pp. 258- 259: »L)ie 
Malereien in Orohomenos sind sehr wahraoheinlieh von kretisehen Meistern ausgefdhrt,

a » D'après co que racontèrent, à Sehliemann les habitants de Skripoti, ce serait en 1870 que des villageois, 
qui se trouvaient à peu de distance du monument, auraient entendu do ce côté le sourd retentissement d’une 
détonation qui semblait s'être produite dans l'intérieur de la colline. Accourus au bruit, ils auraient vu un 
trou qui venait de se creuser flans le sol; c’était le plafond du caveau qui, après avoir résisté plus de trois 
mille ans, venait enfin de céder sous h* poid des terres. (Juand, en JH8I, les ouvriers de Schlienmnn dé 
gagèrent cette pièce, les quatre épaisses dalles de schiste qui avaient forme la couverture gisaient brisées, 
sur le sol; mais l’ensemble no s en laissait pas moins aisément restituer. Tout autour «lu réduit creusé dans 
le roc, il avait été bAti nu mur fait de moellons lies avec un mortier * If' boue, mur hut lequel reposaient les 
extrémités des plaques qui servaient de toit fig 15<» et 15H 1». I) autres plaques plus minces, en pierres de 
gypse, dont il ne restait en place que quelques fragments, servaient de revêtement aux parois, on y recou 
naissait î ornement ciselé en relief qui développe hut la face inférieure des dalles du plafond les élégance* 
de son dessin compliqué, l'un des plu* curieux monuments du gotlt d e  ce siècle et «le ce peuple Pi u u o t , 

La dm*' primitive, p. Ht
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propos de cette tombe (pie Pausanias reproche aux Grecs d’admirer et de vanter outre 
mesure les édifices des autres peuples, tandis qu’ils oublient de rendre justice aux ouvrages 
de leurs propres architectes1.

4fît. Plan de la tliolos d’Orchomenos. 
Pkrrot, La Grèce primitive, p. 441, f. IbO.

4d2. Porte de la tholoa d'Orchomenoa. 
I)us8At’i>, Vimt préheti, f. 145.

1 Voici comment Paummiaa (IX, 38, 2) décrit ce monument : *Le tréeor de Minyas qui m  le cède à 
Aucune autre den merveillen que Pou montre en Grèce et liera de Grèce, ewt un édifice de forme circulaire, 
en pierre, et dont le faite ne termine pur «ne pointe qui neat pnH très aigue; on dit que cent la pierre de 
tout en haut qui maintient l'équilibre do toute la conetruction.» Pkrrot, La Grèce primitive, p. 439.
1H



Ιιί I Plafond do la rhawbrfl HÔpulcraU* dann la Iholow d Orohomonon. 1 »* 
S o n  ii.M \ nn , Orrhomrnait, pl, l
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En 1807, le démarque de Skripou enleva, à trois ou quatre près, toutes les pierres du 
couloir d’approche (»dromos»)1. Donc, la longueur du couloir ne se laisse plus mesurer, 
mais on peut constater qu’il avait 5,11 ni. de large dans le voisinage immédiat de la porte. 
Ea hauteur de la porte (fig. 4(>2) est de 5,44 ni.; la largeur va en décroissant, de 2,70  à 
2,4 3 ni., entre le sol et le linteau dont la longueur est de 5 ni. Le diamètre de la rotonde 
est d’environ 14 m.

Dans la rotonde, au nord du centre, on voit des restes d’un monument qui date de l’é
poque classique, probablement de la période romaine2.

L’intérieur de la tholos d’ürchomenos — comme l’intérieur du »Trésor d’Atrée» à My- 
cènes, — a été décoré d’ornements en bronze dont les traces sont encore visibles3.

* **

C'est au dessèchement du lac Kopaïs (fig. 466) qu’Orchomenos devait sa position poli
tique et sa richesse4.

Autre foi 
verte par

s, comme encore de nos jours5, la partie la plus fertile de la Béotie était cou- 
l’eau de ce lac qui avait très peu de profondeur. Vers la tin du siècle passé, on

1 Pkhhot, La Grèce primitive t p. 440.
3 »Schliemann, en poussant jusqu’au roc le déblaiement de l'intérieur du bâtiment, a rencontré là, parmi 

des couches de cendre qui doivent provenir de sacrifices offerts pendant bien des années à la divinité locale, 
des blocs et des corniches de marbre qui paraissent avoir appartenu à un stylobate, sur lequel se dressaient 
des statues; en avant de cette base, il y avait une table ou un sarcophage [fig. 461]. Cet ensemble na été 
constitué (ju'après la renaissance d’Orchomène, au lendemain de la bataille de Cheronée; les profils des cor 
niches et le style de la sculpture dont plusieurs fragments ont été recuellis, tout trahit la le goût des temps 
macédoniens ou même de siècles encore postérieurs; quelques lettres, gravées sur plusieurs de ces blocs, 
semblent dater plutôt de l'époque romaine.» Pkhhot, La Grèce primitive, p. 439.

3 »Ce n’est d'ailleurs pas le seul ciseau du lapicide qui a fait tous les frais de la parure qu avait reçue 
1 intérieur de 1 édifice: le métal y jouait aussi son rôle. Aux trous que la pierre a conserves, on devine, 
dans la rotonde, tout un système d'appliques en bronze, analogue à celui qui a laissé des traces non moins 
visibles à Mycènes sur les parois de la grande coupole. La face interne du linteau présente huit trous, 
tous placés sur une même ligne, où l'on rencontre des restes de clous. Autour de chaque trou, une 
rainure circulaire, à laquelle s’adaptait la queue de l’ornement rapporté. Mêmes trous, avec le cercle qui les 
cerne, sur le mur du dôme, à partir de la cinquième assise; ils sont distribués de telle sorte que chaque 
trou se trouve sur la verticale qui passerait à égale distance des deux trous pratiqués dans Γassise supérieure ; 
en menant des lignes (pii réuniraient les uns aux autres les centres de tons ces cercles, on dessinerait une 
série de losanges. Ce qui révèle le vrai caractère du décor en métal que toutes ces chevilles servaient à 
fixer, c’est que la surface de la paroi, comme celle du linteau, est soigneusement polie; on n’aurait pas pris 
la peine de la rendre aussi lisse, si elle avait dû être cachée sous un revêtement continu. Les pièces de 
bronze ajustées sur ce fond devaient être des rosaces; (‘'est l'idée d'un ornement de forme ronde que suggè
rent les marques laissées sur le mur, et cette hypothèse est confirmée par la disposition des trous.» P k h h o t , 
La Grèce primitive, p. 445.

4 »l>ie KxÎHtenz der Deicbbauten im Kopaissee und die Plate von Orchomenos bedingen einander eo sehr,
daHH wir mm auch don Gehalt der Sage riehtig erfaesen kûnnen, die uns erztthlt, dass Orchomenos don 
bOotischen Thebanern erlag, uls du reh Herakles eine grosse Ueberschwemmung hervorgerufen wurde; er soîl 
nilmlich deu unterirdischen Abtluss des Kepbisos verstopft und sein Wasser in die Kbene von Orchomenos 
geleitet baben.» Athen. XIX (1H94), p. 413. Kt k a h o n , IX, 40: On assure que remplacement actuel du
Copain formait naguère un'terrain parfaitement sec, dont les Orehoméniens, en leur qualité de prochains 
voisins, avaient pris possession, et qui par leurs soins s'était couvert de toute espèce de cultures.»

6 Pour l’état du lac pendant le moyen âge, voir F k h ih n a v d  Ü h k g o R o v iu s , Geschichtv der Stadt Athen, 3:e 
édit. (Stuttgart, lHHfi), p. 20: »ltrtotien überhaupt erhob sich auch in byzantiniseber Zeit, das eine Tbeben 
ausgenommen, nicht mehr zur Plfite. Mehr sebeinen die K ru n ken lier «og© Alluma ffir dus Land gethan zu 
baben. Neuere r»t©rsuchungen erwiesen, dass wtthrend ihrer Horrechaft die Kopaisebene wasserfreier war, 
als spater und bis auf nnsere Zeit Noch dauert eine frankisebe Brûeke von fttnf Pogen übar dem Kephiesoe, 
neben einer antiken, welcha zerstOrt ist. Kin mitteîalterlicher Turin bei Tegym, ein Dautm bel Topolift 
zelgen, dass zur Krankenzeit \  erkehrsstrassen durch tins Seegebiet fübrten.
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entreprit de vastes travaux pour transformer le lac de Kopaïs en terres cultivables1. Au 
cours de ces travaux, on fit des découvertes intéressantes, prouvant la vérité d’une tradition 
dont parlent Strabon et d’autres. Un constata un ouvrage admirable exécuté dans l’anti
quité par les habitants de cette contrée.

eaux qui versent dans celte cuvette les torrents et les sources d’alentour, de les rassembler

Sa relation donne une haute idée de l’industrieuse patience et de l'intelligence des géné
rations auxquelles on doit ces grands ouvrages.

Une étude minutieuse de ces restes a permis de répondre à la question intéressante: 
>De quelle époque datent-ils3?

Le réseau des digues et canaux du lac présente un système de dessèchement ingénieuse
ment conçu, complètement achevé; c’est, comme le remarque de son côté M. Lurlius, une 
oeuvre d’un seul jet. La simplicité de la conception, qui consiste à employer les issues 
naturelles, b* style primitif des murs de soutènement (lig. 1(>.">), qui rappelle I appareil des 
plus anciennes constructions, comme celles de Myeènes et, en particulier, celles de l’ile de 
(ilia, qui sont toutes voisines, la disproportion singulière que l'on constate parfois entre le 
but et les moyens, et qui ne dénote guère moins de naïveté que de puissance et plus de 
hardiesse que de science véritable, tout indique qu’il faut rechercher les auteurs à une 
époque reculée.

1 »I s c h ü u e  grosse Kbené geht also, ho hoffun wir, wieder der Zeit *,nt.geg»n> \u> sic* von < «etreidefeldurn 
und Weingttrten bedeekt, xieh «ic*r Frueiitbarkeit erfreut, die hm* idntnal in uraîter Zeit bomnmen und trotz 
Mpftterer grossartiger VerHurhe nie wieder gnwotmon luit. Atnh damais \s ar en nur durrh gowaitige kOrwt 
lieho Ànlagen môgib b goweson, den Boden des Seen zum \nbau zu gewinnen. Kim? Ueibe aller hunumvege’ 
bat sehon (îlrif)iH [Urliehs ( flehen und F**r*< Κηηφ η, I. S. 21H f, beHrhrieben. Jet/t kbnnen \s ir nu grosses 
einbeitlirhuM System von beiehbuuten, «I. h. von Kunttlen uml hiHnmcn, überHehen, dus in meinterbufter 
WtviHtï dur Natur des Sees urnl aeiuer tfer angepiiHMt war U h n  M it t ,, K \ \ ,  j>. li)7

a Mu hι·:η I, Κλμηανίη, t.r dexmht'mrnt du lu* <'np<n* par 1*κ anrirtiH, dans lu Huit d? Cvrrrnp. hfll·, 1*92, 
p. 121, 1893, [K 322.

* KaMHAMH, /. r 337.

4G5. Mur «le soutènement de lu digue. Plaine de Kopaïs. 
Bull d rorresp. hvll., 180*2, j>. 121.
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C u e t îUS, Die Dekhbauten der Minyer, dans les AbhandL d. k. Bayer. Akademie à. Wissensch., I. KL, XXIV (München, 1907 — B ulle, Orchomenos, pi. VII.
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Ce système, tel que nous avons pu le reconstituer, semble avoir été à lui seul efficace et 
suffisant: les katavothres offraient aux eaux une issue capable de les toutes recevoir; en 
outre, les canaux et les digues se relient directement aux katavothres et n’ont de rapport 
avec aucun autre émissaire. Un travail supplémentaire n’a été, à cette époque primitive, 
ni jugé nécessaire, ni mis en train.

Endiguement, canalisation, écoulement des eaux par les katavothres, voilà donc le travail 
des minyens, dit M. Kamhanis1. Donc, le premier dessèchement du lac fut une oeuvre de 
l’époque mycénienne! Ce résultat surprenant est tout à fait d'accord avec la tradition qui 
nous a été transmise par les auteurs grecs.

Après cette éqoque, les digues et autres constructions n’ont pas été maintenues et le lac 
de Kopaïs a repris son domaine. Les macédoniens, ayant conquis la Uéotie comme les 
autres parties de la Crèce, entreprirent de nouveaux travaux pour le dessèchement du lac; 
ils creusèrent le souterrain de Képhalari et un tunnel qui n’a pas moins de 2,400 m. Mais 
ces travaux restèrent inachevés et les eaux du lac s’étendirent à leur aise en noyant les 
cultures et en semant la lièvre.

*
*

*

Sur la plaine qui avait été recouverte par les eaux du lac de Kopaïs, s'élevait une roche, 
haute de 12 à 70 m., dont le plateau, — de près de fi kilom. de tour avec une superficie 
d’environ 200,000 mètres carrés, — fut occupé par une ville (fig. 407)" pendant la période 
mycénienne, l’ius tard, quand le lac eut réoccupé la plaine, cette roche formait une petite 
île, appelée Gha{Gla) ou Goulus.

La ville, probablement celle-là même (pii est mentionnée par Homère (//., II, v. 507; 
VH, v. 0) sous le nom iVArne*, était très bien fortifiée4. L’aspect de l’enceinte, bien con
servée encore (lig. 40X), rappelle celui des enceintes de Tirynlhe et de Mycènes. Mêmes 
blocs énormes, même épaisseur du mur massif ’, dont l’épaisseur est ordinairement de 
5,40 à 5,80 m. et va parfois jusqu'à 7. Point de tours, mais le rempart, qui suit le contour 
irrégulier du roc, présente de nombreuses saillies qui en augmentent ainsi la force dé
fensive (lig. 460)°.

1 KAMBANJ8, / C.„ f>. 338.
3 F. Noack, Ame, dans les Athen. Mitf., XIX, pp. 405 t*i ntiiv.
9 II existait aussi dans le Péloponèse, près de Pylos, une ville nommée Λ reno.
4 » I>ie ganze Anlage, vor alleu» die vier Thore,. . .  weisen deutlieh darauf l»in, dass sie auf ein ringsum 

trockenes, aug&nglichee Geblndo Ijerechnet war. Diese Burg ist mtr zu verstehen in Yerbindung mit déni 
troeken gelegten Kopaissee.* Noack, dans les Athen Mitt,  XIX, p. 130. Struboti «lit I, 18 : ( ’Vst le hic 
Copain qui engloutit Ame et Midée, deux villes que le poète» Homère »a nommées dans non Catalogue des 
vaisseaux* (JL, II, v. 607.·.

h >I)ie Mauern waren massiv aufgebaut und nieht etvvu, wle es in spaterer Zeit meistens geseh&h, ans 
zuei 8timmanent und aufs üeratewohl dazuisehen gesehfitteteii Steinen gebildet. Noa< k, dan· les Athen. 
M M ,  MX, p. 425.

Λ Pour M. Noack Athen. Mitt., XIX, p. 427 > la raieon de ees saillies est *die KfU'kideht. auf die riehtige Man 
kiruttg der Mauerstreeket». Wtr finden bei altérer» Burgen der grieebmehen Zeit dieses Prineip mit Vorliebe 
angewandt. Bei den Mauern von Abat, die wol «choit im 7, Jahrhimdert entstanden, i*t /.war die Iimerilinio 
in einer Mm ht ununterbroeben fortgeführt, die Aussenseite aber «pringt i»t grosseren Abstanden 20, 30, 50 
m mit einer «eharien M ke vor, deren Tiefe zwi«< lien 0,s& nnd 1,M» tu sebwankt. Uiese VorsprHnge konnen 
mtr zur Flankirung ge<lient haben, eine teelmisebe Notwendigkeit lug, wie «< bot» die durehgebende luuetiseite 
baweist, nieht vor *
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Le mm* était percé de quatre portes. En avant de l’une de ces portes (fig. 470), le mur, 
comme à la Porte aux lions de Mycènes, forme une pointe qui mettait les soldats placés sur 
le rempart à même de protéger plus efficacement les abords de la ville1, line autre 
porte était double (lig. 471), une troisième très petite (lïg. 472).

Φ
B
•V
S * 
► * 
ja d
*5 ^

M Xr* t—»w XΦ
Φ
«4>

H faut observer les plans de c<\s portes. Kilos élaienl construites (Yune manière qui per 
niellait tint» dôlVnso efficace.

J'khrot, La (irtre pvimitivp, p, 436»
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468. Partie de l’enceinte de îa ville d’Arne, vue de l’extérieur. 
Athen. M i t t XIX, p. 426, f. 1.

(L’intérieur)

470. L'une des portes de la ville d'Arno. 
Λ thaï. Mitt., XI X, p. 429, f. 9.

471. L’une des portes de îa ville d’Arne 
Λ thaï Mi t t , XIX, p. LU, t* 6.
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Sur les bords et ù l'intérieur de l’espace ainsi limité, le roc affleure presque partout. Là 
même où le plateau a été habité, du palais à la porte sud, la couche de terre végétale 
atteint rarement un mèlre d’épaisseur.

Des fouilles pratiquées par M. de Ridder1 ont mis à jour dans la ville les ruines de con
structions fort intéressantes: le palais du roi (fig. 473); une grande place entourée de murs,

145

φΐο l’on a appelée «l'agora»; et une maison oblongue (un des côtés courts est arrondi 
comme la lig, 451).

De palais, composé de deux ailes jointes en équerre, n’a qu’une seule entrée. Une fois 
celle-ci franchie, on trouve devant soi, à droite comme à gauche, un corridor qui continue 
a l’ouest jusqu’à la tour Λ, à l'est jusqu’à un second couloir (V), perpendiculaire au pre
mier el <pii l o n g e  l'aile intérieure. Toute la partie du palais (pii regarde vers le sud et 
'ers l ’ o u e s t  se trouve donc protégée par ce corridor.

1 A. ni Kidd^k, Fouilleiitc G ha, dunn le Huit. de e 1SÎM, |>p. 271 et suiv. 
19
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La largeur moyenne des corridors est de 1,80 in. à 2,05 ni.: à l’ouest de B, elle atteint 
par exception 3,90 m. Quant aux salles elles-mêmes, les plus considérables sont celles 
auxquelles on n’accède que par une chambre latérale. L’aire de C, par exemple, est de 
82,25 mètres carrés, celle de 1* de 61,57 mètres carrés.

Aux deux extrémités de l’édifice se trouvaient des tours, A et II, ne communiquant di
rectement avec aucune salle ou couloir du palais. I/une des tours (H), au moins, au lieu 
d’être, comme toutes les autres salles, isolée par un simple mur mitoyen, est close, du côté 
même du palais, par un mur complètement indépendant.

Quant aux cloisons intérieures du palais, elles sont construites en moellons noyés dans 
un mortier d’argile. L’épaisseur est presque partout de 1 m. environ. Les parties visibles 
de ces murailles ont été soigneusement ravalées et enduites d’une épaisse couche de chaux, 
encore en partie conservée.

Le pavé était très solide. Sur un lit de petites pierres juxtaposées, choisies parmi les 
plus égales et les plus planes, était posé le pavement proprement dit, fait d’une couche 
assez épaisse de mortier de chaux (en K l’épaisseur est de 8 ù 10 cm.). Pour donner à 
l’enduit plus de solidité, on y a mêlé, en plus d’un endroit, des cailloux qui, mélangés à la 
chaux, forment une sorte de béton.

On ne semble pas avoir décoré le sol: à peine dans I) peut-on apercevoir des raies vio
lettes qui paraissent tracées sur l’enduit; elles sont si effacées qu'on ne peut reconstituer le 
dessein qu’elles formaient.

Presque partout on observe des traces d’incendie. Souvent les plaques friables qui se 
détachent sous la pioche sont presque noires; là ou le sol est conservé, il est, la plupart 
du temps, comme pénétré de noir. Seul un grand incendie a pu, en consumant les cloisons 
et les toits de bois, en mélanger ainsi les résidus avec la chaux calcinée.

F1, vestibule de la salle F, n'est pas bétonné de cette manière: 18 grandes dalles égales 
d’un calcaire bleuâtre en forment le sol. Files ont une longueur uniforme de 0,62 cm., une 
largeur de 0,47, une épaisseur de 0,12 et elles reposent sur une couche de chaux analogue 
à celles que nous avons décrites.

Chacune des portes présente un seuil de pierre, fait d'un seul bloc, en une sorte de con
glomérat bleuâtre que l’on ne retrouve pas dans le rempart d'enceinte. Le fait que chaque 
seuil avait sa porte est prouvé par les quatre gonds de bronze trouvés dans le palais. 
Tous les quatre sont semblables et de mêmes dimensions; ils sont en forme de douille 
légèrement évasée, terminée en bas par une calotte presque plane, ouverte sur un côté par 
une échancrure sensiblement rectangulaire dans laquelle passait le battant de la porte. 
Trois clous, à différentes hauteurs, fixaient le gond au pivot et un mortier de chaux mêlé de 
plomb, — il est encore adhérent au bronze, assujétissail fortement l'ensemble.

Lu examinant deux seuils, on observe un trou percé dans le bloc même du seuil: b· trou 
est régulier,de Γ» cm.de diamètre en sens oblique. Fn dehors de ces deux étroits conduits, 
il y avait au moins deux canaux. L un part d’une sorte de puits circulaire, d’un diamètre de 
60 cm., situé à 1,60 ni. au sud de l’entrée du palais. Le puits, fait de moellons, a son 
orifice plus bas que le niveau des bâtiments et descend, à une profondeur d’environ I m., 
jusqu’à une galerie, d’une largeur de 50 cm. et d’une hauteur un peu supérieure, qui est 
sous le couloir T et disparaît un peu après le seuil, qui le traverse. Le canal, fait également 
en moellons, a une forme sensiblement ogivale; îles traces d’enduit soûl encore visibles sur
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les parois. Sa pente, d’abord très douce, augmente brusquement d’une manière très sen
sible et la galerie s’enfonce dans le sol.

Un autre conduit, tout semblable au premier, s’ouvre à quelques mètres plus à l’est et 
suit une direction presque parallèle.

(les conduits ne pouvaient servir à remplir des citernes. Ils n’aboutissent en effet à 
aucune chambre souterraine et l’appareil en est trop grossier pour qu’ils soient bien étan
ches. Situés au contre-bas du palais, ils n’avaient qu’un rôle, empêcher que les eaux de 
pluie ne vinssent battre les murailles et en enlever le crépi.

La salle I) et le vestibule F1 ont seuls conservé quelques fragments de fresques qui en 
recouvraient les parois: on se souvient que le pavement de 1) est aussi le seul où nous 
ayons cru reconnaître des restes de décoration.

F1, le seul πρόδομος qui eût un dallage, était aussi décoré de la manière la plus riche. 
Les plaques détachées sont d'une épaisseur uniforme de 0,5 cm., revêtues d’une couverte 
soit d’un blanc jaunâtre (jaune pale tirant sur le chrome) soit d’un bleu clair légèrement 
grisâtre1. Deux couleurs seulement, le châtain noirâtre et le rouge bruni, marquent les 
détails intérieurs, lin des motifs devait former une frise continue où l’on retrouve une 
combinaison de lolhus et la spirale rougeâtre.

Les gonds de bronze sont les seuls objets faits de ce métal que l’on ait trouvés dans la 
ville.

Le plomb s’est rencontré plus fréquemment, toujours sous forme de plaques épaisses de 
0,5 cm., larges parfois de 20 à 30 cm. Deux d’entre elles adhéraient encore à l’enduit qui 
couvrait la pierre: il a fallu employer un couteau pour les détacher de la muraille. Si l’on 
remarque que non seulement ces trois plaques, mais tous les fragments recueillis ont été 
trouvés près des seuils, il est évident qu’elles devaient relier aux têtes des murailles les 
jambages de bois qui encadraient la porte2.

L’une de ces lames de plomb montre à la cassure des traces de fer. Si, sur une tren
taine de ces plaques, une seule présente cette particularité, nous ne pouvons pas en con
clure que dès cette époque le fer était d’un usage courant.

Dans le palais, on a trouvé un grand nombre de fragments de stuc blanchâtre, fortement 
mélangé de chaux, qui s’effrite aisément. Ils se distinguent du revêtement des murs et du 
pavement par hoir couleur d’un blanc plus laiteux et par une teinte grisâtre qui semble pro
duite par la seule action de l’air. Les morceaux de stuc se présentent sous forme de 
colonne!tes engagées, d’un diamètre de 70 à 80 cm., diversement cannelées. Parfois la 
partir saillante est de section presque carrée» simplement arrondie aux angles. Le plus 
souvent elle forme, en section horizontale, un demi-cercle» ou plus exactement un tiers 
de cercle. Hulin (en Th les fragments se rencontrent en forme de pilastres cannelés sur deux 
faces, bruts sur tes deux autres et qui devaient être placés en retour d’angle.

Au moins trois <h* ces colonneltes ont été trouvées encore adhérentes aux plaques dure·

1 <>h fond* m* retrouvent k Tirynthe. Voir Η<ίιι,ιι·;μανν, Tirynthe, pb V VIH, X (fond jaune) et pl. XIII 
(fond Bleu).

" l>« fuit, II* fragment trouvé en K se compose «lu <U>ux lames à angle droit encore solidement unies: il
WfVHit don.......  fort crampon. U  plaque de la salle F, qui au moment de la découverte était encore solide
ment tlxée a lu tôto «lu mur, portait, sur la face opposée à la paroi, des traces évidentes il incendie, 11 
"»> résulte évidemment quelle servait de trait d'union entre lu muraille et les jambages dea portes. Bull, 
<'ortTH]i hell.i UW4, j» 295.
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vêtement. Il est d’ailleurs évident qu’elles ne pouvaient avoir d’autre destination (pie 
d’orner et de diversifier les parois trop unies. Les unes, réunies en série continue comme 
dans une frise, servaient de motif courant de décoration. Les colonneltes engagées en
cadraient un dessein donné, ou se dressaient à intervalles réguliers sur le crépi jaunâtre. 
Enfin les pilastres, placés aux angles et aux têtes de murs, servaient comme d’arrêts.

Rien de pareil ne s’est encore rencontré dans aucun autre palais mycénien. Sans doute 
on préférait les fresques ou du moins la décoration en teintes plates juxtaposées. De fait, 
par une exception presque unique, les deux salles qui seules à (Hia ont un revêtement coloré 
sont privées de nos colonneltes. Il ne faut voir dans l’emploi fréquent de ce type qu’une 
preuve de plus de la décoration hâtive et volontairement très simple du palais. Le stucage 
suffisait à masquer l’uniformité des parois, il n’en fallait pas davantage pour un bâtiment 
destiné à servir de forteresse.

Les fragments de vases recueillis dans le palais sont peu nombreux et assez peu signi
ficatifs. Ils appartiennent à deux groupes très simples, les coupes et les bols. Ceux-ci sont 
à fond plat. Ces vases, à l’exception d'un seul, ont été faits au tour. En revanche, deux 
ou trois n’ont subi qu'une cuisson imparfaite. La pâte blanche ou grisâtre, rouge ou jau
nâtre1, est de mauvaise qualité, peu homogène et remplie d’éclats de pierres. Aussi, quoique 
elle fût épaisse en moyenne d’un centimètre, la terre devait rester poreuse. On n’a pour
tant constaté de couverte que dans quatre cas: cette couverte, noire sur un vase, est ailleurs 
d’un jaune inégal, allant des tons orangés aux tons bistrés1 2 *. Quant à l’intérieur du vase, 
il n’est que sur un seul fragment revêtu d’un vernis brun foncé.

Toutes ces poteries sont monochromes. Deux débris, appartenant à des vases différents, 
portent, sur leur couverte d’un jaune crème, de larges bandes transversales d’un brun 
rougeâtre ou violacé.

C’est à la dernière époque de l’art mycénien qu’il faut reporter les édifices construits 
dans Pile de Cha:!.

* * *

Parmi les autres fortifications voisines du lac de Kopaïs et datant de l'époque mycénienne, 
il faut observer celle de Meyalovuno,où s’élève une petite tour ronde â mur polygonal 
(tig. 474 et 47Γ»)4.

1 J'ai recueilli à Orehomène dans une couche profonde, certainement mycénienne ou minyenne, des frai? 
mentH tous semblables, d'une même terre grossière et mal épurée. Notons enfin que la terre «les aryballes 
et alahaatron» corinthiens trouvés en Béotie cnî, dans un ^rand nombre de cas, identique a la notre. Or, on 
ne peut soutenir (pie les vases de <>ha viennent d Ari?olide ou de Corinthe llnll de corvcHp hrl!, |SP4, 
p, 205, note

% Toutes ees teintes se retrouvent, comme on sait, dans la 2* et ,V époque de la eéramique myténienne 
ISull. de rorreup. lu II,, 1804, p, 20b.

5 Bull, dr mrrexp fudl t 1804, p, 20b.
4 *Am tant en erhalten und aueh am besten ire haut ist der polygonale Hundturm atif dem Ostende des 

liflekens des Me^alovnno Sein Durehmesrter betnttft nur h» , dit* Ilobe d»*s hrhalteneii etsvu l,r»o ni 
Kr iie t̂ im Ostliehen Tcile einer schmalen, naeb N \\ i?estreekten 1 mwalluni? von etwu MM) m l,anj?e nnd 
20 ni. Mreite . . Die Maner ist. bis /mn firtmd zerstOrt; mit Mfthe erkennt man eine kleine Mforte l.Hiin. 
breit) in der Nahe eine* tiebitudes im înnern, das in den 1 undamenten b bis 10.id m inixMt Die Minier 
war 2,5o rn duk, die Technik rob polygonal Athrn Mti t , XI \ ,  p 155.



l’HOCIDE ET IîÉoTIE. 149

I’rës de Pyryo, on a rencontré une »idole» de marbre blanc (lig. 470) qui doit avoir été 
importée de l’une des îles égéennes1.

Au S. E. du lac de Kopaïs se trouvait la ville très ancienne et très importante de 
Comme — selon la tradition — elle avait été fondée par le phénicien Kadmos, son acro
pole fut nommée Kadmeia. Homère parle de la Thèbes »ù sept portes». Les habitants de

474. Tour ronde en pierres polygonales. Megalovuno. 
Aihen. Mitt ., XIX, p. 45b, f. 13.

47f>. Plan do Megalovuno: enceinte, tour 
ronde et édifice rectangulaire.

Athen. MUf , \ 1 \ ,  p. 45f>, f. 14.
47t> a, le Figurine («idole») de marbre blanc. 

Pyrgo.
Bulle, Orchomenm, j>. 121, f. 33.

Thèhes, après avoir lutté 
ville vers le milieu du IV 
andre peu de temps après,

longtemps avec ceux d’Orchomenos, détruisirent cette dernière 
siècle, mais la ville de Thèhes lui elle-même détruite par Alex- 

en 3115 avant J. Chr. La Thèhes nouvelle n’atteignit jamais
au rang que l'ancienne avait occupé auparavant.

» Au 11 siècle de notre ère», dit Mr Salomon Iteinach2, »Pausanias avait visité et décrit 
«ne Thèhes presque complètement ruinée que les montraient aux curieux comme un
musée (le débris et de souvenirs. Ils désignaient l'emplacement du palais de Cadmus sur 
la citadelle, dite Cadmeia, devenue place publique; on y voyait, à les en croire, la trace du 
■il de Sémelé, l'endroit ou les Muses avaient chanté aux noces d’Harmonie; il y avait aussi

1 »t>as Mol Uni,,, o.i a, «t-inaer Kn*bkWntiKT Murmor efn \milrtHtTdc von den Ineeln*.
•« f  «loin l i-Milund A ih ,„ , Spart, w ia m te n  «onkn »ind und fart sw«ifello» Mn I m y x M  
B e l l e , Orchomtno*, p 12 1.

* Oazette den beaux <n tm, 11*20, p 2
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là des statues de l’époque classique, par exemple celle de (ladinus par les lils de Praxitèle1. 
Le peu de profondeur de la couche de ruines avait jusqu’ici détourné les fouilleurs de ce 
champ; il est heureux que M. Keramopoullos n’ait pas partagé leur méfiance.»

En creusant des tranchées en ce lieu, M. Keramopoullos rencontra les restes d’un vieux 
mur mycénien qu’il attribua au palais de Cadmus2, détruit, disaient les (irecs, par un in
cendie qu’avait allumé la foudre de /eus.

Jusqu’ici, les fouilles de M. Keramopoullos n’ont mis à. jour qu’une partie du palais royal 
de Thèbes, mais nous espérons qu’elles seront continuées3.

Gazette de* beaux art*, 1920, {>. 290.
1 B a l s  a m  a s , IX, 12.

A. 1>. keramopoullos, 7/ ohia τοη Κάυμοη  ̂ dans ΥΊΙφημ, άρχαίολ^ 1909, r. Γ>7.
8 »1900 wttrden zwei Korridore, ein Zinuner und je eine Eeke von zwei weiteren freigelegt. In demi 

ausgegrabenen Zinuner lagen anf einem Pllaster a\m grossen Ziegelplatten sehr viole inykenÎsehe Yusen, in 
der Eeke des rweiten Zinuners fttnf grosse Amphoren und kleinere itofilsse, in der I0c*ko des dritten nusser 
Vasen aueh zahlreiehe Freskenfragnumte. Her e*rste Korridor enthielt Ktüeke eines stoinernen Uelieffrieses. 
Ailes war mit Kolile und Rrandsehutt venniseht. Aueh dieser Palast ist, wie die (ihrigeu mykenisehen und 
minoisehen Ilerrenhauser, dureh eine Feuersbrunst zerstdrt worden lui Sommer 1911 ist mm dns dritte 
Zi miner ganz freigelegt worden, ebenso zwei weitere. Im Kstrieh des ersteren staketi kleine Fragmente iilterer 
Eresken, grossere Stiieke nnter detn Eussboden. Hier vue in Tiryns und Mykenai Hteheti die ülteren (»e 
miilde kllnstleriseli hoher als die jüngeren. Aueh von «1er bemalton Stuekverkleidnng eiues runden llerdes 
«eheinen Reste gefuuden zu sein . . .  lu noeh (ieferen Sehiehteu lagen vormykeîusehe Seherben, Hie mm 
gefumlenen Zinuner 1 und Γ> sind gleieh gros»; un ersten lagen viele aut Holddraht gereihle t«oldplattrhen, 
eine goîdene Eiliênblüte, eine Unmenge Olasperlen, zwei grosse Kristallprismen und ein grosses beilioriniges 
Stihk Kristall lauter EuxusgertU; tenter Bleiklttinpen, eine Eun/e und Pfeile tins Bronze IHese drei, 
dureh eine slurkere Mauer abgesehloHKenen Zinuner bildeten einen Teil des Ostliehen PnlusttlUgels Zwisehen 
diesein und dem 1900 teilweise ausgegrahenen WesttlÜgel liegt ein Hui, der mykenisehe und spalere WuM*er 
leitungen enthieU, vor alletn aher einen Tapftro/en, den ersten uns mykemseher Zeit beknnnten * titotto 
K λ ko, dans YArch .la: , 1912, e. 211 Voir ei dessous ρ loi. note 2
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On y a recueilli un grand nombre de fragments d’enduits ornés de peintures polychromes 
qui représentaient une procession de femmes portant divers attributs. A t'aide des frag
ments, il a été possible de reconstituer une de ces peintures (fig. 477').

Dans ces ruines on a fait aussi la découverte fort intéressante d’un four de potier2.
*  *  ·*

Il nous faut observer que plusieurs noms de villes béotiennes se retrouvent en d’autres 
contrées.

La Thèbes d’Egypte est plus célébré encore que la Thèbes en Béotie. Il y avait aussi 
des villes nommées Thèbes en l’htiotis, b* pays entre la Thessalie et la Béotie, en Troade 
et en l’amphylie, sur la côte méridionale de l’Asie Mineure.

I ue Orchomenos se trouvait sur l’ilo d’Eubée, et une ville en Arcadie portant le même 
nom esl mentionnée par Homère.

II existait des villes nommées Athènes et Eleusis aussi bien en Béotie qu’en Atlique, et 
les noms des villes béotiennes Arne et Mideia se retrouvent en d’autres régions grecques3.

* **

\ Delphes on Phocide. Voire ci-dessous p. 174.1
1 (T celle <jite Γοη a découverte dans le palais de Tirynthe [DussArn, Civil, préhell., f, ISO].

K * ist ein langlich halbkreisftfrmiger Bail, der Sockel ans kleinen Steinen, innen mit hellem, reinem, 
im Feuer gehartetcn Ton verstrichen, der sicîi nach W. offnet und der Lftnge nach durch eine kleine ebenso 
verstriohene Lehmziegeîmauer in zwei Halfton geteiît wird. Aus Lehniziegeln besteht auch der Verschluss 
der westlichen Offnung. 00 cm. über der Krde war eiu durehlflcherter (17 cm. starker) Zwisehenboden aus 
deniselben Indien, im Feuer gehiirteten Ton angebraeht, der sioh iiber die ganze Alliage erstreckte und auf 
jener Zwisehonmuuer ruhte. Nur eiu kleiues Stüek ist unversebrt; die oben und unten si ch erweiternden 
îRelier haben 7 cm. Durcbmesser. Cher dem Zwischenboden setzt die Mauer aus Lehmziegeln auf dom 
Steinsoekel an. Nur mykenische und monochrome Scberben sitid in dieser wicbtigen Anîage gefunden worden. 
Nordlieb von ihr entbielt eine elliptisclu Mohlung im Felson einen Vorrat sehr reinen bellen Tons, wie er 
bir dan Verstroicben des Tdpferofens und die meisten der im l'a las te geftindenen unbeimthlten tîefasse ver 
uendet wurde. sic sind moisi unbenutzte, neue Produkte der hier wie im Palaste von Knossos arbeitenden 
lopfer.» Kaho, dans YArch. Anz., 1912, c. 242. Voir ci dessus p. 150, note 3.‘ Cf. Sthahox, [VIII, C h .  VI: 11, IX, Ch. V: 14,
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Depuis lu période mycénienne jusqu’à nos jours, Athènes <i été la ville la plus importante 
de l’Altique1. Comme plusieurs autres villes en (irèce, elle a, durant des milliers d’années, 
conservé le même nom.

478. Partie de l'enceinte mycénienne. Acropole d'Athènes. 
Dussaut), Civil, préhell., p. 175, f. 130.
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480. Coupc do la localité fi#. 170.

470. Plan de la localité où fut trouvé le dépôt.
A Musée. B. Enceinte actuelle de l’Acropole r  Enceinte 
cyclopéenne I), Mur d’une maison mycénienne K Endroit 

ou le dépôt lut découvert. F Mur de soutènement.
G. Pftrthénon.

Knnt/l. Vitterhets Historié oeh Antinviteh Alcademiens Xfdnadsldad, 18MB, p. 51, f, 1 et 2 \

1 »La position offrait les mêmes avantages que les sites de 'Proie cl de Tirynthe, Il n’y a pus cinq kilo 
mètres entre le pied de 1 Acropole et le fond de lit haie de Phalère ; on serait ht assez, loin du rivage pour 
voir venir l'ennemi, le pirate toujours redouté, pour se sentir a l'abri des surprises et, d'autre part, la di 
stance était assez faible pour (pie la population qui se grouperait autour de ee centre pût, sans effort, courir 
aux marchés que les trafiquants . . ouvriraient sur .la grève; les eaux du golfe fourniraient le sel et le
poisson, la tribu aurait ses pêcheurs et ses marins qui contribueraient a la nourir et a 1 enrichir.* Pi hhot» 
La Grece primitive, p, 41 B.

* ( ‘ est à l'inspecteur des fouilles M le docteur h  Kawerau que je dois ces esquisses t f. P C wv umah 
et <i. Kavvekuj, Die Auêgrabung der Akropolts (Athènes, 1307, r. ÎM», pl K1.



4*1 Ιΐ*Γ> HronstoM. ÀrropoU» «l'Athènan. Voir f. 406 501* 
Mdnadubl > 1880, |>p. 52 56, f. il 17.20
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Malgré tous les changements apportés par les siècles dans l’Acropole d’Athènes, on y a 
encore retrouvé les ruines d’un palais royal mycénien protégé par un mur de pierre de 5 à 
G mètres d’épaisseur1. A Athènes, et il en est de même dans quelques autres villes my
céniennes, remplacement du palais du roi fut plus tard occupé par un temple.

La tradition nous raconte comment, à l’époque que nous étudions, les Pélasges reçurent 
les terres situées au pied de l’Hymettos comme prix du service qu’ils avaient rendu en 
construisant un mur, connu sous le nom de Pelargikon (non Pelasgikon), autour ou au lias 
de l’Acropole2.

500. Terre. 2 s. 501. Terre. >.

490 502. Acropole d’Athènes. Les objets fi#· 490 501 ont Oté trouvés avec les bronzes fi" |s | 05.
Md tut dsh f , 1889, pt», 50 58, f. 18 21.

Pendant les fouilles pratiquées en 1885— 181)0 dans les couches qui rouvraient le plateau 
de l’Acropole, on a découvert des restes de l’enceinte la plus ancienne1. Si celle, enceinte 
(tig. 478) n’est pas le mur auquel la tradition fait allusion, ces vestiges remontent néanmoins, 
eux aussi, à l’époque mycénienne.

1 > Réunie par un mortier de terre argileuse, les blocs sont moins gros <juo ceux de Tiryuthe et ds pré 
«entent moins de traces d'outils rju'a Mycènes; ils ont été employés presque bruts.> Pkkkoi, La (irhr pn 
mitive, p. 429. >La région nord «le l'Acropole a livré <|uel«jueH vestiges de maisons mycéniennes.» iM ssu o, 
Civil, préhell., p. 175.

J Hékodotk, VI, 197. - Tmucydïdk 11, 17 , en parlant de la meute muraille, s exprime ainsi: >î.e
Pelargieon, comme on l’appelle, celui «pii est en dessous de ) Acropole/»

3 Cavv λdiAS et Kawkicac, fHe Ansgrahuny drr Akrnpoli*, 9b, pb 12
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Ces fouilles ont fourni, — outre les découvertes splendides d’objets d’art appartenant 
aux périodes plus récentes, — un grand nombre de vases en terre cuite datant de l’époque 
mycénienne (pl. 100— 109), des couteaux en obsidienne1 et un dépôt d’armes et d’outils en 
bronze quit avait été confié au sol pendant la même époque.

La plupart des vases mentionnés sont peints, mais on voit aussi des fragments de vases 
plus primitifs avec ornements incisés (pl. 106 lig. 1—32).

Le dépôt de bronzes3 fut découvert en 1888 tout près de l’entrée du Musée et de l’en
ceinte actuelle de l’Acropole (lig. 479 et 480). A l'intérieur d’une enceinte plus ancienne (C), 
— de grandes pierres, non taillées, sans ciment, — se trouvait le mur d’une maison 
mycénienne placée directement sur le roc; la partie inférieure du mur, jusqu’à 1 m. de 
hauteur, était construite de pierres non taillées, la partie supérieure, de briques. Dans

503. I voi re. A thène 8. 
Bull, de corresp. hell.

le mur et dans l'interstice, rempli de terre, entre le mur et l’enceinte, les bronzes suivants 
avaient été placés ensemble: une épée courte (lig. 181); une pointe de lance à douille sans 
rainure (lig. 182); 9 haches complètes à deux tranchants et à trou ovale d’emmanchure 
(lig. 185 et. 48U); 2 moitiés de haches semblables, cassées dans fnnthpiilé; 5 haches plates, 
sans trou d emmanchure (lig. 188 et 181); un ciseau (lig. 487); 2 haches ou houes à douille 
<m\erle (lig. 194 et 195)4; un marteau à trou ovale d’emmanchure (lig. 489); un marteau 
semblable, 1res petit (lig. 188); une enclume (lig. 498); une lime (lig. 492); un couteau (lig.

1 Au \hw<V* Hritimnifjtiê, F cktwaen’ulkk et IjOBüoiu kk, M y k c n fa c h c  V m t n ,  p. 35. 
ihe a ni i ken \'unen vtm der Akvopolie zu Athen. unter M iticirkutig von Paul H aktwhj, Paul \ \  oltkrs, 

Ho h k ht Z\ fl n, rno/fentlidif von Homo Cuakk. l\ ai unit ch J Entache* A rchâologiêchtê Institut, Meft 1 Berlin, 
1909, pl, l Cf. I'Vih u ALNDLi.K et Ροι.ηγικκ η, M y k c n in c h e  Viuen, p, 34.

’ Mon π  i n-s, Ett fynâ frân .4 thenu akropolia, «hine le VitterM* Akadvmienê Mdnmhhlwt, 1H89, p. 49.
* 1 ><\M )m»ui*h pari'illuH wi bronze ont t»lé trouvèee à Chypre et tlftn# 1 Kjiypte ou et! oh datent tic hi (tu do 

1 du hron/.u L<*h hotte# du môme type ou for ue sont pu* raroH. \V. M, l·u xoiCKs Pktkik, / oolà and 
tvntpunH (London, 1917), pl. \ i \  <»t XV
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490); une faucille (fig. 491); 2 bronzes cl’usage inconnus (fig. 496 et 498); 8 miroirs ronds 
(fig. 497); une coupe à deux anses, cassée (fig. 499, reconstruction). Avec les bronzes, on 
a relevé des restes de bois, probablement des manches d’outils, et près d’eux quelques frag
ments de vases peints (fig. 500 et 501).

Comme le prouvent l’épée, dont la poignée est très caractéristique, et les autres objets, 
ce dépôt date d’une époque mycénienne très avancée.

Dans les couches de l’Acropole, on a trouvé aussi plusieurs autres bronzes de cette époque, 
tels que des haches plates sans trou d’emmanchure ( fig. 483 et 484), deux pointes de 
lance d’une à douille ouverte, fig. 502, l’autre à douille sans rainure, =  fig. 482), des cou
teaux ou plutôt des faucilles (=  fig. 491) etc.

Le beau sphinx en ivoire fig. 503λ qui date de l’époque mycénienne, a été déterré à 
Athènes.

15 6

Dans le nord de l’Attique, se trouve le plateau où s’élevait autrefois la ville d'AphidnaK 
Située sur une haute montagne2, la ville est mentionnée dans la légende de Ilelena (pro
bablement une autre que celle de Sparta) et de Théseus. La montagne, couverte de chênes, 
s’appelle aujourd’hui Kotrôni. On y a déterré de nombreux fragments de poterie mycé
nienne.

En 1894, les archéologues suédois Sam Wide et Lennart Kjellberg fouillèrent un grand 
turnulus (fig. o04) à 25 minutes de marche du sommet du mont Kotrôni, au sud de 
la ChâradraJ. Dans le turnulus, encerclé de pierres arrondies, dont quelques-unes restent 
encore, ils découvrirent 13 sépultures, à différentes hauteurs. L’étaient soit des fosses 
creusées dans le turnulus et non entourées de pierres plates (n:os I, V, X, XII et XIII), 
soit des tombes formées par des dalles en pierre (n:os II et XI), soit encore des pithoi placés 
horizontalement (n:os 111, IV, VI—IX). Les morts n’avaient pas été incinérés. Dans les 
fosses, ils étaient placés sur* un lit de cailloux.

La partie supérieure de la fosse n:o I était entourée de cailloux sur lesquels posait une 
grande dalle servant de couvercle. Au-dessus de la dalle, se trouvait un espace vide re
couvert de pierres (fig. 506)4.

1 »NOr<])ich voir» Pentelikon zwisrhen den Auel&ufern des Parnes und des Zastiinigebirges liegt <li«* Hoch- 
ebene von Aphidna . . . Durch die Kbene ÜieHHt <iie selbst im lloclmomtner nicht vermegende Dluirndra, 
welche ani Pâmes entepringt und von den umliegenden Uebirgeu NebenflÜSHchen aufnitntnt. ίη ihreiu f«*r 
neren Laut ftiesst die ( ’hâradra durch dus inarathouiHche tlcbiet und bildet eine bequeme und uatürliche 
Verbindung zwisehen den beiden Kheneu, insofern der Weg zwisciien Aphidna und Marathon bout zu Tage, 
un<i wahrseheinhcb aucb von Λ l te γη ber, blngs déni ! fer der ('bannira geht Attira. Λ / / / /., XXI, p dHt>.

8 »Die jetzt Kotrôni genannte BurghOhe des allen Aplddna liegt an dein Winke), der durch die Lhâradra 
und ihren nftrdlich von Kapandriti ber Itiessenden Nebenbuch gebildot wird. Es ist eine Huppe, die wteil 
und miiehtig über die Kbene emporragt. Ihre Hdhe über dent Meere int Mi» m , über der Kbene etwa 120 m. 
Oas Burgplateau miss! etwa 200 m. in der Lange und KM) m m der Breite, Vgl, Hnvtrn von Attika, Blalt 
XIX (Marathon) und den Text Miu rokkkh (Heft 111 VI, S 00 m. au< h in P vri.v Wihhowah Henl iïnvy 
clopfidie, 1, S. 2711b» Attira. M i t t XXI, p. 388.

8 Sam Wjur, Aphidna in Nnrdattika, dans les Athtn Mi t t , XXI IHÎM» , ρρ. 3ΗΓ» IOR, pi XIH XV.
* »<Jrab I. Schaehtgrab. Die Wttnde waren ol>en mit einer Hteinsetzung ver«udic*n, auf v\ehher eine grosse 

Deekplatte ruhte. Diese war 1,00 tu lang und l,fto m. hreit. Oberhalb dieser Blatte befund nich eine andere, 
obionge Hteinsetzung, 0,60 tu. hoch, 1,60 m lang und 0,:m> n» breit . . Ihre Derke war nur uns gut zu 
HammengefOgten kleineren Feldsteincn gebildet, welche durch darunlerliegende, horizontale SehicferplaHeu 
getragen wurden . . Bei der Offnuug dieser Steiusetzung gîaubten wir ein <«rub vor uns zu hahen, doeh
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Le pithos n:o III était long de 1,75 ni., la plus grande largeur: 1 ni.1 L’embouchure était 
fermée par une pierre calcaire. La lig. 505 nous montre la position des objets contenus 
dans le pithos: le crâne du mort (4), avec 6 petits anneaux en or, et un anneau pareil en 
argent; les autres numéros indiquent des poteries de différentes formes.

Dans les sépultures, se trouvaient de petits objets en or, en argent et en bronze; un 
couteau et une pointe de flèche en obsidienne; des fusaïoles en terre cuite; des perles en

cristal (?) ; une léte d’animal en terre cuite (partie d’un vase?; tig. 507 ) et un grand nombre 
de vases en terre cuite. Le tumulus n'a livré aucun vase en bronze2.

fiiml NÏrli duriii nur lockere, offenlmr nnrlilrHulicli eiiijçedrtHiHtine Krde, al>t*r keine S|>ur, weder von chien) 
Skelett, iioi'li von den ttowOliiilÎelicn lîciifflben . . .  In déni (iralie «elliHt Iftnden wir etwn 1 ni. nnterhalb 
ilci uruMHcn Steiii|dutte eilu* Kienelbet(un£, uni welclier die Leiche luii-> \ittt., XXI, |». d.H).

1 An niehreicn Ste 11 en iviir diencr ÏMUion, elieneo wie einitie der and cran, mit Olei ^eflickt, wouius her- 
vorttelit, diiHM er fwilicr zu nndercn Zneoken benutnt worden wur » Allicn, Mitl,, XXI, p. d.U.

* Λ t lien. Mitt., XXI, p. 3H8.
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Les vases, faits au tour1, sont monochromes, avec des ornements incisés ou peints en 
couleur mate2; tous les ornements sont géométriques3, l’as de traces de vases mycéniens.

Cependant les formes des vases trouvés dans le tumulus attestent une influence très forte 
exercée par la céramique caractéristique de la dernière période mycénienne: cf. les lig. i et 
S de la pl. I 10 avec la lig. '.i de la pl. 99; la forme des pieds des lig. S et 9 de la pl. 1 10 
et l’ouverture trilobé de la lig. 10 de la même pl. sont caractéristiques de la dite période.

Le contenu des sépultures que nous venons de décrire représente la civilisation indigène, 
celle de la population hellénique, tandis que la civilisation étrangère, mycénienne, est repré
sentée par les découvertes faites dans la ville d’Aphidna, à très peu de distance de là.

M. VVide suppose que les sépultures du tumulus datent de la période prémycénienne ou 
de la première partie de la période mycénienne. Dans mon opinion, elles sont contempo
raines de la dernière période de la civilisation mycénienne.

505. Pithos n:o III. Aphidna. 
Athen. M itt., XXI, pl. XIII.

507. Terre cuite. Aphidna. 
Athen. M itt., XXI, pl. XV.

500. Fosse n:o I. Aphidna.
Athen. Mitt., XXI, pl. ΧΙΙΓ.

* * *

A Ménidi,8 kilom. au nord d’Athènes, on fouilla en 1879 une Iholos, située à Lyko-
troupa (25 minutes au s. de Ménidi). Cette tombe était très bien conservée et n’avait jamais 
été pillée (lig. 508)4.

1 >Die Vasen des Grabes III sind aile mit der Seheibe, wenn anch /um Teil mit wenig Gesehick ver 
fertigt.» Athen. Mitt., XXI, p. 393.

* »Von Firniss tragen «die Vasen ans Aphidna keine Spur. Statt desscn sind die ThongefUsse entweder 
ans grauem Thon hergestellt oder dunkel gefilrbt und polirt, als der Thon noeli nieht gebrannt war, und die 
Sehalen mit gelbweissem ( berzug zeigen die geometrischen \ rerzierungen mit matter Farbe aufgetragen.» 
Athen. Mitt., XXI, p. 31)9.

3 »Fnter den Thongefiissen, die den grdssten Teil der Beigaben bildeten, lassen sicb, abgesehen von den 
grossen Pithoi, in welchen die Toten beerdtgt vvaren, vier verscbiedene Horten unterscheidon :

Ij Grosse Sehalen ans grobem, braunrotem Thon mit gelbweissem ( berzug und in matter Farbe uuf 
gernalten geometrischen Mustern, teils auf der Beheibe, teils mit der llarul gemacbt.

2) GrbsNere und kleinere Gefiisse ans grobem, braunrotem Thon, ohne ( berzug und Verziertmgen.
3) Gefiisse ans grauem Thon, mit gut geglütteter Oberilitche. Λ tisser obligea aufgesetzteu plastiseben 

Verzierungen zeigen nie mitunter horizontale, ziemlich Hache Killen. Dièse Gattung int in den Gritbern um 
meisten vertreten.

1 Geftlsse ans schwaeh gebramitem, graurOtîichem Thon, an der OberflUche schwarz gofitrbt und dann 
vor dem Brennen gbinzend polirt. Die wenigen erhaltenen Gelasse dieser Art sind mit eingeritzten geotne 
trischen Mustern hedeekt.» Athen. Mitt., XXI, p. 397.

4 II. G, Louuku , Ηκίιακι) Βοήν, Adoi.k Fitktvn \ ι:νομ;κ et ΙΊ.κκή Kokhi.ih), l>nn K appeler ah hei Md 
nidi, herauëf/egeben vom Peutêchen Arehaeologiechen Inxtitute in Athen (Athènes, 1HHO). Lou i\n , Zum f\up
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508 a, b Coupe et plan de la tholos de Ménidi 
Das Huppelgrab bei Menidi, pl. I.

ATTigUE.
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Le dromos, dont la direction est de l’est à l’ouest, est formé de murs en pierre; il a 
27,72 m. de longueur et 3 m. de largeur1. Le bout oriental du dromos avait été fermé, à 
l’époqife mycénienne, par un mur transversal, construit avec peu de soin; sa largeur était 
de 1,20 m. La porte de la tombe, au bout occidental du dromos, était fermée par un mur 
pareil à celui de l’autre extrémité; l’ouverture mesurait 3,35 m. de hauteur sur 1,55 m. de 
largeur. A la face extérieure de la porte, on avait placé, au-dessus du linteau, quatre gran
des dalles, distantes l’une de l’autre de 15 à 20 cm. (fig. 500 a; la même construction se 
retrouve dans la pyramide de Lhéops en Egypte, tig. 510). Elles servaient à protéger 
le linteau contre le poids énorme du mur superposé. Sur la face intérieure, on avait obtenu 
le même résultat par un grand triangle en encorbellement, rempli par un mur pareil à 
celui qui formait la tombe elle-même (fig. 500 b). La tliolos avait à la base un diamètre 
de 8,35 m.; sa hauteur était de 8,75 m.2

Au sommet de la tliolos, quelques pierres, ayant été enlevées récemment, on observait 
une ouverture d’un mètre environ; les fouilles une fois terminées, cette ouverture fut refer
mée avec pierres placées comme autrefois. La face intérieure de la tliolos n'avait pas 
été traitée de la même manière que celle du «Trésor d’Atrée» à Mycènes; elle n’avait 
jamais été décorée d’ornements eu bronze comme celle-ci.

l’ar l’ouverture, au sommet de la tliolos, on observait que la plus grande partie de la 
tombe, jusqu’à 7,4o m. au-dessous du sommet, était vide. Sur le fond, se trouvait une couche 
de terre, haute de 1,35 m., qui contenait les restes des morts et ce que l’on avait déposé 
avec eux. On pouvait constater que six personnes, an-moins, avaient été ensevelis dans la 
tliolos, sans être brûlées.

Le mobilier funéraire découvert dans la tliolos elle-même, était très riche: un grand

pelgrab bei Menidi {supplément, fia ns les Athen, M iil., XII, p. 139. Fuktwakngmîr et Βοκκγηγκκ, My- 
kenische Vasen, p. 39. — On na pas enseveli dans la tliolos après la période mycénienne, comme quelques 
uns l’ont supposé par erreur (cf. Bki.ocii, Griecliische Geechichte, 1:22, p. 127).

1 »In fthniicher Weise wie die Tliolos selbst wurden auch die parallelen W&nde fies 3,oo m. breiten nnd 
27,7‘2 m. langen Dromos hergestellt, jedoeh zeigt derselbe einen Unterschied darin, dass sein unterer Theil 
zwar aus gelagertem Geechiebe besteht, sein obérer jedoeh ans ganz un regel milssigen polygonalen Steinen, 
ohne Sorgfalt ttbereinander gethürmt. Ob derselbe als oberen Abschluss eino bearbeitete Werksteinschirht 
gehabt bat, ist wabrscheinlich, die beiden Ecksteine arn Anfang scheinon darauf hinzuweisen, doch ist jetzt 
ausser diesen beiden nichts davon erhalten.» J)as Kuppelgrab bei Menidi, p. 47.

3 »Eine kiinstliche Pflasterung des Fussbodens ist nirgends vorhanden.» Das Kuppelgrab bei Menidi, 
p. 42. *I)er Fussboden der Tholos scheint aucb in Menidi eine Art künstlicher Befestigung erfahren zu 
haben, zwar keinen sicber begrenzten Estricb, wohl aber ein Feststampfen der Oberfliirhe tinter Zusatz von 
Thon und Lebm, wHbrend die ansteigende Dromosfhtrhe nur den gowacbsenen Boden zeigt. ( ber dieser 
untersten Scbicbt beginnt sofort die Aufmauerung ans kleinen StUcken, zunttchst noch «iurch theil weise 
Ringe ans grosse re n BlOcken unterbrochen ; bald jedoeh werrien die Steine im Allgemeinen kleiner, un regel 
mttssiger, ohne jede Spur von Verband. Dus Material besteht aus lüngliehem Kalksteingescbiebe, wabrschein* 
lich vom Benteükon, auf sein naUlrlicbes Lager gestreckt. Nur die bereits erwHhnte unterste Schicht sowie 
die Laibung und fier Sturz der Thtlr, <les Stomion, zoigen grOssere etwas regehnltssiger geformte BlOcke. 
Nur selten zeigen «lie Steine Hpuren einer Bearbeitung an der siehtbnren InnenflHche. 1 dureh die 
Dnregelmttssigkeit der Steine sich ergebenden Zwis< hennin me sind mit kleinen Ktttckcn ziemlieb sorgfâltig 
auHgezwickt und zwar zugleich mit «1er Aufmauerung, da dieselben zum Theil ho fest eingeklemmt sind, <lass 
ein nachtrrtgliches Kinschieben derselben von innen ber nieht anzune.hmen ist. Die Innenlbu be bat sich 
daher noch bis jetzt verbaltnismitssig gut erhalten und zeigt trotz der rnregelmHssigkfùt des .Materials eine 
ziendicb gleiehmitssige OberflUeho. Diese vielfacbe unrnittelbare Berührung der Steine mit einunder schlieNHi 
auch den Gedanken an ein weiteres Bindemittel wie RehmmOrtel caler llbnlirhes ans, und die Reste eines 
solchen, die sich jetzt stellenweise zwischen dem Geseliiebe timlen, rtihren von den Ablagerungen der ail 
mfthltch von a usa en liereingesickerten lehmigen Erdmasse lier.» // r.t p. 40

AVANT LE FER. — LA GRÈCE CONTINENTALE.
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nombre de parures en or dont la plupart sont des plaques minces qui avaient probablement 
couvert des objets en bronze; 2 pendeloques en or, imitant des œnochoés (lig. 545); des 
restes de minces vases en argent; des bracelets simples (lig. 571) et d’autres objets de 
parure du même métal; un nombre énorme de petites perles en verre et d’autres objets 
en verre ou en pâte de verre et en pierre (lig. 515—543, 540—557); quelques perles en 
ambre; de nombreux objets en ivoire, dont plusieurs étaient ornés, comme une petite boîte 
(pyxide; lig. 51 I—513) et les lig. 514, 544, 558—501 et 563; des pommeaux et d’autres 
parties d’épées en ivoire (fig. 505, 507, 509 et 570); des pointes de flèches en bronze (lig. 
502, 504, 500 et 508); plusieurs défenses de sanglier (cf. |X, v. 203]); quelques vases

509 h. L'extérieur do la porte. 
Tholos do IVÏônidi.

5091). L’intérieur de la porte. 
Tholos de M'énidi.

has Knppdgrab bd Menidi, pl. 11.

510. Partie de la pyramide de 
Chéops.

Pkkrot, 1/Egypte, p. 227, f. 152.

en pierre llig. 572); des fragments de poteries mycéniennes (lig. 573), dont environ 13 
v a s e s  à  étrier'; 4  amphores en terre rouge, sans engobe et sans peinture (lig. 574); des 
fragments nombreux de vases en terre gris-jaunâtre, polis, sans ornements peints (poterie 
indigène).

Dans le dromos, on déterrait plusieurs petits objets des mêmes espèces que ceux de la 
tombe et un grand nombre de fragments de poteries, parmi lesquelles il y a plusieurs vases 
mycéniens pareils â ceux de la lliolos. Au-dessus de la couche qui contient ces souvenirs de 
l ’ é p o q u e  mycénienne, on a trouvé un grand nombre de vases géométriques, corinthiens el 1

1 NMW'ke von <*. 19 Hügelkannon dor feiuoren Terhuik dm 9, Stihm.* Allô vorgefundetten Seherben 
tanneu Hit’h in din Période dm  9. Stilon eetmi.» I ' i h t w a k n u u c h  t»t L o r h c i i c k b , Mykeniache Vancn, p, 40.
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511. Boîte en ivoire (voir fig. 512 et 513). 3 i. 512. Couvercle en ivoire de la boîte lig. 511. 1 i.
Das Kuppelgrab bei Menidi, pi. VII f. 2. P e r r o t ,  La Grèce primitive, p. 823, f. 408.

513. Partie de la boîte lig. 511. “ 
P e r r o t , La Grhee primitive, p. 828, f. 407.

P e r r o t , La Grèce primitive, f». 528, f. 208,

511 51 L TholoM de Menidi.
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542. Verre. Vu 
L. c,y p]. v  f. 43.

541. Verre. 1/i. 
L . c.} pi. III f.10.

540. Pierre. 7 t. 
I, c.t pl. VI f. 2.

550. Verre. 1 1 . 
Λ. f., pl. IV f, 21.

551 Verre V»* 
L. pl. IV f. 3.

543. Verre. 1 i. 
/,. c., pl. III f. 6.

544. Ivoire. 1 i. 
L. c., pl. VI f. 11.

545. Or. Vi. 546. Verre. 1 a.
/>.r.,p.0()5,f.532. /v. c., pl. III f. 12.

552. Verre. */** 
L. v,y pl. IV L 26.

553. Verre. 1 i. 
/ ,  e.# pl. ΙΠ f.

554. Verre. \'i. 
/,. e., pl. III f. 7.

555, Verre. 1 i. 
/,. pl. NI t  24.

556 et 557. Pierre, V». 
L, c,, )>1. VI f. 3 et 8*.

515 557. ΊΊιοΙομ de Ménirii.
545, P k u u o t , La f frire primitive. Len autres ίϊ#. / t o  I\ appeler ah bei Menidi.
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558. Ivoire. 1 i. 559. Ivoire. 1 i.
L. c., pi. VI f. 15.

5GO. Ivoire. 1 4. 
L. c.y p. 802, f. 875.

5G1. Ivoire. 2 a. 
L. c.f pl. VIII f. 4.

5G31».
Ivoire. 1 i. 5G8. Bronze. t
! . . r„ pi. \ r ,,i. ix f. 11 

r. i.'!.

569, Ivoire. 2 i.
L . r., pl. VU T f. H ei 9.

/,. r , pi. vin f. :i.

570. Ivoire 2 s .

L. Λ, pl VUl f . l l  et 12.

55m 57 L Ί hoîoH «h» MéniOi
575 l i ni w λ ι ; \ ό ι .Ki t * t Loi·.** h< k tM yk Vuuèn. LéHautr.fitf thm Kupp h Wi nidi,5G0, Fijcnoi, La (Vmeprimit,



utfiques — à figures noires et à figures rouges · —, ce qui montre que le héros de la tombe 
a reçu des offrandes durant plusieurs siècles après la fin de cette époque1.

Le contenu de la tombe montre qu’elle date de la dernière partie de la période mycénienne 
IL. Μ. 111).

* **

»On n’avait pas fini», dit M. Perrot2, »de classer, dans le Musée de la Société archéologique, 
les objets recueillis à Mycènes en 1876 quand, en Attique, un éboulement fit découvrir un 
tombeau où l’on reconnut aussitôt un monument de la période à laquelle appartenaient les 
tombes ouvertes par Schliemann dans la capitale des Atrides. C’était près de village
situé à l’est. d’Athènes, dans la Mésogée, sur la route de Marathon3. Par un trou qui s’était 
ouvert sur le haut d’une colline» en 1877, »on descendit dans une chambre creusée à même 
la roche vive, un calcaire tertiaire assez tendre; de la terre avait pénétré par cette ouver
ture; des parties du plafond s’étaient détachées. Lorsque l’on eut traversé cette couche de 
poussière et de décombres, on rencontra le sol primitif du caveau, à six ou sept mètres 
au-dessous du sol extérieur.»

Au tombeau menait »un chemin en pente, long de 22,‘20 m., large de 2,48 m., taillé à ciel 
ouvert dans le flanc de la colline» (fig. 575 et 577). » Celle allée aboutissait à un corridor 
couvert, plus étroit, long de 3 mètres sur 1,05 m. de large. On arrivait par là dans la plus 
grande des trois pièces dont se composait le tombeau» (fig. 576). »Celte chambre a 4,95 m. 
de haut, 4,50 m. de large et 6 mètres de long. Les deux autres sont un peu plus basses et 
un peu plus petites. Le plafond imite un toit à double pente. Entre la première et la seconde 
chambre, il y a une feuillure ménagée dans le tuf, ce (pii semble indiquer qu’il y avait là, 
soit une porte de bois, soit plutôt une dalle de pierre. Quant à la baie par où l’on entrait 
dans la première chambre, elle n’avait, comme clôture, qu’un mur en pierres liées avec de 
la terre, mur qui ne montait pas jusqu’au linteau. C’est seulement dans les deux pièces 
du fond que l’on a recueilli des ossements humains, mêlés à des cendres et à des charbons.»

»Un second caveau, creusé à peu de distance du premier, vers l’ouest, offre le même carac
tère; mais il ne comporte qu’une seule chambre et on n’y a pour ainsi dire rien trouvé. Il 
n’y a pas à douter que ces tombes aient été violées dans l’antiquité. On avait enlevé, dans 
la tombe principale, la dalle qui interdisait l'accès des deux chambres où avaient été dépo
sés, avec les morts, les objets enfouis en leur honneur. De tous ces objets, il n’en a pas 
été rencontré un seul, vase de métal ou bijou, qui soit de dimensions moyennes; mais une 
foule de menus débris donnent à penser que la sépulture avait reçu un mobilier funéraire» 
(lig. 578—501 et pi. 111) «analogue à celui qui a été retiré des tombes de Mycènes, sinon 
aussi riche. C’est dans le couloir extérieur que l’on a presque tout ramassé; il semble que 
les voleurs, après avoir pillé la tombe, se soient arrêtés là pour partager leur butin. Nous 
n’avons que leurs restes.»

* . **

1 Aihilf Frimv.AKNoi,nu, Die im Grain> bei Mmiâi gefundenen Vanen, dane Da$ Kuppelgmb bai Menidi, 
pp. 48 et miiv. Paul Woltkhh, Va Ben ans Menidi, dann le Jahrb. d, ïkutsch, ÀrcJuiol. inet., XIII (1898), 
pj». I'Λ et Huiv,; XIV (1899), pp. 108 et suiv.

* Pnuhot, La Grâce primitive, pp. 411 et mm%
I’ikkot, La Grèce primitive, }>. 412, note (littérature). — H. 11 u sHou.m tt, Catalogue descriptif de* objets 

découverts ù Spata, dana le Huit, de carres p hcll., 1878, pp. 185 et «uiv, Fi - htw a tenu lkk et Lm sein κι;, Myke* 
nischc Vasen, pp. 85 et hiüv.
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57 G. Spata. Plan clos tombew.
p. 413, f. 144.

577. Spata. La tombe principale, (loupe sur Λ I» (voir fΐμ· Γ>7<ï . 
Pkkrot. La Grèce primitive, p. 111, f. 145.

5Mb Ivoire. */*· 
L. e. , pl. XV f. Kl.

57H 58b Spata. La tombe principale.
57H et 571*. PmîIîot, i,a G yen primitive. 5H() cl 5HÎ. Hall <1. cornup hetJ 1M7M.
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582. Couvercle de boîte; ivoire. l/i. 
L. pi. XIV f. 1.

583. Ivoire. 8/*,
L. c,t p. 833, f. 416.

582 584. Spata. La 

582. Bull. d. corrcsp. 1878, 583

584. Ivoire. */*· 
h, c., j>. 826, f. 403.

tombe principale.

et 584. l’KRHOT, La Grèce primitive,
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587. Ivoire. V1. 
L. c.} pî. XIII f. G.

588. Ivoire. 3/·ι. 590. Verre. Vi.
L. c\, p. 77G, f. 3GG. L. c.} p. 557, f. 244.

591. Ivoire. 1 i. 
/,. c., p. 037, f. 281.

585 591. Spata. La tombe principale.
585, 587 et 589. B a il d. correxp. hdl.y 1878. Lee autre* (ig. Peuuot, La (irire  primitire.

592. Bronze. KphoMô*; tombe. 1 s. 
Ί'.φημ. àp/awL, 1895, pi 10 f, JL



ATTIQUE.

Λ Sphettos(ou Kopreza), près de Markopoulo et de la mer, ou a découvert 22 tombes à
chambre; devant l’une d’elles, il y a, au lieu de dromos, une grande place rectangulaire. 
Dans ces tombes, on a trouvé beaucoup de vases mycéniens (pl. 112) et le couteau en bronze 
lig. 5921.

Entre Markopoulo et Braurôti,il y a évidemment des tombes à chambre, probablement 
mycéniennes, qui n'ont pas été examinées encore1 2 *.

Tout près de Hraurôn, à la chapelle du llagios Georgios, se trouve une acropole (lig. 
593) qui n’a pas été explorée encore: restes de l’enceinte, fragments de vases prémycéniens 
et mycéniens. Près de l’acropole, on a trouvé, dans la pente d’une montagne, des tombes à 
chambre dont trois ont été fouillées; elles ont donné des vases mycéniens1.

169

:m . Braurôn. Acropole et tombes à chambre. 
F ni m e n , Die kretisch nu/ken. Kulhir, p. 7, f. 1

Λ Liyôri,entre Markopoulo et Porto Itaphti, 10 lombes à chambre mycéniennes ont été
fouillées4. Les dromoi sont très longs el très étroits. Dans les tombes, on a trouvé des 
vases à étrier et d’autres poteries mycéniennes.

Λ Steiriti(Porto Itaphti) se trouvent, dans la pente d’une montagne el tout près de la
mer, des tombes à chambre dont deux ont été fouillées. Elles contenaient des vases mycé
niens, une bague en or, des idoles en terre cuite I lig. |270| et |fi29])5.

1 V. Ht a ïs , llpoutTofttxiil trivotxttr/uiliv . Irrix jJ xa! A ly iv f j ,  dans 1 "Εφημ. άρχαωλ., ce. I.'IO et su iv.
* Sr Aïs, I. Λ, c. 211.

Staïh, /. c., <m\  liMî et huîv. 1 >1 ici >n i tu Fr mm en. Die kreti *eh myhen ische Kultnr (Leipzig* Berlin,
11)21), p. 7,

4 StAïnf L c., ce, 202 et huîv.
Staïh, I. r., ce. 100 et sulv.



1 7 0 AVANT LE FER. ----  LA GRECE CONTINENTALE,

Les environs de Thorikôssont riclies en souvenirs de l'époque mycénienne llig. 594).
Tout autour du sommet de la montagne de Velatouri, il y a des restes de maisons datant, 

les unes de la période prémycénienne, les autres de la période mycénienne1. Dans la pente 
orientale de la montagne, laquelle donne sur la mer, se trouve une tombe ronde à tliolos, 
et dans la pente septentrionale de la même montagne, une tombe à chambre ovale. La 
céramique dans toutes les deux tombes |pl. 113 lig. 3 et 4] date de la première partie de 
l’époque mycénienne1 2.

En 1880, on détruisit à Altki,ou Italiki (llalai Aixonides), tout près de la côte, au sud-est 
d’Athènes, plusieurs tombes à chambre mycéniennes contenant des poteries (pl. I 14), une 
épée et des fusaïolles. Heureusement, M. Lolling, qui visita la place au printemps de 1881, 
a donné une description scientifique de tout ce que l’on pouvait observer alors *.

504. Le» on virons de Thorikôs.
Kim m i o Die hretisch mt/Jcen. Kultur, p. H, f. 2.

1 »Ringfûrmig uni die steile Spitzo don VelaturibergcH sind Unterbauten von Hilueern anfgedcckt, die mteh 
dor Mauerteohnik zvvei versehiedenen Perioden angohOren. In don IfttuHern der itlteron JVriodo ans grôsHeron 
SteinblOckon runde und vierockige von Steinen umsetzte Grilber, z. T. aitcb Pithongrilber pl. 11,Ί (ig. 1 et 2 , 
• und Keramik dor Marinagattung. In don jüngeren llüueern ans kleineren Steinpliitton mvkonÎHohe Keramik, 
Stuckfragmente, Spttren einer Brandkatastrophe.» Fimmen, Die kretiscKmykeniifchr Kultur, p. 7,

2 An dor Ontlichen Meereeite des Berge» oin rtimleH Kuppelgrah au» Steinplatten mit drei (îruben und 
zwei klinenartigen Aufbauten; Dromos nach Nordon, nioht wio mi met an dor üangeeito de» Berge», dor zu 
«teil ist. Berioht und Plan fJrnkf. 1 HiKJ, 12 tï. Taf. B'. In dem nOrdlichen Bergen! tel dos Velaturi oin ollip 
tisches Kuppelgrah mit Sattoldaoh und Dromon in der Lilngsnehso dor KIlipHe naoli Südon; aus boidon <·πί 
bern frühmykeninche Keramik. Tsoi ntas-Maxatt ‘I8d, Riimikw an II und niuMU:\<JH:*si;u 4 f. sprecdien von 
drei Kuppelgrftbern; in dem angoblicbon dritten, einom ganz kleinon ovalen Kaum mit Kingang an dor Broit»eito. 
fand ai ch jedoeh nur Nachmykeninehee.» Fimmen, L <\, pp. 7 et sui\.

‘ *i)ie Grabanîagen ragen nirgends übor don Bodon einpor, auoh nind keine Anzeiehen vorhandon, da»M 
Hieb oinst Turn?11 i liber ihnon erhoben; en i»t nioht mehr auHzurnaehen, auf welcbe Weino dio Gralmtollen 
gogeneinandor abgegrenzt waren, vormutlioh nur dureh rf/tura dor einfaclmton \rt. Hiorin borühron mîoIi 
<lioHo (îrabanlagen alwo mit donon am Palamidi, mit donon nie atioli in allen andoron Boziohungon am nileliHten 
vorvvandt wind, namentlioh auoh darin, dans nie die oinfaohwto Form roprtteentiren, die* hier indoHnon nioht 
ho eehr vom Terrain ubhiingt, al», wio os Hcheint, dureh hintorieobo Tradition bediugt int. Bonn obgloieh 
hier dan Terrain durchauH nioht odor ganz gering aimtoigt, zoigon dio < Îrabanlagen mlmintlioh die* vom Balu 
midi her bokannto Form dor Hôhlengr&bor mit Drotnoe, Stornion und inneror Kammor, doron <»nmdrinH, km 
vveit ioh hoobaohton konnto, toile oin Rond, toile oin Viorook hildete. Bio <*rahkammern mnfaHHten in dor 
Regel mehroro l.oiehon, dio grfliweren eine ziemlioh gronne \nzah) . I>io Wand, re»p. dit· NVande dor (irai»
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A» sommet et sur la poule méridionale de l’acropole on a trouvé beaucoup
de fragments de vases prémycéniens, ce (|ui indique que l'endroit était déjà habité à la 
dite période. Au même endroit, on a aussi découvert des sépultures et des poteries inycé-

595 <·. Eleusis. Coupe longitudinale do lu tombe il g, 595 a. 
Gazette archéologique, 1881 1882, pl. 42.

kammern, etelit «eukrecht oder fant eenkrecht uuf der Peripherie der Grundü&che. Die Witnde sind in den 
untorou Teileu /,. T. duroh eino oder mohrere nmd gewdlbte Nîeehen oder EingUnge in Hôhlungen fthnüehe 
Oiïnungen unterbroehen . . Audi in den verhftltni&smfteHig Hchmulen Dromoi sind Grltber und Grabvasen 
gefunden worden. Ein oigontOinlidier Fulî liegt bei der grOssten Anlage vor, Bei dieser betrttgt der l)m. 
der rnnden Grabkuimner 2,60 m, die I,linge den Dronaon in geruder Unie von der Kainmer ans 11,60, die 
Droite desselben 0,06 0,70 m; an dus Ende des Dromoa sdiloss sidi in reehtem Winkel eine aoitliehe Ver 
Htngerung an, die ein kleines Grub viereokiger Form biîdete, wiihrond im Dromoe selbet der Lttnge nuch 
uenigHtens droi durcit sdimnle /v\ iselienrOutne von einamler getrennte Grttber eingerietitet waren. Niftehcn 
in irgend etnetn der Dromoi luthe ieb niebt (inehr?) conetatiron kttnncn. lin Allgemeinon eind, woasu dus 
Terrain uufforderte, die An lagon von West midi Ost geriêhtet, d. h. die Raniment lagon itin Ostende des 
Droition.» K i î h t w a k n ü m c k  et Ε ο κ η γ η γ κ ί ·:, Mykniifche Vatun, pp. 37 et aniv,
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niennes1; l’une de ces sépultures est la tombe à tliolos d’une forme très dégénérée — sans 
stomion — , dont la lig. Γ»95a donne le plan et la lig. 595b la coupe transversale (A —il)-. 
D’après un autre dessin de cette tombe, la coupe longitudinale serait comme la lig. 595 c.

»Ce tombeau», remarque M. Fr. Lenormant3, «reproduit, dans une plus petite dimension, 
les formes du célèbre monument de Mycènes, que l'on appelle tantôt Trésor d’Atrée et tantôt, 
d’après Pausanias, Tombeau d’Agamemnon. Il se compose de même d’une salle ronde, à 
voûte conique, formée par une série d’assises circulaires, disposées en encorbellement et se 
resserrant de plus en plus jusqu’au point où une seule grosse pierre ferme le sommet et 
constitue la clef de voûte de tout Pensembe; un passage droit et voûté en ogive par le 
même procédé d’encorbellement, comme les galeries de Tyrinthe, donne accès dans cette 
salle. Le passage a 4,80 m. de long, 1,70 m. de large et 3,55 m. de hauteur de voûte sous 
clef; le diamètre de la salle ronde est de 3,20 m.. et la hauteur au centre, du sol inférieur 
à la pierre formant clef de voûte, de 3,85 m. L’appareil des murailles, beaucoup plus ir
régulier que celui du Trésor d’Atrée, dénote une époque encore plus ancienne; c’est 
l’appareil cyclopéen, tout à fait primitif, des murailles de Tyrinthe et de Mycènes, composé 
de gros blocs polygonaux presque bruts, dont les interstices sont remplis par de petites 
pierres.»

En Attique, on a trouvé aussi d’autres traces des époques prémycénienne et mycénienne4.
* **

Dans File do Salamine, des fouilles lurent exécutées, on INU3, sous la direction de M. 
Lavvadias5. »Ces fouilles», dit il6, ^pratiquées près de l’Arsenal, ont mis au jour une nécro
pole composée de plus de cent tombeaux, qui étaient disposés en sept lignes parallèles. 
(Iliaque tombe était un trou oblong creusé dans le sol; les parois de cotte fosse étaient 
garnies de dalles drossées do champ. Deux ou trois autres dalles, plus grandes, recouv
raient la tombe. La cavité des tombes était d’une longueur de 0,90 à 1,20 m., d’une lar
geur de 0,40 à 0,50 m. et d’une profondeur de 0,50 à 0,00 m II n’y avait donc pas d'espace 
suffisant pour étendre le corps dans la tombe. Il en résulte d’une manière incontestable 
qu’on déposait le cadavre dans la tombe plié et accroupi.»

»Ces fouilles ont eu aussi un autre résultat très important. Dans tout le cimetière nous 
avons remarqué, dans deux cas. qu’au lieu de creuser une fosse oblongue, on avait creusé 
un trou rond et enseveli un vase de terre qu’on avait entouré de pierres, exactement 
comme on faisait pour* les parois des tombes oblongues. L un de ces vases contenait des 
cendres, l’autre des os. Nous avons donc sous les yeux des traces du rite de la crémation 
et de l’incinération des morts. Ce rite, si généralement pratiqué à l'époque homérique, 
était inconnu à l’époque vraiment mycénienne . . .  Il en résulte que ces tombes de Salamine 
sont postérieures aux tombes de l'époque mycénienne. Ou pourrait dire qu'elles appartien
nent a une époque de transition entre l'époque mycénienne et l'époque homérique. Cette

1 I ). Phi lion, 'λναοχαφαϊ àpyaimv τάφων iv L/.vutîvi, dans \ Εγημ, àpy/no/..^ 1H89, r<·. IHT et huîv An 
UKKAH N. Ski vw, \tw npat άνααχαφαϊ iv rfj rjivnpynia 'Hktoatviaxfi vtx/xtïïôÀtt, dnhH 1 Ί.φηρ., dp y an > À., 1912, p. 2H.

f Andrkah N- Skias, Uavapyaia ΊΙΟοσινιαχη νιχρόχυλις. dans ΥΊΊφχ,μ. àpyatok., ]S98, r<\ 29 et nuiv. le., 
dans ΥΊ.φτρι. àpymok.y 1912, ρρ. 1 <*t huî\. Cf. Kr n.twakxcu.kk et Loes» ik ke, Mykeniêche Va»ent ]>p. lOotmiiv

3 Voir Gazette archéologiquet 1881 1882, pp. 248 et »uh
i Voir H krmann (τκορκχαικβπκκ, Oie Griibcr von Attika der \ormykmischm und mykenischen '/eit, / 

Ueidelhcryer I tisser fat ion Athènes, 1907 . Fîmmcn, Oie kretisch mykenische Kultur. pp. 0 ot nuiv 
S am Wiok, Gràberfunde nus Salamis, dan» )<·» Atheix Mitt , XXXV (1910), pp 17 et »uiv

0 Athen. Mitt., XXXV, pp. 17 et »uiv.



conclusion so trouve d’accord avec le style des poteries trouvées dans les tombes. On n’y 
voit que des vases qui sont des imitations de ce style mycénien» (pl. 115)1.

Les tombes contenaient, hors des vases dont nous venons de parler, 4 fibules en bronze 
à arc semicirculaire (fig. (il 7), forme caractéristique de la période de transition entre 
les époques mycénienne et géométrique; Γ* épingles et quelques bagues en bronze; une 
écuelle demiglobulaire (diam.de 14 cm., haut, de 0,5 cm.); de petits anneaux en spirales 
formés de lil d’or; un petit anneau en plomb; une épingle en os, probablement d'oiseau, 
etc. (fig. 5% — (i 1 (i).

Sur la côte nord de l'ile de Salamine, on a aussi découvert d’autres tombes mycéniennes-.

ATTIQUE. I 7.'i

uÎR) GIT. Salamine, Tombée. 1 /a. 
Athen. XXXV, p. 80, f. 10 31.

Wenn n\ it etwu vier (îefaHnc auHHondern, welche die fOr die Bputmykeniache Zeit. charakterletieche kera 
mint'ho Tochnik einigernuieeen vertreten (eine Biigelkanne, (‘inc Hydria, pl. 115 %. 14, und zwei Ampho 
riskoi, pl. 115 tig. \ \ »so bieton dit» anderen Gefitsao inmicr etwae, was sic von den Yasen dieser Zeit mehv 
oder weniger Hcharf unterecheidet. Wenn aueh die Huuptfomten der Gef&sse eieh an die mykeniachen den 
1. StilcH anschlieseen, ho zeigen doeh die Kanncn und Bâcher zum Teil neuc Formen. iSehr beliobt* iet^die 
Kanue mit KleebluttmÜndvmg, die un ter don mykeniechen Yasen nur ho lien vorkoimnt. Helbst wo die alten 
Formen wich erluiltcn haben, wîe an den Bügelkannon, merkt mun den Kinfluns des neuen Stils, indem die 
lUtgelsebeibe mit cincr knopfurtigen Anachwellung verselien ist, welcbe auch in anderen Gegewlen, z, B. in 
Athen, Natiplia und K retu au i tien Uügeîkannen dièses ( bergangsstiles als etwas Charakteristisehes erecheint. 
Dazu kumml hftutig dan Loch an der Schulter, das sich auf den inykeniachen Bilgelkannen nicht Ündot.» 
Wim , dans Ich Athen. Mitt., XXXV, pp. 31 et sui\

* Bügelkanne, Berlier der gewtthnlichon Form u. a. Fihtwaknulkk et Lu km ii< km, Mykmucke Vattn, 
pp. 11, 83; cf St UîJKMANN, Tirynihc, pp. 52, G8, 130,
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Dans File cYEgine, au bord de la mer et près de la ville, on a découvert une station 
|de la civilisation indigène,| prémycénienne au-dessous et autour du temple d’Aphrodite 
avec des tombes à ciste entre les maisons et des vases (primitifs mais contemporains des 
vases] mycéniens Ipi. 117 lig. 7— 14)1. Dans le voisinage, il y a des tombes à chambre 
mycéniennes avec des poteries (pl. 110 et 117 lig. 1—b) et des idoles2.

Des idoles et des fragments de poteries mycéniennes ont été trouvés dans les restes de 
la terrasse orientale du temple d’Apliaia \

A Kilindra, une tombe mycénienne4.
Au sommet de la montagne Oros, haute de 530 ni., des restes de maisons des époques 

prémycénienne et mycénienne;>.

Phocide.
[Supplément, voir ci-dessus p. 127.|°

A Delphes, l’Ecole française d’Athènes a exécuté des fouilles importantes sous la direc
tion de Al. Théophile llomolle, pendant les années 1802—10037.

Les plus anciens vestiges de l’industrie humaine sont des outils de pierre polie (lig. OIN 
— 024), qui ont été trouvés de-ci de-là, dans toute l’étendue des fouilles, sans que Ton ait 
rencontré de couche néolithique intacte. Presque toutes les haches étaient déjà découvertes 
à la (in de la campagne de 1804: elles proviennent donc, probablement, du sanctuaire; et 
l’on peut admettre que le sanctuaire d’Apollon, comme le palais de Minus, a succédé à une 
station de Page de la pierre polie8.

Sous le ναός du temple d'Apollon, fut découvert, en 1804, un fragment en calcaire dur, 
blanc jaunâtre (iig. 025). On reconnaît le mode d’un carnassier. La tête à laquelle ce 
mufle appartenait devait servir de bouche de rhylon, car l’objet est creux et les lèvres sont

1 V. S i aïs, llftoirrroniKoi rt'JïotxitrfjLoi i> Wrrw.fi y.aï Îî/'î>̂ , <lans 1 L<sYt/>. àfr/mo).,, 1*35, ce. 235 et suiv; pour 
les ruines des maisons, voir ce. 241 '244, lig. 1—3. Scherben fast aller Mvkeniselien Gattungen, u. a.
kl ci ne Fragmente mit Mattmalerei, einen wolerlml tenon Uecherfuss 3. Nils.» Fcktwaknockh et Eoi;s< in κι,, 
Mykenwhe Va s en y p. 4L Sam WTuk, Aphidna in Xordattika, dans les Athvn. Mift., XXI (1836), p, 401. 
Eidvvk» Pallat, FA h Vasmfuvd αν h Aeyina, dans les Athen. Mitt., XXII (1837 , ρρ. 265 et suiv. hauteur,
dans une note de «on manuserit, caractérise expressément ces vases de * Vases d Aphidna ■·. En conséquence
et s’en rapportant a ce <ju il a dit, précédemment p. 158, le rédacteur a rendu plus claires les expressions 
contradictoires »prémycénienne mycéniens .

1 Anton i o n  }) Κοιλμπιόι itos, Μοχηναϊχοί raya i è> Myisfi m \ h  Η/^ϊαις, dans V'Lyryi. àpyatoL* 1310, 
ce. 177 et suiv.; pour l’une des idoles, voir c. 131, lig. 4. »Vielleieht stammt ans diesen Grftboro) der 
mykenisehe Goldschmuek im Prit. Mus. London, ,/. I L S .  1833, 135 tï’., Marshall, Vataloyue of ‘ jewellery 
XIX 1\, \senn er ein einheitlicher Pundkomplex ist,> I'immkn, Die kretieehm ykenisehe K u ltu r , p. 3.

5 Adoi.p Ftbtw anolkk, Aeyina , Das H eiliytum  der Λ pliai u München, 1306, pp. 370 et suiv, 134 et 
suiv. — Fimmk.n, / c.t p. 3.

4 Fl HTVVANiJLKH, L r.t p. 135, FINIMES, /, r., p. 3
r’ FcKTVVANolkii, / c., pp. 473 et suiv. > Nur jüngermykenische N asen ist nicht rieldig. Fimmen, /./·., p. 3.

L’auteur a traité Delphes comme h affiliant directement a Lgine
‘ Fouilles de Delphes, eiécutéen par antre du Uouvern voient français et put dues main la direction de Tm.o 

chîm IloMor.iT., J832 1303. Tome V Monuments figuré*, petits brome*, terre* mites, antiquités diverse*
Texte par P Pkrukxsskt (Paris, 1308 .

M Fouilles de Delphes, 1. r., ρρ 1 et suiv.
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percées d'un trou. Une pièce rapportée figurait les naseaux. Travail très soigné: la sur
face est admirablement polie, le creux des naseaux découpé avec précision, le modelé d’un 
réalisme nerveux, qui louche à la sécheresse.

Ue fragment, aussi singulier comme style que comme matière, était resté une énigme

025 n, 1). (diluaire Manu jaïuiAtre. Delphes. Long. 10 cm. 
L. c., p. 3, f. 13 et 13 a.

020, Marbre. Palais de Knosaos. Long. 32 cm.
//. c., p. 3, f 13 b.

jusqu'au jour ou M. Arthur Evans lil connaître, dans une conférence de l’Ecole anglaise 
d'Athènes (mars I1MH), la lèle de lionne du palais de Knossos (lig. OiîG). Il n’est pas douteux 
que le fragment de Delphes ne provienne d’une lèle identique à celle de Knossos1. De pari 
o| d'antre, r osi le même travail réaliste, un travail de toreute plutôt que de marbrier.

1 Λ μίι t k .J. Kvans, dans le Journal of the H. In fit i tute of llritiêh architecte, I II*· série, X ï4 n:o 2, p, 
IL Ji;.\N DK Mot, Vasc$ cfjccns en forme d'animaux, dans la Revue archéoh, IV 1004 , pp. 213 «d euiv. 

(ÎKouu K \ h o , Mtiwinehc Rhyta, daim lu Jahrh. d Iteuterh. Arrhdoî, lonf,, \ \ Y 1  (1011 , pp. 254 ut suiv.
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»Au point de vue historique», dit M. Perd m e t1, »on peut dire sans exagérer que ce mor
ceau prest|ue informe est l’une de nos plus intéressantes découvertes. Il forcera les plus 
sceptiques à reconnaître qu’il y avait une part de vérité dans les traditions concernant les 
rapports de la Crète et de Delphes à l’époque dite mythologique. On sait quelle part les 
Orétois, particulièrement ceux de Cnossos, tiennent dans l’histoire légendaire de Pythù ■; 
un Cretois, Charmanor, c’est-à-dire le Purificateur, aurait purifié Apollon du meurtre de 
Python (Pausanias, II, 33, 3;. . .); — un autre Cretois, fils du précédent, Chrysolhémis, cer
tains disent Eleuther, éponyme d’Eleuthernes de Crète (Pai s., X, 7, 3), aurait remporté la 
première victoire pythique, au concours du chant (Pals., X, 7, 2): le cantique delphique,
le péan,semble crétois d’origine3; — Apollon, sous la forme d’un dauphin, avait amené à
Cirra, et préposé à la garde du temple de Delphes, quand il eut été bâti par Trophonios el 
Agaméilès, une colonie de Crétois de Cnossos...; le chef de celte colonie cnossienne s’appe
lait Castalios4; — enfin. Crissa (aujourd’hui Chrysso), où cette colonie s’établit d’abord, paraît 
avoir été, d’après son nom même, un établissement crétois. La découverte, dans les fonda
tions du temple, sous le mystique o.ôutov, d’une sculpture minoenne confirme d’une façon 
vraiment saisissante le témoignage de l’hymne homérique. On verra plus loin que nous 
avons trouvé dans le sanctuaire pythique, sous le temple et aux abords de l’autel, un cer
tain nombre de minuscules bipennes de bronze, talismaniques ou votives, qui paraissent 
indiquer la survivance à Delphes, jusqu’à l'époque archaïque, du culte minoen de la double 
hache. Je ne serais pas éloigné de croire qu’il faille mettre en corrélation le nom singulier 
de λάβας, le néoeore eunuque du temple de Delphes, l’inventeur du ανίατόν"et l’épo
nyme probable de la phratrie delphique des Labyades”, avec le nom du Palais de la Double 
Hache (Λαβύρινθος) et le culte de la bipenne {λάβρος)1. Les cultes aniconiques et, pour dire 
le mot, fétichistes, dont les fouilles de Crète ont révélé l'importance au II" millénaire avant 
notre ère, survivent avec \'όμρα?.ος delphique, avec la pierre de C.ronos ( P a l s ., X, ô), 
el le platane d’Agamemnon8; peut-être même est-il un apport crétois.»

Les fouilles à Delphes ont prouvé que les Delplnens de l’époque mycénienne avaient 
placé leur sanctuaire à Pendroil même où devait plus tard s’élever le temple d’Apollon. 
Toute la partie du sanctuaire qui s’étend devant le front esl du temple, celle où le ρίγας 
βο>μός fut élevé par les Chiotes, était, directement au-dessus du sol vierge, couverte d’une 
couche épaisse de terre noire, faite de cendre, de débris d’os, de détritus organiques, el 
farcie de tessons mycéniens. Celle constatation, annoncée par quelques fragments trouvés 
dans les fondations du temple en 1892 et |893!l, date de la campagne de 1891. C’est l’un 
des résultats les plus considérables des fouilles françaises10.

1 Fouilles de Delphes, l, r,, p. 4.
Cf. Li duiîî PttKrxi'Mt, DelpJtica, dana les Amyenühlk Aufsatze aus dem (icbiete der <lassischen Aller 

thumsuiBsenscha/t Berlin, ίΗβ4 , pp, 227 et nuiv. Ι·Ίίΐ;ί>ι:ηικ Port,m:\, Oraklet i De/fi Ktibenhnvn, lîMîC 
pp. 13 et Hiüv.

3 Hymne à Apollon Rythien, 340; cf. \u'iu;i>et Μλγιϊπ ί: Choisi;!, Histoire de la littérature grecque % Tome ί
Paris, 18H7 , pp, 72 et nuiv.

1 Etymologieuni Magnum, h, v. Αιλφίνιη0;, T xiizix , Srholia ad I/igopfmmem, 20H,
Srholia ad Platonis Philebum, 4S l>,
Palti, Pi;kmu/ i;t, Lahys, dan* la Revue des études grecques, \1 I8P8 , pp, 21’» <*( nuiv

1 Voir plue haut, p. ’><>, !a même idée énoncée, en 181)2, par M. Mayer.
H Cf, ΛκΤΗΓίι .1 Kvanm, Mgemnenn iree and yillae < ait and tts \fedih rraneaa relations, dana le ./ //  S,, 

XXÏ, p. 127.
9 Ru IL de corresp. hell,, 1 Hiij, p. 17*
1 Fouilles de Delphes, l, c., p. 5.



p i io c id k . 177

627 a, b. Marbre de l’aros. ‘, ι  <528. Terre. H. 11 cm. 629. Terre. 2 n.
Fouilles de Delphes, V, p. 3, ï. 12. h> c\, p. 14, f, 59. L, c p. 14, f. 58.

634. Terre. Long. 12 cm. 
L, c.t p 15, f. <> 1.

635. Terre. Peeira, Crète. 
Ηκλμκκ, Putira, p. 23. f. 7

23
627 631. helpliON,



A Delphes, de petites st;itiiettes'(»idoles I prémycéniemies et mycéniennes ont été déterrées 
(lig. 627—630). Kilos ont presque toutes été trouvées dans le sanctuaire. Or, toutes sont 
des images féminines. »ll y aurait lieu d’en être surpris», dit M. Perdrizet1, »si elles étaient 
postérieures à l’établissement du culte apollinien à Delphes. Mais elles datent de l'époque

1 7<S AVANT LE EER. ----  LA GRECE CONTINENTALE.

C.'ift 041. Delphee

préhistorique, où le sanctuaire de Delphes était consacré à la Terre. Peut-être on a le 
droit de supposer <|ue ces très vieilles statuettes féminines représentaient, ou bien (îè, 
l’antique divinité pélasgique, qui la première rendit des oracles à Pylho..., ou bien sa tille 
Thémis, a qui le sanctuaire passa et qui fut dépossédée par Apollon.

1 Fouille* de Delphes, l c., p. 11
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642 a, b. Tombe à chambre.
Fouilles de Delphes, V, p, 7, f. 16 et 16 a.

646. Tombe à chambre. 
L. c.y p. 7, f. 17.

644 a e. Bronze. 
L. c.y p. 5, f. 14.

646, Pierre. 
Long. Γ),5 cm. 
L.e., p.8,f.2L /

647. Br. 
Long. 68 cm.

648. Br. 
Long. 16 cm.

646. Br. 
Long. 27 cm.

650. Br. 
Long. 18 cm.

651. Br. 
Long. 17 cm.

652. Br. 
Long. 63,5 cm.

. e., p. 8, f, 19. L.cMp.04,f.626. L.e„p. 94,1.627. L.e„p.94,f.324. L.c„p.94,f.827a, L.c.,p.94,f.320.

642—652. Delphes.



1811 AVANT FER. LA GRECE CONTINENTALE.

L’original de la (ig. 080 fut trouvé entre la base des Tliessaliens et le mur est du témé- 
nos. C’est une déesse assise dans un fauteuil à trois pieds. Elle paraît nue; mais, sans 
doute, faut-il entendre que le vêtement est figuré par les touches de couleur noire dont tout 
le corps est parsemé.

D’autres statuettes découvertes à Delphes sonl en bronze (fig. (DM—633).
Le quadrupède en terre mile (fig. (DH; cf. lig. i>3Γ») a été trouvé près de Cassotis. Λ la 

place du poitrail est une ouverture circulaire traversée par une sorte de barreau. Le dos 
et les flancs sonl couverts d’imbrications peintes en noir, sans incisions1.

A Delphes, principalement aux abords du grand autel, on a trouvé de nombreux frag
ments de poterie mycénienne (fig. (DW—630). l'armi les autres trouvailles de Delphes, il faut 
nommer le grand vase de serpentine (lig. (HO), haut de 44 cm., qui a été reconstitué au 
moyen de fragments ramassés derrière le Trésor d’Athènes, et les bronzes lig. 6442 et 648 
—652.

A l’ouest du léménos, furent déblayés, en 1804, cinq tombeaux creusés dans le schiste 
argileux à peu de distance les uns des autres1. De ce petit cimetière, la seule tombe qui 
eût conservé intact son matériel funéraire, date de l'époque mycénienne (fig. 641); c’est 
une chambre précédée d’un long corridor (dromos). Les quatre autres tombes, également 
mycéniennes, sont des excavations hémisphériques (lig. 642 et 643) en forme de ruches; 
au fond de l’une d’elles, on a retrouvé quelques tessons mycéniens et une pendeloque my
cénienne en ambre. Du reste, les tombes postérieures à l’époque mycénienne sont situées 
plus loin du sanctuaire et de la ville.

La tombe lig. 641 est orientée au sud. Elle mesure, du fond de la chambre au bout du 
corridor, 8,30 ni. Hauteur de la chambre environ 3 m. A l’entrée du corridor, quelques 
blocs de calcaire, de grande taille, usés par les pas, forment comme un seuil. Les parois 
du corridor s’inclinent l’une vers l’autre. Pour passer du corridor dans la chambre, il fallait 
se glisser par une petile baie (lig. 641 c). ne mesurant pas plus de 0,i;o m. de haut sur 0,50  
m. de large.

Dette tombe contenait: une épée (lig. 647), une pointe de lance, un rasoir, un petit cou
teau, une pince à épiler (lig 645), une fibule (du même type que la lig. |3 de la pi. 181), tout 
en bronze; une pendeloque en pierre grise (lig. 646), 10 fusaïoles, une (rentable de vases 
à étrier et quelques autres poteries (pi. 103).

Dans l'antiquité, à l'époque classique, la chambre servit de fosse de décharge. Par un 
trou percé dans la voûte, on ,\ jetait les objets cassés, les débris sans valeur. Ainsi s’ex
plique qu’on ail trouvé, mêlés au matériel funéraire d’époque mycénienne, des objets 
d’époque beaucoup plus récente: un fragment de trépied de bronze et les débris d’un grand 
cratère à ligures rouges.

D’autres t o m b e s  mycéniennes à Delphes ont donne plusieurs vases en t e r r e  cuite, des 
ornements en pâte de verre etc.4

1 » L’imbrication non in<inéc cwt un ornement frequent daim la poterie mycénienne, <jui l a léguée h la 
poterie ionienne.» Fouille* de P e lp h e /. p. l.V

4 Sur la huche fitf. bit, M Arthur .1 Kvutm «lit J. If S. \ l \  ρ. 2MU On a bronze axe from Delphi are 
en^raved tvvo nymholn . f the tirât of vvhich tooke like a rude oiitline of a duek or «orne uther uquutie bird.

* Fouillea de helphe», l. c., pp. b et ntiiv
1 Fouille h de helphe*f l e, j»p |<> et Hitiv
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P l . I

!*. Silex. 
Pylos. '/1.

14. ( irèt o.15 a, 1), olmidifiun*. (tW»ce.
Armos nt outils on pierre.



9Pl . „

20. Cnrrw et 
pierre, */»· IH. Silex. 4/&,

7. Silex. 4/δ.

22. PhthiolÎH.

JO. Obsidi 
enne. 4/».

0. Obsidienne.
/»·

11. Silex. V*.

4. Silex. */b.

5. Obsidienne.

Λrrm*K et outils en piere titf. 1 <>m; ίίμ:, 20: eortu*. ThesHiilie ίΐμ, 22 IMitbiotis.



1 a—e. Cuivre. 
Sesklo. l/s.

<!· <iourn»“· 7. Leukaa.
"ho.

12 a, b.
Athènes. */$,

^  a, h. Athènes. Y».

If>· II. Triixla
ί I MyeèneH. */»,

Attiquô. l*hj

Ar"">H wu,il« «1 cuivre et bronze
^  a, I). Athènes, */#,

Γ). Amorgos. */*,

2 a e. Cuivre. 
Sesklo. ‘/s.



Pl. 4

Huche* en cuivre et bronze, à trou il'enunanclture



P l . 5

8. Acarnanie, V*·

4. Crète.

5 a, 1). Gournia.

12. Mycélien. l /4«
13, II. Triada.

v*.

7. Crète.

3. Phaistos

2. Crète. Vi.

IltH’heH doublet* (biponnoa) en hronste, à trou d'emnmnehure.



Pl. (>

1. PalaikaHtro. V1·

H. 11. Tria»la; 
!** tholoe»

P oÎK iia rdH  «m c u iv re  e t  b ro n z e  fiy  1 a r ^ f i i t ( ï r h ·



P l . 7

14. Moc!»Ιο·. V*· Ιδ. Amorgoa. ι/*« 17. Mochloe. V». 

Poignards tvn enivre ethronxe.

lîi. KçHklo. V*< !1 Triadn;
2e tholoe. */t.



Fl. 8

P o ig n a rd e  <·η b ro n z e , , l  o r  e t

i a # vWwm I P 111"x;-
y ^̂ ■W4X (a Sv." v 7^ M .«



Pl. 9

Poignarda <*t cm bronze.



Pl. 10

Kpé<·# «*n bron/.t». — My<‘«'tnrH.



PI. Il



Pl. 12

I Bronzi* H or. M yn*n«»n. 1 i

KfiH*» <*t ροίκίΜπΙπ pi» liton/p.



Fl. 13

7 Λ, b. 8 il i\ <> b. Kuohnoh. */*· 10. Myotonie. */«
Alhtou*n. */*· Kuohsom. */*·

KjhWh <*t poignards t?n broute.



Pl. 14

Κ[ί·'·ι<» et μ· ugHiini" en l>r< ·■))!(< ti({ 1 !*) i»i fer Iîk 10 l i i .

10, Fer.
V rokuetro.

v».



Pl. 15

Pointée de lance et de flèche en hronase.



P l . Ü ‘>

H. Mycènew. V*.

2*i Morlilort.
*/λ

14 a, I». MyW»ne«.

Mycènen. Myrtou**
21

Vaphlo,



Θ. Pierre et 
bronze. 
Grèce. 15. Cy cl ad es.

3. Phaistos. 10 a. 11 a.
Goumia.

10 b. H b. 
Gournia. 1 i.

4. Corinthe. «

14. (Tournia

5. Athènes, s

8. Gour- 9.
16. Mochloe. lT.Thessalie. 18.Thessalie. 19. Praisos. 20. Cvclades. 21. Eubée. 13a,b.Goumia. ma. Theeeahe. 

Outéls en cuivre et bronze (f. 6 et 7 : pierre).

2. Sitia.



Pl . 18

G. Vrokastro, Crète. */®·

i). KavouKÎ, Crète.

12. Sala min.

1Γ». Thé ni.14. Kiivmwi
Kil>uli‘H en bronze



P l . 19

3. Arcadie.

2. Vrokastro, Crète. */3·

9. P ra in oH , Crète.

8. Arcadie.

15. Vrokaatro. 1/«.

17 a, b. Thèbe». */*· 
Fibules en bronze.

12. Thëra.



Fl . 20

(> Rhodes,5. Thé ru,

7. Rhodos. 2 a .

4. Olympie.

u (·. Thèhes,H, Incrustée ‘le fer. Thespitti. V»

Fibules <iïi hnm/,<«.



Pi.. 21

2. Thèbes. 1 /*·

4. Or. Athènes. 1/i.

5. iüuxîos.

3 a—c. Athènes. l/s.

7 a, b. Kamiros, Hhodoa. * a.

9. Béotie. l/i.H. Crète.

10 a, b. Athènes. Y*. 
Fibule» en bronze (ôtf. 4 : or).



Ρι.. 2 2

3 h. Brotie.
|< vu bron/.*(



Pl . 23

1 a. Béotie. Va.

1 b. Béotie. 1 i

Fibulen en bronze.



P l . 24

Π n Olympia. 1 ».

1. Kéotie. Va.
■ 4, Olympie. ‘V>.

Thisbeu, Béotie.

b. Olympie. 7. Olympie. 3/λ.

H. Olympie. 1 i.

5. Olympie. 3/r>.

1 ibuleM t*u bronze



Pl. Γ̂ι

Vhhoh »i nr. tombes Π !ΐκ· 1 ĉt II! üy. 2 7\



ΙΊ.. 2(»

Vum*n «l'or M>W*im-h, ΐ-.ιιιΐκ· IV



Pl. 27

4 l>. «/».Vuhiîh d'or. Μν<νη<*Η, tombée V (lig 1 4) et Vil (Ilg. 5),



Vases d'or.
1 h.
Péîoponèse. Vapliio.



P l , 29

1. Λ mortes.

a. Vaphio.
Gournia. */*<*·

l> ktKmMO.*
Varnw <l arg(‘Ut. Grfava.



Pl. 30

Vh#<*m i!"argont,



P t ,  31

2. Phaistos. 7».

1. Pliais ton. V7·

B, Ph ai al o h , * /& .

4. PhiustoH, 5 4, 5. Phaiatoa. 3 to.

\  iiHt'H «io hnnusc*. t Br-ta



Pl. 32

<li hnmziv.



Pl . 33

] À. Tyliasos.

f). KnOHHOH, (>. KnoseoH. 7 a, b. KnoetüOH,

K. K h om HOH. 0, TylwH*»H. 1 ν·>·.
<ît‘ l»ri)n/,t», Ctvtv,



I ’l . 34



P l . 35

ί. Knoesos.

2. Athènes.

1 a. Myrènes. I Ι». Mycènes. 5. Myeènes.

fî !κ M vrène*, Ci a, Mycène», 

Viu*t*H <!»♦ hrotusti.

<ï <\



2 h. M y cènes. 1 ι

P l . 36

\ I |i»



0- Marbre. 3

13. Marbre. 5

4- StexHite.

Marbre. s
«S. Albâtre.

20. Pierre. *Α

î*>- Marbre, 1 2. 

pierre. -  (Vête, Mochlos. 20. Albâtre.
'· Stéatite. 1 2.



Pl . 38

1 Marbre. Stéatite. 3. Marbre. 1 a.

Vases en pierre. — Crète, Moehlos.
10. Albâtre. 3 s.



‘Μ 
*1

’0)
!W

ÎS



Pl . 40

Vîimî-m t*n * 'rvtr. M a ffh ia  Τ μ ,κ Ι η



1 a.

\  H W »  ( M l  M t l M i t i î l ' Croît», Haglmi. Ttiadn



1*ι.. 4ι>

1Ί. Palaikantm, 1

Il Κιιπηηοη 
tuinl>t* 1 ».

V uh i.*k pu ftivru· l ‘ t|Lf, I V l l l O r j j H K ;  1 'J  i*’ i ,  ( » r !  r



l»L. 43

U b Moltw. 8 a. Mftvhrc* vonlatrc» Amorgoe. 1 /■»,

Vu?u*n t»n plwt* V\\£, I 5. ( iotc*; lia. <» 8, IU* iwernu»*.



Fl. 44

Aihittrf*, Μ wtMH's ; (ouiIm» L 1 I, UbiUn* M v v h i o h ; to ii ih t*  IV.
\ jiwfm en |(î(?m*,



PL . 4 ή

KJ, Stcatiuv l'haintoH. 1 *.
1 ♦'» et tables «l'offrande (T H ) en

pierre. Crète.





VASES EN TERRE CUITE





\Htl>U(Jt|O0U OUbtM.1%1 H)UcHUOtU()
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Mon, n u l ,N  I  \ ,  r o i .  I  I ! ·  2 1 1 ,  I .  < i  l ï .

Ctvt<\ IMmintoH. Ornt'im'uts ίϊηίγ<*μ. K[wmjih* nroliihifim*



F l . 4 8

1. PhaiMtoe.

2. PhaietoH.
I et 2. Mon. ont„ XIX, col. 174 et 15β, 

f. 31 et 9, 3—11, Knoesos.
Mon. anL, XIX, col. 192, f. 4L

Mon, o n t, XIX, m l  IM, l  10 et pl, L
Ornement* inetnt·* ou peinte* Kpoque mk)lithique et transition à l'époque minoenue,Lrete,



Pl. 49

1 -3 . Mochlos.
.4. J. A., 1009, p. 279.

4. KnosHOH.
I l  S. A., X, p. 24.

5. Mochlon.
Hkaoku, MochhjK, p. :m.

9.

f» 17>. (imirtiiu.
Iratis. Vhil, 1, p IHO.

<’π4«* OriMMIH'IltH iïK’ÎHr.H, 1. M 1



Pl. 50

Crète, Moehlos. E. Μ. I et IL

«H
É



P t. 51

'J. 1 î. Evans, l. c.t f. 104.
4. 1 i .  E v a n s , /. c., i*. 103.

CrvU*. rhaistoM H. Oiiouphtio* \ Μ I rt 11



I 'l. 52

1. H. Photia. 
Tram. Phil., J, p. 184.

2. Gournia.
Tram. Phil., ï, pl. XXV (cf. Gournia, pl. A f. δ ,

3. Gournia. 
Tram, Phil., T, p. 184.

5. Arvi. 2, 3.
K v a x s , IHetogr., p. 113, f. 101.

i>. Kat<> Aakro. 7a.
Mosso, Origini, p. 72, f. 1 

(cf. Mon, an t., XIX, pl. 11 f. 1, col. 201 ).

1. If. Triada; tholos. 
Mosso, Origini, p. 74, f. 53.

7—12. Phaietoe.
Mon. ant., XIX, col. 211, f.47.

13—22. Phaietoe.
Mon. a n t, XIX, col. 218, f. 48.

25 IL Triada; tholos. 
Mon, ant, XIX, col. 205.

24 PhaintoH (II. Onouphrios). '/a. 
Mon. Ant.} XIX, pl. II f. 7.

Crète. — K. Μ. I et II.

23, K ItONMOH, '/V 
Mon. ant., XIX, pl. II f.2

(col 201),



Pl. 53

0—8. Vasiliki.
Tram. IM ., I, pl. XXXIV.

10. M o c IiIo h . 

Seaoek, \fochlo8, p. f).*L

12. (haie. M oc h! oh
S k, a o i* a, SÎochhm, p. 71

i ; m. ii



Fl. 54

1. Ha^hia Photia, 
Tram. Phil.} T, p. 184.

2. Crète.
Mohso, Origiui, p. 72.

8. Vasiliki, 1 i. 
(Jour ni a, pï, B Γ. 1.

4. VrtKÜikÎ. 1 ,’d. 
(tournia, pî. B f. 2.

6. MochloR.
Skao&R, MorhÎuü, p. 5*4,

I M 11 ( Vêtt*.



Pl. 55

7. 8.

K. Μ. ΙΠ rW*t«\ (îourniô



Pi. 56

il.
i 12. Vrana. PhiL, II, p. 120—123. 

K, Μ. III. Crète, Vaeiliki.

12.



Fl. 57

5. Pseira.
Seaoek, Pseira, pl. 17 i‘. 1.

6. Ilaghia Pliotia. 
Trans. PhtL, I, pl. XXV.

7. Pseira.
iSkaukk, Pseira, pl. 17 i. 2.

H, Moehlos.
J. J. J., 1909, p. 281.

10. Moehlos.
1. ./. A., 1900, p. 28:J.

9. Moehlos. ‘A». 
K k a g k k , Moehlos, {>. 17.

12. Moehlos.
Si .\ftH*hln$, )». t(>, f. 19.

Crète. i;. m m .
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F l . 59

1. Sphoungaras 2/3· 
Hall, Sphoungaras, f. 29.

3. H, Photia.
Tram. Phil., F, pl. XXV.

2. Mochlos.
Seageb, Mochlos, p. 04, f. 33.

4. H. Photia.
Tram. Phil., I, pl. XXV.

5. Phaietoe.
11 a  r.iiii κ a k ,  Memorie, 1905, p l .  XII.

0. Sphoungaras. Va.
1 îA  l l ,  Sphoungaras, f, 31.

7. Sphoungaras. l/n. 
Hall, Sphoungaras, f. 32.

H, Mochlos. *fnt 
Skaukii, Mochlos, pl. VIH.

9, Psoim.
S l a o i  u ,  lotira, ï. 5.

Μ. Μ. I. — Crète.



Pl. ΰΟ

1. Pl. XXXI f. 1.

4. Pl. XXXI f. 2.

H. Pl. X X X II.

2. Pl. XXX f. 5.

Trnnuact, Unii'ertity l*tnwt 11,2.
Μ. Μ. 1. CrMp, Vasiliki.



Pl. (il

Il S ..1 X IN, pl. IV VIII cl P K! 
Μ, Μ I <irottt" <h> Kaman**



ΙΑ H ' M X  * V Ή Ή
IV
11 X

l· 9 *\I



l ‘L. 63

1.
,/. ίί.β .,Χ Χ IK1901), pl. Vf.

2.

R S. Λ , νΐΙΓ, p. 1*20, f-71.

3. Tri*H mince.
./. //. .s\, XXIII l'l!)03),pl.V.

I. Tri's mince.
.1.11 S , \ \ I I I  1003), pi. V.

7. Ihive VI1MCV 
./ Il S., XXI 1001 . 1-. 70

O.
. /  Il  H.\  X I  1 0 0 1  ,  p

frMt», KnoHHoM. Μ Μ II



Pl. 61

1.
Il S. A.,IX, p. 120, f. 75.

2.
B. S. A VIII, p. 120, f. 70.

:î a.
B. S. A IX, pl. ΙΓ f. 2.

O iv t< \ K iïoskoh . Μ Μ II.



Ι’ΐ.. (>Γ)

η . S . IX, |>. 30Μ.
.*>. ΚηΟΗΗΟΗ.

J. π. s., χ χ 11 j ι\m , pi. ν.

i  K l K H W O H .  T.

./ II. S., \M  IWI . 1> W».
( ’ ! <*t (* \ î  M i l



+ <
*■

ΙΊ..

2. Rendic. U n e XVI, p. 302, f. 9 a

1. Rendic. Line

R en die. Line

Vfo». nn i, XIV, pl  XXXN t 0

{ H‘tr Phttinto* ( lr palais —* Μ  Μ. U.



Fl . <)7

Mon. ant., XIV, pi. XLII f. 1.

3 .  2 / a .

Mon. ant., XIV, pl. XLII f. 1.

o
Mon. ant., XIV, pl. XLII t\ 3.

L  Troie a n e e n ,  * a .

.Vo«. ««/. ,  XIV,  pl. XL UI  f. L

Ihttfhiu Tria«la. Μ M IL
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I *l. ()9

1 a, b. I*«eira. 
Skagkr, Pseirn, f. 1 *2.

2. IVseira.
Skaîjkr, Pseira, f. (>.

.T K ΓΙΟΗΗΟΗ

n  s .  a  , x ,  p i  1*2 î a.
( ’rcti* Μ Μ. III et l Μ !

I Khohhîjh.
n. s ,  i , v  t») î» f. *2.



Pl. 70

1. Phaietos. 2. Hhyton à tête de boeuf. Phaistos.
I et 2. Rendic, Lincei, 1 «H)7, p. 302, f. 4 b.

» Lily vase » ,K rioaeon. 
/I. S. A., X, pl. 7 f. J.

< Vête. Μ. M. II! et L. Μ. I.



I’l. 7 I

HtvVUKK, l'tfcira, f, ί*

Ska<;kk, Pue ira, f. 10.

<'r«»h\ Ι’ηιμπι !.. Μ. !

I
Si; \<ii%h, /Vfrir<it f. 8.



Pl. 72

Gournia, pl. IX. f. 5,Gournia, pl. VIII f. 1
Gournia, pl. VII f. 39,

Gournia, pl. IX I 29,Gournia

vHVvmw

, î i X  S iV  i r s 1 ^ 1 iTT̂~ ~ 11 — 1 W·

&

0 . 1 4.

Gournia, pl. IX f. 9.
7. Ve.

Gournia, pl. Vil f. 24.
8. V 4.

Gournia, pî. VII f. 34.

11. 1 «.
Gournia, pl. VII f. 1H.

14. */4.
Gournia, pî, VIII f. 7.

13. V··
Gournia, pî. IX f* î

9. 1 ».
iiournia, pl. 1X I ;>

12. V*.
Gournia, pl. IX I* 19,

10. l/4.
Gournia, pî. VII f. 33.

Crète?, Uourniu. h. M. i.



Pl. 73

(iournia

(iournia, pl. < ί f. 2,
2. Rhyton à tête de taureau. l/«< 

(iournia, pl. I f. 1.

(iournia, pl. Il(iournia, pl. l·

<ί. 1 3.
(iournia, pl J. (iournia, pl . I f 2

frète, Unumia I. M



\ \ .  η

1. Gournia.
Gonrnia, pl. VIII f. 10.

2. Gournia. 
Gonrnia, pl. IX f. 0.

3. Gournia.
Gourniat pl. VII f. 21.

4. Gournia.
Gonrniay pl. VU f. 4.

5. Gournia.
Gournia, pl. VIII f- 22.

11. Zakro. 6. Gournia.
./. 1 1 . S . ,  XXIII 1903), p. 252, f. 15. Gournia, pl. VIII f. 21.

«♦ a, O. < iournia.
( iournia * pl. N H 1 20

7. Gournia. 
Gourniat pl. VI f.

12. Morillon. */t, 
Skaokk, Mochloê, pl. XI. 

Crète. 1̂· M · 1·

H. Gournia.
Gournia, pl. VI f. 30.

10. Gournia. 
Gournia y pl. VII f. 20,



Pi.. 75

1 a. Knossos.
/>. *c'. J., IX, p. 74.

1 b. Knossos.
/». S. A .} IX, p# 74.

2. K ΠΟ.ΜΜΟΜ.
/> n. . ι , ι χ , ρ .  iau.

Γπ-ΐι· I. Μ. Il

«î PuluikuNtro,
/î. X -I , X f, p. *JH(J



Pl. 7(>

1.
Archivai agi a, LIX, p, 548, f. 143.

9 i '
Archœoîagia, LIX, p. 543, f. 144.

Arvluvologui, U N , pl i 1
Antpitura* à Ipoih

Àrchœolagia, UN, pL V

<‘r<st(*, Kuohhoh, (Tombo <TÎMoputa). I M. il.



2. K1108808.
Il S. A., IX, p. 137, f. *7 h.

3. Mochtoe.
Λ. J A., \ m i  |». 2H8, f. 12.

1 *>. K llOHMOH,
1 ihen. MAI., XI, pl 111.

< — L. M. 11.



Pl . 78.

Khohhoh La tombe aux barbes doubles»)* b· M« H,
drdbiW*, iîft, pp* H* oj, f eu 69.



I

10—18 (10 J; 18 ■ S>. Milatow; mètne tombe que f. 2—0. 
Archœol., TJX, j». 187, f. 100.

10. Palaikastro.
Il S, .1., VIII, pl. W H

20. Vawiîiki (fîatfioM Theoflorow . tombe 
Trann. 11ul.t 11, pi XXX f «1, p. VM.

( ‘rète

21 Vawiîiki llu^ion Theotlorow ; tombe 
Tram. Mut., Π, pl XXX, f. «·. p. 100

i, m . m .



Pi. 80.

2 Tombe 4. Ve·

7 Tombe i. 1 »■

(Vite, K iiohsoh iH Opatu:  

Archivai, 66, }». 7, f. tl

IJt M. 111.
4b et |>b H.



P l . 81

Mon. ant XIV, |»l. XXX VH f. 1 et pl, XXX VIII
f I et 2 ; col. 534, 5*>7.

1. Trois anses. V4·
2. Une anse (rompue). 1 n

3. Trois anses deux manquent . 7-».

Crète, Phaisto» Kalyvîuni , tombas.
Mon <int, XIV, t .»,>!* «»<>.>.

I Μ III



Fl. 82.

1. Palaikastro.
B. S. A IX, p. 318, f. 17.

3. Phaistos (Lilianà). */s- 
Mm. an*., XIV, c. (544, f. 112.

4. Palaikastro.
7>\ S. A., IX, p. 319, f. 19.

5. Moulianà; tombe H. 
’fip. άρχ. 1904, f. 44, f. 10.

(5, PlmintoH Lilianà) * «. 
Mon, fînt., \IV , <■. (543, f, 110.

7 2H, Phaintoa (Lilianà); tombes, 
Mm a n t} XIV, c, 637, f. 107, 

L. Μ. 111.frète



I’l . 8 3 .

5. Phylakopi, 
p. 84, f. 70.

(». Phylakopi, 
pi. VU f. 15. ρ). XII f. 13.

0. Phylakopi, 
pl. XXX V  f. 7.

κι. Vi. n. s. a xvn,
pi. X III  n 88.

10. Phylakopi 

pl. IV f. 2.
11. Phylakopi, 
pl. IV f. 1.

11. Phylakopi, pl. X X X IV  f, 0.

S. Phylakopi, pl. IV f. 3.

12. I hy/akopi, 
pl. XI f. 13.

15. P h y la k o p i ,
pi. x i  r. π .

K p i H j u c  p r Y’î n v r r r t i r h i M ·M t - l o n ,  P h y l a k o p i



Pl. 84.

2. */«. />. S. A.f XVII, 
1»1. XIII.

1. 1 4. R  S. A., XVII, 
pl. V n° 1(>2,

f>. Phylahopi, 
pi. IV f. 12.

(>, Phylakopiy 
pl. IX f. 7.

7. V<’· Phylakopi, 
p. 90, f. 74.

8. />' Λ , XVII,
pl. V u° 8.

12, Phylakopiy p, 9!, f. 7Γ».

10. Phylakopi y 
pl. XXXV f. H.

MôIoh, Phylakopi, Kpmjue priMtiyivnioiitio



Pl. 85.

I. PliyUikopi,pl. VIII f. 14. 2. Couverture rouge, lustrée. 
Phylakopi,p. 98, f. 715.

■KÇÎfiÎ'A.·
Phylakopi, pl. XXXV f. 16.

Phylakopi, pl. XXXV f. 17.

H. 1 i. rhylakopi, pl. XXXIII 
f. 20.

0, PitlioH n^pulrral 1 u.
//. S\ A.y X VIT, pl. rv n 1k:j

10. Pitlion nrpulcral. 1 
fi. S. A y XVII, pl. IV n 200.

11. l'ithoH. ' i*. 
Phylakopit pl. XXXIV f. 1:1

ΜιΊ οη, Phylakopi



Pi,. 86.

Γ>. l/i. Phylakopi, pl. XVIII f· 1·

1. s/4. Phylakopi, p. 129, L *,L>·

2, Phylakopi, 
pî. XXIV t\ 10.

3. Phylakopiy p. 170, f. 149.

Γ), Ornements en noir et rouge. */*. 
Phylakopi} p, 119, f. 91.I. Rouge; ornements en blane.1 t. 

Phylakopi, p. 117, f. 90.

10. V*· Phylakopi, 
p. 115, f. 88.

13. Phylakopi,
pi. XIV f. Kl i t  hnemenls en noir et rouge. 

Phylakopi, pl XXIII f 3.

12. »/4. Phylakopi, p. 111, f. 81. 

Mélos, Phylakopi. — Kpoque mycénienne.



Ρι.. K7.

(J. Imitation <l<· 1,. Μ. I '/«. H. N VU, |»1. Il, n ’ ft.'t.
II. 8. A , XVII, (>l. IX.

K|km|Ui< mjvôtiionni».Μ<Ίοη, ÎMiyhikojii



P l . 88.

4. Indigène; période avancée. 
Phylakopi, pl. XXV f. H.

5. Indigène; période avancée. 
Phylakopi, pl. XXV f. il.

I. Importé. V8· 
Phylakopi, p. 1 .‘JO, f. 1011.

2. Importé de Crète; L. Μ. II. 1 /<*. 
R  S. A , XVII, pl. XI n° 137. 3. Indigène; 

période avancée. 
Phylakopi, pl. XVII 

f. 8.

f», Indigène; période avancée. V*. 
Phylakopi, p. 138, f. 110.

7. Indigène; 
période avancée. 

Phylakopi, pl. XXIX 
f. 8.

H. Importé; période avancée. l/«. 
Phylakopi, p. 147, f. 124.

0 a, i>. Indigène; période avancée. 
Phylakopi, pl. XXVU f. 1.

12. Période très avancée, ’/4. 
/». »S\ A,, XVII, pl. XII w°48.

1<>, Indigène, période avaneée, 1 c 
Phylakopi, p 184, f. 105.

II. Période très avaneée. */♦· 
R  X. Λ , XVII, pl. ΧΠ U 08.

Melon, Phylakopi. Kpoque mycénienne.



Pl. 89.

1. Aniorgos. 7β· 
Blixkkxbkiuî, Mémoires, 1890, 

p. 31, f. 10.

2. Siplinos. ι/β. 
Έφημ. άρχ., 189V*, |>1. 9 f. 11.

3. Mélos.
Ditssai d, Civil, préhel., 

p. 107.

4. Amorgos. */*· 
Athen. Mitt., XI, p. 1(5, 

pl. 2 f. <t 3.

Γ). Séripbos. \  2. 
Blinkknhkrg, /. <?., f. 7. (5. Amorgos. 7*· 

Athen. Mitt., Xi, p. 1(5, 
pl. 2 i. <i 2.

9. AinorgoH. 1 r·.
Cf. Hmnkkshkuu, l.c.,f. 10

7. AniorgoM. 1 «.
Cf. Bunkkmikmu, /. c., f. 10.

h n, b. Hikinos. 1 /a. 
Bmnkknmkhu, /. r.» f s

10. Vase double. Mélos. 
IM h s  M ' D ,  l. f., p. 107.

( 'vt-iades. Période prémyeéuiennt1



P l . 90*

a (voir f. 1 b). Peint.

2.. Peint. Va.

8. Peint Va. 
m, Mémoires, 1 H9C>, f. b

12, a. Fig. t*î b vue <ln v(A(\

i:; }>, Ornements innw»H et estampen, 
Ίψψι.Αρχ., 1899, |.L H ,·( !i (f, 13: col. 8<î, f U 

I V m î . m I i ·  | n c n i y n  u i c m i ct ’ v c l t u l o H .  K y n m .



Pl. 91.

2. Ornements peints. V»· 
ΊΊφημ. àp'/; 1899, pl. 8 i\ 10.

t yehnles, S vtom,
H,

I, :iH«U tii'iinvhlH inrisÎM o( (.siani|i('·* I tMut , W W I Hl'I. VU ! \



P i . .  9 2 .
t

1. Monochrome; 1 /a. 
Tsouxtas, J—-, f. 70.

2. Monochrome; roujxe. 1 4. 
L, c f. 74.

h. ’A. /,. r „ r, h;}, ' lo. V*. Λ, f. H5.

Λμο <le la pierre, K

Il Vu. /,. e„ i»î. 15 f. I.

ThesMalie, Henklo.



Pi.. 9.3.

1 .  lh. W  Λ Ο Ε ,  Prehist. Thessah/ 
P 97, f. 49, 1>.

Π μ ή η ϊιΗο, Ag<· <|<* h, !



Pl. 94.

1. Tsangli. 7*. -· Tsangli. V»· 3. Tsangli. V*. 4. Tsangli, V**
Wace, Prchist. Thc88aly,i>.97,149,c. Wace, l. c., p. 87, f.40, d. Wace, L c., p. %, f. 48, h. Wack, L c., p. 87, f. 40, c.

5, Argisse, '/a.
Tsouxtas, J—-, pl, 13 f. 3.

<i. Argisse. V4· 7. Lianokladhi. a/«, 8, Argisse. 8/4,
Tao estas, J. c., pî. 14 f. 2.

9. Lianokladhi. */*· 
Wace, /. c., p. 174, f. 118, 1

10. Tsani. 3 a.
Wack, /. c,, p. 140, f. 86, k

13. Tsani.
Wack, L c., p. 137, f. 83, m.

11. Lianokladhi. V3· 
Wace, l  c.r p. 175, f. 119, d.

12. Tsani. V*.
Wace, L e p, 138, f. 84, f.

Thessalie. Age de la pierre, L



\ hU* Mi l  t>| , ψ  ο Λ \

(-01 Ί '··' Ί ·'·!,. *01

7, Ί  H Ί<·
Γ ‘«νχϋΐαοκχ ·*/, ·[



I’l . % .



Pl . 97.

1. Tsani. V*.
Wace, Prehist. Thessaly, p. 142, f. 87.

2. Rakhmani. lfa. 
Wace, l. c., p. 30, f. 10.

* *» * *

3. Tsangli. 7«· 
Wace, L c., pl. II f. 4.

4. Tsangli. V8* 
Wace, J. c., p, 102, f. 52.

5. Rakhmani. 7*· 
Wace, Z. c., p. 30, f. JO.

7. Rakhmani. :r«. 
Wace, l. c., p. 30, i. 0.

Thessalh·. Agi? <la la pierre



Fl. 98.

1. Phthiotis. V*· 
Wace, Prchist Thessaly,

2. Sesklo. Va.
T s o u n t a s ,  d— - ,  c. 134, f. 34.

3. Zerelia. V*·
Wace, l. c. p, 153, f. 101, b.

p. 68, f. 113, a.

5. Kakhmani. 
Wace, l. c., pl. V f. 2.

4. Sesklo. 2/δ.
T s o u n t a s ,  l, < ? ., c. 133, f .  33.

6. Seaklo. */*♦
T s o u n t a s , Λ c . ,  t\ 135, f. 37.

8. Lianokladhi.
Wace, l. c., p. 182, f. 126, <L

10. Sonklo. l/i. 
Thocnt a s , L <?., <\ 130, f. 40.

11. Dimim. 
Thoun t a s ,  / .  u, c. 276, f. 206,

ThoHsalie. — A#e du Oronae.

9. Lmnokladlu. V4- 
W a c e , L c . ,  p .  185, f. 133.



Pl. 99.

2. Volo. V'·· A. Μ., XIV, 
pi. XI f. 1.

1. Dimini. T s o u x t a s , J — - ,

H. A. Μ . XIV,
pl. IX f. 2.

il· Paga*m\ * 6. Λ Μ , XIV,

0. Pâ ami*. */8· .1. J/., XIV, 
pl. X f. 2.

7. Ρ«κ«8«·. */'ft ,1. .1/., XIV, 
pl. IX f. 7.

10 12. ( î o u i i o h . 1 i, W\< i , fWhifft. Thvttualy% t\ 207, ί MO.

pi. X f. 1

TÎKîfrSaüf1 f 1 0: Paguiw, pn*H <I<* Vol·», ilann uni* tornlx* a tliamlm*; I Μ II. I VriOtlt» III ν<<*ϊΐΗΜΙΐΗ’.



F l . 100.

1. Type T 2. Type 4. 3. Type 3. 4. Type 3.

13. Type 3. 1 i a. h. Vik. Type 3. 15, Type 3.

KiiIkV ; toinheH Kpoqiie prenpyeénieniie.
I V \ p a \  v h i i .k i o h , U  t p i  rtttv  'tv Ιΐη β ο ια  ά ρ χ α ίω ν  pl. Ü ! Λ (tâg. II. col. 15, lig, 14),



I’l. 101.

7. Voir f. .‘t Col. .'H, f. 21. h. Voir f. :i. — Col. 20, f. 20.

Kubée. IV-rioilo mycénienne 
l’.U’AVAHIl.EIOH, lh/it riiiu ii- άρχαίων



I‘l. 102.

0. I >nu*limani. h*ev, étude# r/i\, X \  V, 
p, 200, f. H.

lu, ('Imironeia, \ V a < k ,  

]>. 1118, f. 140, 0.
lier, étude# r/*\> XX \  v 

p. 260, f. 7.

Pltoeuk*, hraohnmni, <*t Hôotio, (luiirommi. 1 Vrioilt* préinyc îiioniK*.



Pl. 103.

L c , p. 10, f 31.
c>.

L. r.t j». 11, f. 30.
7. U. 14 cm.

L. c., p. », f. 20.

/,. λ , p. Il, f. 10.

l*ho«*ide, helphce; tomba à chambre. Périmle mycénienne, 
Fouilles de Pelphvs, V.



P l . 104.

Β<·ο1ί<\ Τ1»Μ>ι»η; tnnibeH à ohnmhre, Période inyoônienno. 
Ίίφημ, àtr/am)., PU O.



Pr.. 105.

!(. ΤΙιΜμ*η. /,. λ , |Ί \  X f. 118. 10. TluMtw. Trom ιιηκβκ 1 >. !.. >■., j.. 170, f. l.'lt Il TIi<Mk»n. , |>l. \ \  I 110
Itt'otio, Th('li(>M (tombe* a chambre, Τιιηηκπι, I.ivailiti, Orehoincnoa, IVrhule mycénienne 

10. I>i mm.u ü », Civil i»rhrll,I, ch nul «vu lin Ki'Hi WAI:s<h,ku cl I,ui;m iicki:, Vinrn,



P l . 106

1. L. c.f f. 7. 2. V*. X. <?., f, 9.
8. Vase annulaire.

L. t\, I  8.

4. Couvercle. Diam. 9 cm.
L c., f. 4.

1 — 6 .

5. Couvercle. L. c.t f. 3.

Vases monochromes; ornements incisés.

8. %  /,. c.t f. 15.

7 9. Vases peints; couleur mate,

10 12, Vases mycéniens, à vernis.
Attiquc, Athènes, Acropole. Période mycénienne, 

< tharf, Vfwcn von (1er Akr opalin zu Aihen.



P l . 1 0 7 .

10. f/s. /,. c., f. 288. 11. /,. r.t f. t>i>9

VftHee à vorniM.
Attique, Àthàncw; Acropole. fY*rio<Ic myrcnicnnc.

(tKAKK, \ OHi'n rtm fb'r Akropiilis zu Athn\.



Pl. J 08

1. ‘/s. L. c.t f. 95.
1 et 2.

2. Y*. L. c , r. 82.

Vases mycéniens, à vernis; style 111:2.

7. V*. L. rM f. 104.
0 H. Vases mycéniens, à vernis; styles III et IV.

Ai tique, Athènes; Acropole, Période mycénienne.
1, 2 et U. ( îuakk, 1 asm von der Akropoliê zu Atheu, Le» autres Ü#. Frurwaknulkh et Lojchoîhkk,

Mykeninrhe Vasen, pl. XVI,



h .  ί ο » .

1. L. c., f. 183.

2. ‘A. L.f. 175.

Vhhch MiyccnifiiM, ii vciiiîh; ntyli! IV: I. 
Atlïijue, Athènee; Α<·ι·0 (»>1<>. IY>riode tnycôiiientic. 

Οκλκκ, Vaeen non Arr.1



Pl . 110

Altiqiw, Aptiidivii, IouiIwh. [IV-riodc mycénienne,]
Athm. MittXXL



P l . I I P

1. H.22cm. L.c., pl.XVIIf.112,

2. L. c.t pl, XVII f. 115.

3. Va.
L . c., pl. XVII f. 116.

4. Ve.
L . c., pl. XVII f. 118.

L .  c,, pl. XVII f. 117.

H. 1 - L  r.f pl XVI I  f. 110.

\H i<jmi*, Spata; tombe* à ehatnbro.
I l |{ et Lokhc ik  k ï·:,

M  ’ /  . r., pl, X V I I  f. 111,
Période mycénienne.

\f l/kt'UtHc/ir 1 (IHi’H



F l . 1 1 2 .

2. H. 27 cm. L. pi. 10 f. H.

3 b. L.c., pl. 10 f. 10 «a..

4. ’/«. L- c pl. 10 f. 11

f>. L. c.,pl. 10 f. 12. (>. L. c., pl 10 f. 13.

Attique, SpliettOs; tombes il chambre. — Période mycénienne.
Ί.φτ)μ. ΛρχαιοΧ,, 181)5.



F l , 1 1 3 .

1. L. c., c. 233.

[1 et 2. Pithoi sépulcrale.

2. Vn. L. c pl. 11 f. 3. 

Période prémycénienne.]

3. 1 e. L. r., pl. 11 f. 1.

3 et I. TotnbeH a tholos. Période mycénienne.! 
Attujue, Thorikôe.

Ί.φημ., ά ρ χ α ι ο λ | 83Γ>,



Pl. 114.

1. ‘/4. L. c.,pl. XVIII f. 123. 3. V*. L. c., pl. XVIII 
f. 133.

« 4W—

5. '/a. £. e., pl. XVIII 
f. 120.

(1. 7*. £. c., pl. XVIII 
f. 126.

,\tti<pu\ Aliki; loin lie* ii chambre. Période mycénienne. 
Ki u î w a k n u i .kk et I.obsohokk, Va«en.



Fl . 115 .

12. */n. h. e.,pl. V f. «. 14. L. c„ pl. VI f. 11.
Attique, Halamine; tombe#. [Période de tranmtion entre le# époque# mycénienne et géométrique.;

Âthen. A fiti, XXXV



P l . 116.

7. 11. 7,h cm. /'■ pl. 3 f* 3. 8. V®. £. c., pl. <3 fc 4.

». V·. £· <*·· Pl· 3 f. 5. 10. 4/«n I». <?-,
Attique, Égine; tombea h chambre. — Période mycénienne.

Ίίψημ, άρχαωΐ^ î 910.

204> f. 9.
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