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Préface
Lorsque parut, eu 1924, ta première partie du présent ouvrage posthume de Montelius,
on se croyait fondé à en pouvoir faire paraître sous peu la dernière partie. Toutefois,
un concours de circonstances imprévues — surtout l’état du manuscrit quant aux formes
très défectueux, ainsi (pie d’autres lâches absorbantes — a empêché la réalisation de
cet. espoir.
Le fascicule édité maintenant contient la fin de la partie descriptive »Les fouilles et
les périodes», ainsi «pie le tome des planches tout à fait achevé.
Quant à l’étendue de l’ œuvre et à sa disposition, se rapporter à la préface de la
partie parue en 1924.
Stockholm, mars 1928.
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Locride, Étolie et Acarnanie.
A
Gouvaprès de Soulé, dans la Locride occidentale, on a découvert une tombe à chambre
mycénienne, sans dromos, qui avait été pillée dernièrement. Parmi la céramique déposée
dans la tombe il y avait 2 vases à étrier1.
A Thermos, en Étolie, on a trouvé dans les couches les plus profondes au côté méri
dional et au-dessous du temple d’Apollon, comme à Olympie, Erétrie et Égine, des restes de
cabanes d’ un village préhistorique. Les cabanes sont elliptiques, mais arrondies à une seule
des extrémités, tandis que l’autre est rectiligne (cf. fig. 4SI— 453); il n’y a que les fonde
ments, de pierres brutes de conservés. Au sud du temple, il y avait cinq cabanes de cette
sorte. Au-dessous du temple d’Apollon se trouve une grande cabane elliptique, divisée en
trois parties par deux parois transversales: pronaos, naos et apside2. La céramique3 prouve
que la couche de l’ancien village, profonde de 2 m., date du II millénaire avant J. Chr.
Dans cette couche, se trouvait aussi une statuette mycénienne en bronze, représentant une
déesse armée3.
A Koronta, dans ΓAcarnanie méridionale, M. Sotiriadis a découvert des tholoi mycé
niennes qui avaient été pillées4.
1 «Ein mykenisches Grab, welches sich etwa Vit Stunden östlich von Soulè, dicht am Meere und m dem
steilen Abhang des sich durch die ganze westliche lokrieche Küste vom Vorgebirge Psaromyti (oder Psoromyta)
bis zum Kokkinos ziehenden Gebirges fand. Kurz bevor ich es besuchte, war es ausgeraubt; von Am darin
gefundenen Vasen konnte ich noch zwei kleine Bügelkannen sehen . . ,» (Das) «Grab ist eine in die weiche
Felswand gehauene Kammer ohne Dromos; genauer konnte ich es aber leider nicht untersuchen. Die Stelle,
wo es liegt, heisst Γούβα.* G korgios Sotiriadis , Bericht über die Ausgrabungen in Lohne Beeperia
m
Phokis, dans les Athen. Miit, X X X I (1906), p, 394.
8 «Rhomaios hat nun das grosse elliptische Gebäude unter dem Tempel ( Ant. Denkm. II 49, 1) ganz frei
gelegt. Es erweist sich als eine langgestreckte Ellipse, die durch zwei Querwände in drei Räume geteilt
war: den Pronaos mit zwei Parastaden, deren Eckblöcke, sorgsam zubehauen, eine breite Furche zur Auf
nahme des hölzernen Pfostens tragen, den Hauptraum und die Apsis. Hier können wir also die Form des
Buleuterions von Olympia schon im II. Jahrtausend konstatieren.» G eorg K aro , Archäologische Funde im
Jahre 1912, Griechenland, dans YArrh, Ans., 1913, c. 99.
8 «Neben» (Scherben von) «monochromer Ware erscheinen wenige mykenieche und prähistorisch geo
metrische Stücke. Solche Scherben fanden sich auch in der schwarzen Schicht, die nach SoMriadis zu
einem grossen Altar gehörte, nur 0,40 m unter dem Stylobat. Aus derselben Schicht stammt eine Bronze*
Statuette einer gewaffneten Göttin, die nach Rhomaios den jungmykenisehen Figuren wde 'Εφψ· *PX> 1881
Taf. 2, 1. 4, nicht aber den geometrischen ähnelt.» K aro, L e., cc. 99 et suiv*
* G. K aro, Archäologische Funde im Jahre 1908, Griechenland, dans ΓΑη?Α Anz., 1909, e. 107,
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Leucade.
On a fait aussi, dans les îles ioniennes, à l'ouest de la Grèce, d’intéressantes découvertes
des époques prémycénienne et mycénienne.
Durant plusieurs années, M. Dörpfeld a pratiqué dans l’île de Leucade des fouilles im
portantes1.
Sur la côte est, près de la profonde échancrure que forme du nord au sud le golfe de
Vlicho, port admirable, il a rencontré les restes d’une ville, longue de plus de 2 kilom.
Dans la plaine, appelée aujourd’hui plaine de Nidri, qui s’étend le long de la rive ouest du
golfe, il a découvert des vestiges de constructions, des tessons de vases en argile et d’ autres
objets. Les construclions sont en pierres arrondies et fendues; les interstices comblés avec
de la terre («Erdmörtel»). De la plus grande maison, dont le plan n’a pu être reconstitué
jusqu’à présent, il reste encore un mur de 1,50 m. d’épaisseur, qu’ il a été possible de suivre
sur une longueur de 50 m.2 M. Dörpfeld voit dans cette maison le palais d’ Ulysse.
Toutefois, les ruines de cette station sont difficiles à explorer, d’une part parce qu’elles
sont au niveau des eaux souterraines, de l’autre parce quelles sont enfouies sous une
couche de gravier et de terre de 3 à 6 m. d’ épaisseur, déposée sur la plaine pendant les
trois derniers millénaires par plusieurs petits ruisseaux qui descendent des montagnes.
Le fait que cette station appartient à une époque fort reculée est démontré par la pré
sence, à environ 1,50 ni. au-dessus de la couche d’humus, dans laquelle se trouvent les
restes, d’une autre couche semblable datant du VI siècle avant J. Chr. Plus haut encore on
trouve des vestiges de l’époque romaine.
La grande majorité des objets trouvés dans la plus ancienne couche — armes et outils
en pierre et en bronze, céramique etc. — représente la culture indigène de M e pendant
(le III et) le II millénaire avant J. Chr. La céramique est monochrome, rouge ou noire; la
plupart des vases sans ornement; quelques-uns cependant avec ornements incisés de dessins
simples et géométriques (pl. 118 fig. 1 et 2).
Sur d’ autres points de l’île, on a également rencontré des vestiges remontant à de très
hautes périodes. Ainsi par exemple, sur le versant nord-est du mont Amali, à l’ouest de la
baie de Vlicho, on a mis à découvert les restes de plusieurs maisons ovales et de quelques
tombes contemporaines appartenant à la période préhistorique, au-dessus desquelles se
1 W ilhelm Dörpfeld,
— Sechster Brief Uber

Leukas,
ZweiAuf M ie über
Leukas-Ithaka(Athen, 1905—1911).

homerische Ithaka (Athen,

' «Aussen und innen besteht, sie aus je einer Schicht grosser gerundeter Steine, «wischen denen kleinere
Steine liegen. Über der äusseren Schicht waren flache Kalksteinplatten ungeordnet, die an einigen Stellen
noch erhalten, an anderen Stellen aber heruntergefallen sind und jetzt in schräger Stellung vor der Mauor
liegen. Dieselben beiden Steineorten kommen . . . bei den in der Nähe entdeckten . . . Königsgräbem vor»
(voir ci dessous pp. 186 et suiv.) «und auch l>ei den Resten des Königshauses von Pylos im Peloponnes.»
Dörpfeld, Fünfter Brief, p. 17.

LEUCADE.

183

trouvent des murs rectilignes et des tombes d’époques moins reculées. Par suite de leur
analogie avec les construciions du même genre à Olympie, à Thermos et à Orchomenos, ces
constructions ovales qui semblent avoir été situées en lignes parallèles au versant de la
montagne, sont, en dépit de leur détérioration, du plus haut intérêt1.
Plusieurs circonstances indiquent que l’ influence mycénienne s’est, elle aussi, fait sentir
dans l’île de Leucade, bien que ce soit à un moindre degré qu’en Attique et en Béotie. On
a trouvé, sur différents points de l’île, des fragments de vases mycéniens; de plus, quelques

653—658. Bronzes. Grotte de Chortata.
Photographies de M. Dörpfeld.

haches doubles en bronze, recueillies dans l’île, sont analogues à celles que fournit la pé
riode mycénienne.
Un témoignage curieux de cette influence mycénienne à Leucade est la conduite d’eau
formée de tuyaux en terre cuite, du même type que les tuyaux mycéniens découverts
en Crète. D’ une source dans la montagne, à l’ouest de la plaine de Nidri, la conduite
amène l’eau dans le sud de la plaine2.
1 Dörpfeld, Vierter Brief, p. 14.
* M. Dörpfeld suppose que le puits qui était nourri par cette conduite était exactement le même que celui
qui, situé au sud de la ville Ithaque, est décrit dans
X V II, vv. 206 et eulv., où il est désigné
comme le puite des bourgeois. Dörpfeld , Zweiter Brief, p. 7.
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Dans la partie occidentale de l’île, près du village de Chorlata, un paysan a déterré
quelques bronzes (fig. 653— 658): 2 bipennes, une grande épingle, un petit cheval «du style du
Dipylon posé sur un socle en zigzag ajouré», etc. M. Dörpfeld a exploré le lieu et constaté
que ces objets provenaient d’un petit sanctuaire, dans une grotte, entre de grandes roches.
Par conséquent, tous les objets ne sont pas contemporains. Bien que le sol eût déjà été

659. Plan des tombes.
L. c.t p. 8.

662. Bronze. Txm£. 18 cm.
L. c.f p. 10, f. c,
659—662. Nidri. Tombes à ciste.
P orpfelo , Vierter Brief.

complètement fouillé, il a trouvé quelques fragments de figurines en argile et «de nom
breux tessons de vases préhistoriques et grecs». Les tessons préhistoriques sont de la
même nature que ceux de Nidri: vases monochromes en argile noire avec surface rouge,
grise ou noire; quelques-uns ornés de décors linéaires incisés*.
Dans une autre grotte, appelée Choirospilia et située près du village d’ Kugiros, à l’ouest
de la baie de Syvota, on a fait des trouvailles, prouvant qu’elle a été habitée pendant long1 Do r p fe u >, Zweiter Brief, pp. 14 et huîv.
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temps. Elle a donné, «avec des poteries grecques et un petit relief votif en argile sur lequel
on distingue encore deux figures, d’innombrables fragments de vases préhistoriques et my
céniens, des outils en pierre de différentes espèces et des fusaïoles. Outre les vases pré
historiques pareils à ceux qui ont été recueillis dans la plaine de Nidri, on remarque en
premier lieu des tessons monochromes et polis, semblables à ceux de Troie II, et, avec les
vases mycéniens vernis ordinaires, plusieurs fragments portant un enduit blanc et des orne
ments géométriques en rouge»1 (pl. 118 fig. 8— 15 et pl. 119).
On a découvert à Leucade non seulement des restes de maisons mais aussi plusieurs
tombes.
Non loin de l’endroit où aboutit la conduite d’eau dont nous avons déjà parlé (p. 183),
on a rencontré par hasard 9 tombes à ciste (fig. 659), chacune formée de quatre pierres
plates non équarries, posées de champ; quelques tombes étaient couvertes d’une cinquième
dalle un peu plus grande que les autres. Les tombes, dont le fond était formé de petits
cailloux, ne mesuraient guère que 0,80 m. à l’intérieur. Les corps n’ayant pas été incinérés,
les tombes étaient par conséquent destinées à des morts accroupis, ce qui est confirmé du
reste par la position des os. Quelques tombes renfermaient deux corps. Huit tombes étaient
dans une enceinte quadrilatérale de plus de 9 m. de long sur à peu près 5 m. de large,
formée d’une rangée de pierres placées de champ, surmontées de plusieurs autres posées
horizontalement et dont quelques-unes sont encore en place. La neuvième tombe est en
tourée d’ une enceinte semblable, également quadrilatérale, en pierres posées de champ,
annexée à la grande enceinte2.
Ces tombes qui rappellent les tombes prémycéniennes dans plusieurs autres parties de la
Grèce, ont fourni des vases monochromes (fig. 660 et 661) et une pointe de lance en bronze (fig.
662) d’ un type très rare3. Des pointes de lance absolument semblables ont été trouvées dans
la tombe à fosse n:o IV de Mycènes, et à Sesklo en Thessalie (p. 120 et fig. 3 7 »; cf. fig. 376).
D’ autres tombes de Leucade trahissent à certains égards une influence mycénienne.
La fig. 664 nous en montre une, découverte un peu au nord de celles dont nous venons
de parler et qui est de la même nature. Elle est formée comme celles-ci de quatre dalles
de pierre, pas très grandes, posées de champ: la longueur intérieure n’étant que de 1,14 m.
et la largeur de 0,70 m., le mort n’y pouvait pas non plus être étendu. Il était accroupi.
La tombe a fourni 2 vases en argile, 3 haches (sans trou d’emmanchure) et une scie, toutes
en bronze, plusieurs jolies pointes de flèche on pierre, 2 moules en pierre, une pierre à
aiguiser et une dent de sanglier (fig. 665— 671).
Près de cette tombe, il y en avait plusieurs autres (fig. 663) dont la longueur intérieure
ne dépassait pas 1 m. Quelques-unes renfermaient deux corps. Toutes ces cistes étaient
entourées d’ un mur rond de 0 ,6 5 — 0,80 m. d’épaisseur ayant 12,10 m. de diamètre et formé
de pierres calcaires arrondies. Ici, comme dans le cas dont nous avons parlé plus haut
(fig. 659), une petite enceinte était annexée à la grande. Celle-là est circulaire également,
mais entièrement remplie de pierres à l'exception de l’emplacement occupé par une petite
ciste carrée. Les sépultures se trouvent entre deux murs de pierres (fig. 663, A et E), l’un
1 Dokpkbm », Xirriter I
p. Id.
In., Dritter Briefe pp. i) et
* DtiiU'KKM), Vierter Brief, pp. H et «uiv.

huîv.

«Die zweischneidige Speerspitze war durch einen zun unartigen Ansatz in den hölzernen Schaft ein«
genetzt und mit zwei NHgeln befestigt, besann aber ausserdem noch eine Köhre zum Zusammenhalten der
Enden den Schäften.» Uoui’PKM), Vierter Brief\ p. 10.
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au-dessus, l’autre au-dessous. Ce dernier est formé de cailloux; dans le bas il a environ
1,40 m. d’épaisseur, mais il n’a que 1 m. dans le haut, les deux côtés étant inclinés. Le
second mur, qui passe au-dessus des tombes, est beaucoup plus récent que celles-ci et date
sans ancun doute de l’époque classique1.
Au centre du plan fig. 663 se voit un carré (n:o 9), ouvert d’un côté et bordé sur les trois
autres par des dalles de pierre verticales, qui enserrait une couche de charbon de bois d’en
viron 0,20 m. d’épaisseur mais point d’ossements. Étant donné qu’il coupe la tombe n:o
8, il doit être plus récent que celle-ci. Ce carré ouvert devait servir pour les sacrifices
funéraires2.
Près des restes de la construction que M. Dôrpfeld appelle le palais d’Ulysse (voir
ci-dessus p. 182), le célèbre archéologue a découvert un grand groupe de 15 tombeaux

6()3. Nidri. Tombes à ciste.

Dôrpfeld, Fünfter Brief\ p. 2(5, f. 3.

ronds,· les uns contre les autres, comme le montre la fig. 672 (cf. pl. 118 fig. 3— 7)3. Ils sont
en pierre et presque plans4. A l’extérieur court un mur de petites dalles de pierre calcaire,
placées les unes sur les autres; il n’en reste généralement plus qu’ une ou deux assises,
mais dans certains endroits on en compte encore jusqu’à 8 (fig. 673). L’espace entouré de
ce mur est rempli de pierres, les unes grandes, les autres petites. La plus importante des
tombes (n;o R I) mesure 9,20 m. de diamètre; la plus petite (n:o R Xlll) n’a que 3,f>0 m.
1 Dôrpfeld, Fünfter Brief\ pp. 25 et suiv. — In., Beehrter Brief, pp. 0 et suiv.
* Par suite de son opinion, mentionnée plus bas, sur le traitement que subissaient les corps, M. Dôrpfeld
voit (Fünfter Brief, p. 28) dans ce quadrilatère lo bûcher sur lequel étaient incinérés les morts. Mai h,
comme toutes les tombes renfermaient des restes de corps non incinérés, cette opinion doit être erronée; du
reste il n’y avait là que des charbons et point d'ossements.
8 Dôrpfeld, Fünfter Brief\ pp. 19 et suiv. — Id., Sechster Brieff pp. 10 et suiv.
4 «Kreisbauten, die moderne Tennen aus Stein ähnlich waren.» Dôrpfeld, Fünfter Brief pp. 19 et suiv.
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Autour de l’une d’ elles (n:o R XI), qui avait originairement 5 m. de diamètre, on a plus
tard placé un cercle de pierres lequel avait environ 9 m. de diamètre.
Chaque tombeau rond renferme une grande chambre carrée fermée de tous les côtés;
dans plusieurs, se trouvait aussi une tombe à pithos et dans certains une ciste formée de
dalles de pierre verticales. La tombe n:o RX contenait 8 de ces cistes.
M. Dörpfeld émet l’hypothèse que la chambre funéraire était destinée au mari (le roi), la
tombe à pithos à la femme (la reine) et les cistes aux enfants ou autres parents. La chambre

1 OA
064. Plan de la tombe.
Dörpfeld, Fünfter Brief, ρ. 30, f. 4.

m
m

670. Pierre. 4/δ.

II'

wi
05. Bronze. */#·

666. Bronze. 4

607. Bronze. 4/s.

668. Bronze, */*.

664—671. Nidii. Tombe à ciste n:o 4 (voir flg. 668).
665—671. Photographies de M. Dörpfeld.

qui est au centre de la tombe n:o R 1 a 1,80 m. de long sur 1,50 m. de large1; elle est
formée par un mur d’environ 1 m. d’épaisseur, le fond est en pierres calcaires plates. Par
suite de leur degré de détérioration, il est impossible de dire aujourd’hui comment était la
partie supérieure des tombeaux: si c’était un tumulus ou non.
1 «Ihre ursprüngliche Höhe ist wegen der Zerstörung des oberen Teiles der Mauern nicht mehr zu bestim
men. Über dem Pflaster wurden noch Stücke anderer Platten gefunden, die vielleicht von der ehemaligen
Decke herrühren.» Döupfku ), Fünfter B rief p, 21.
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Dans quelques-unes de ees enceintes rondes (n:os RT.II, IV et Vil), on a trouvé une couche
de charbon de bois de forme ovale et d’environ 2 m. de long, 1 m. de large et 0,10— 0,25
in. d’épaisseur, qui est marquée sur la fig. 672. Dans ce charbon gisaient de petits éclats
d’os ainsi que des fragments d’armes en bronze (épée à poignée ornée d’or et poignards)

672. Nidri. Tombeaux roncîn.
Dorpfklî), Sechster Brief\ p. 13, f. 4,

et de vases en argile brûlés. M. Dörpfeld suppose que les morts auraient été brûlés sur
un bûcher allumé à cet endroit. Par suite de l’état de dégradation des tombes, on ignore
cependant si elles renfermaient des corps incinérés ou non. On ignore également si les
éclats d’os sont d’hommes ou d’animaux.
Toutes les chambres funéraires avaient été pillées. Ce n’est que dans une d’elles (n:o
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R II) que, dans un coin, on a recueilli 3 poignards en bronze qui, cachés sous une pierre,
avaient ainsi échappé à l’attention des pillards.
Quelques tombes à pithos étaient intactes. Parfois on peut se rendre compte que les
morts y étaient accroupis. Sous les pierres plates formant le fond de la tombe n:o R I,
il y avait un pithos placé horizontalement, grande jarre de 1,20 m. de haut en^rgile assez
grossière. L'orifice, de 0,38 m. de diamètre, était fermé par un grossier vase en argile,
noirâtre, de forme sphérique, près duquel était un autre vase petit et cannelé, en argile

673. Nidri. Tombeaux ronds (voir fig. 672).
Dörpfkld, Sechster Brief, pl. III.

rouge-jaunâtre. Ce pithos renfermait des os non incinérés, 5 vases monochromes en argile
de formes différentes, un petit objet en bronze de destination inconnue, un bracelet formé
d’une tige d’argent carrée et tordue, 59 perles d’or et plus d’une douzaine de fins petits
couteaux (éclats) d’obsidienne. Il est clair que la personne qui avait été enterrée là était
une femme d.e qualité, d’autant plus que dans aucune des tombes trouvées à d’ autres en
droits dans l’île on n’a rencontré de parures d’or ou d’argent.
M. DOrpfeld suppose que chacun des 15 tombeaux royaux (fig. 672), comme les enceintes
ronde et carrée reproduites fig. 663 et 659, était surmonté d’un tumulus. L’état actuel des
premiers rend la question difficile à résoudre en ce qui concerne ceux-ci, mais il me paraît
fortement improbable que les enceintes aient été recouvertes de tumuli. Dans chacune
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de ces deux enceintes, les tombes semblent être presque sur le même niveau1, et il ne peut
en être ainsi qu’à la condition que le tumulus ait été élevé après toutes les tombes qu’il
couvrait, ce qui est très peu vraisemblable. Le fait qu’ une des enceintes soit quadrilatérale,
n’indique pas non plus la présence d’un tumulus. Ce qui s’oppose plus que tout le reste
à l’hypothèse de M. Dörpfeld, c’est que nulle part on n’a pu observer de trace de tumulus;
s’ il-y en avait eu, ils n’auraient pu disparaître aussi complètement.

M. Dörpfeld est persuadé que Leucade est l’île appelée Ithaque dans les chants de l’O
dyssée. Les raisons sur lesquelles il appuie son opinion me semblent très fortes.
Ulysse raconte au roi des Phéaciens qu’il habite Ithaque, Ile où s’élève, boisé et impo
sant, le mont Neriton.
Plusieurs îles sont proches d’Ithaque; il nomme Doulichion, Samé et Zakynthos. De
toutes, c’est Ithaque qui est la plus occidentale
IX, vv. 21 et suiv.).
On a commis quelques erreurs à ce sujet, car on s’imaginait que Leucade était non pas
une île, mais une presqu’ île. Il est vrai que le détroit qui sépare Leucade du conlinent est
tout à la fois étroit et peu profond, mais on se rend facilement compte — comme je l’ai
fait moi-même en 1905 — que Leucade était autrefois et est aujourd’hui une vraie île,
non une presqu’île.
D’après la conception des anciens, la côte de la Grèce, à partir du golfe de Corinthe et
dans la direction de Corfou, allait de l’est à l’ouest et non pas du sud au nord, ou pour
parler plus exactement du sud-est au nord-ouest, comme nous le montrent nos cartes. Lors
qu’on se souvient de ce fait, on peut fort bien comprendre qu’ Ulysse dise: «Ithaque est la
plus occidentale». Leucade a cette situation, mais l’île qui s’appelle aujourd’ hui Ithaque,
n’est point la dernière ni à l’ouest ni au nord des îles mentionnées par Ulysse; elle est au
nord-est de Céphalonie (Doulichion) et au sud de Leucade.
Ulysse raconte, comme nous venons de le voir, que le mont Neriton s’élève dans l’île
d’Ithaque. Il est donc du plus haut intérêt de voir que, d’après Pline, Leucade se nommait
autrefois Neritis2.
Dans 1
O
d
ysée,X X, vv. 187 et suiv., il est parlé d’un bac entre Ithaque et le continent.
Qu’il y ait un bac entre le continent et Leucade, c ’est la chose la plus naturelle du monde,
le trajet étant très court et bien protégé contre les vents, tandis qu’entre le continent et
l’Ithaque actuelle, la distance est si énorme que des communications par bacs seraient tout
à fait impossibles. Même si l’on suppose, que Leucade serait le continent dont parle Homère
— ce qui n’est pas possible — , la distance entre Leucade et l’Ithaque actuelle est beaucoup
trop grande pour un bac.
1 Dans lee pays Scandinaves, particulièrement pendant le II millénaire avant J. Chr. et le commencement du
premier, on rencontre très souvent plusieurs tombes dans le même tumulus, mais elles ne sont pas au même
niveau. Généralement, la tombe originaire, qui se trouvait à la surface du sol, avait été recouverte du
tumulus; plus tard, à des époques différentes, les autres tombes avaient été creusées dans le tumulus à une
profondeur plus ou moins grande.

* Pune, Iiitt. nat., IV, 2, — Voir aussi Stephanus Βυζλντπι», h. v.

— üörpeki.d,

— I d ,,
Dashomerische
undklassische Nerikos, dans les Athen.
H erkenrath, Nerikos, dans les Athen. Mitt., X X X V I (1911), pp. 207 et suiv

p. 18.

X X X V I (1911), pp. 21
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Plusieurs autres raisons sur lesquelles M. Dörpfeld appuie son opinion me paraissent
aussi fort probantes. Donc, je suis comme lui persuadé que Plie appelée Ithaque dans les
chants de l’Odyssée est celle que nous nommons aujourd’ hui Leucade.
Il n’y a rien d’extraordinaire à ce que le nom ait été changé. Céphalonie est appelée
Doulichion dans l’Odyssée. Bien d’autres régions et d’autres lieux en Grèce ont reçu des
noms nouveaux par suite de la migration dorienne.
Leucade était la seule des îles en question à laquelle les Doriens eussent facilement accès
sans navires. Ils s ’en emparèrent et chassèrent les anciens habitants. Ceux-ci se réfugiè
rent probablement dans une île voisine, qui prit alors le nom d’Ithaque.

Céphalonie,
Dans la grande île de Céphalonie, située à l’ouest de l’ouverture du golfe de Corinthe,
M. Kavvadias a découvert, dans l’endroit où l’on fonda par la suite la ville de Krané, une
station de l’époque néolithique ou énéolithique1.
Il a aussi trouvé entre les villages de Kokkolata et de Mazarakata, une nécropole avec
des tombeaux tant prémycéniens.que mycéniens. Pour ces derniers, voir ci-dessous. Les
premiers étaient oblongs, rectangulaires, composés de quatre plaques de pierre calcaire. «Ces
tombeaux», dit M. Kavvadias2, «ne contenaient que des vases de couleur noire, sans aucun
ornement, ni peint, ni gravé. Ce n’est que dans un tombeau que j ’ai trouvé un objet mé
tallique, un couteau de bronze.»
Il est évident que quelques-uns, au moins, de ces tombeaux sont antérieurs à l’époque
mycénienne. Cela est démontré par le fait qu’ un des tombeaux mycéniens a été bâti sur
un de ces tombeaux rectangulaires.
A Céphalonie, on a aussi découvert de remarquables souvenirs mycéniens (pl. 120)3.
On ne connaît, dans l’île, pas moins de quatre tombes h tholos: une près de Mazarakata,
deux entre ce village et
t ,une près de Krané*.
la
ok
K
En outre, M. Kavvadias4 et d’autres archéologues ont rencontré plusieurs autres tombeaux
1 «Des restes d'une station néolithique ou énéolithique, au moins. Le terrain, à l’aide de murs de sou
tènement construits en appareil cyelopéen, est divisé en terrasses superposées, ce qui fait ici une sorte de
fortification. Sur ces terrasses habitait le peuple, dans des cabanes en bois, paraît-il. De même qu’à Orchomène de Béotie, on enterrait les morts soit dans l’intérieur de ces cabanes, soit dans l'espace compris entre
les cabanes. Les tombeaux consistaient en de simples trous creusés dans le sol, ayant une forme irrégulière,
circulaire ou ellipsoïde. Le contour des tombeaux était circonscrit par des pierres. Les trouvailles consistaient
en un grand amas de fragments de vases monochromes, d'une technique primitive et très grossière. Rare
ment on y voit quelques ornements rectilignes, peints en couleur rouge. Les ornements gravés sont inconnus.»
P. Ca v v a m a s , Notes sur les fouilles de Céphalonie, dans les Comptes rendus des séances de ΓAcadémie des
Inscriptions et Belles-lettres, 1911, p. 8.

a Cavvadias, L c., p. 7.
* Cf. F immen , Die kretisch-mykenische Kultur, p. 4.
4 «1° A Mazaraeata, dans le district de Livatho. Là j ’ai découvert un tombeau mycénien circulaire à
coupole et seize grottes sépulcrales taillées dans le roc, contenant en tout quatre vingt trois tombeaux
creusée dans le sol. J’y ai trouvé divers objets datant de l’époque mycénienne récente, c’est-à-dire des frag
ments de ceinture en or, deux agrafes de bronze du type mycénien, des épingles, des poignards, des pointes
de flèches, des poids de fuseau en pierre, des perles en pâte de verre, etc. Les vases trouvés se divisent en
vases mycéniens, parmi lesquels beaucoup de vases à étrier, et en vases de fabrication indigène, qui, à ce
qu’il paraît, à Céphalonie, comme en Troade, se serait maintenue à côté de la poterie mycénienne. I^es morts
ôtaient déposés dans la tombe toujours accroupis, dans la position qu’ils avaient au moment de leur mort;
les uns gisaient sur le côté droit, d’autres sur le côté gauche, d ’autres sur le dos, d ’autres faite contre terre.
L ’incinération était inconnue; je n’ai remarqué nulle part des traites de feu.
2° J’ai fait une seconde fouille dans le même district de Livatho, entre les villages de Coecolata et de
Mazaraeata, Ui, j ’ai découvert deux tombeaux mycéniens à coupole, bâtis en appareil {sodomique; ceux-ci
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mycéniens: des chambres auxquelles conduit un long dromos, le tout taillé dans le roc
(fig. 674). On a creusé dans le sol de la chambre un ou plusieurs tombeaux — jusqu’à 15
— dans lesquels les morts, non incinérés, gisent accroupis. On a, évidemment, agrandi la
chambre selon les besoins, pour avoir la place de plusieurs tombeaux. Cela explique aussi
l’irrégularité du plan de quelques chambres, presqu’en trapèze. Quand on n’eut plus de
place sous le sol, on creusa des niches dans les côtés pour les nouveaux morts. Les tombes
contenaient des bronzes, des vases en argile, etc. de l’époque mycénienne récente. Un de
ces tombeaux, découvert près de Diakata avait un riche mobilier: 2 épées en bronze,
des fragments de quelques poignards, des perles d’or, de verre et de pierres fines, une
grande fibule en bronze et de nombreux vases de l’espèce mycénienne récente, habituelle
dans l’Ile1.

674. Mazarakata. Tombes à chambre.

Athen.

it.,X IX , p. 488.
M

Aussi, MM. Kyparissis et Philadelpheus ont, à Palaiokastro, fouillé les restes d’une ville
mycénienne avec son acropole qui a été probablement la capitale de Céphalonie1.
furent plue riches en trouvailles (pie les tombeaux (rupestres) de Mazaracata; entre autres, f y ai recueilli
un grand nombre de pierres gravées. . .
3° Une troisième fouille a été faite près d ’Argostoli, sur le penchant de la hauteur, où se trouve la villo
historique de Crâne. A cet endroit, on avait découvert un tombeau circulaire mycénien à coupole.» Cavvà *
n u s , l. c., pp. 6 et suiv. — Cf. O. Karo, Archäologische Funde im Jahre 1908, Griechenland, dans YArch.
Anr., 1909, c. 108. — P aul W oltehb, Mykenische Gräber in Kephallenia, dans les Athen. Mitt., X IX (1894),
pp. 480 et suiv.
1 G ëoko K aro , Archäologische Funde im Jahre 1912, Griechenland, dans YArch. Anz., 1913, cc. 100 et suiv.
— In., Archäologische Funde im Jahre 1914, Griechenland, dans YArch» Anz, 1915, cc. 191 et suiv.

Élide.
Pendant la période mycénienne il existait sur la côte ou près de la côte du Péloponèse
jusqu’à trois villes du nom de Pylos. L’une d’elles était en Elide septentrionale, une autre
en Élide méridionale, en Triphylie, la troisième en Messénie.
Les récits d’Homère nous apprennent que la ville de Pylos rendue célèbre par l’Odyssée
et où résidait le roi Nestor était à environ une demi-journée de voyage du fleuve Alphée.
Et, en effet, on a récemment trouvé là, près de Kakovatoa en Triphylie, les vestiges de
cette ville: l’acropole entourée d’un mur de pierre, le palais royal en.dedans et, immédiate
ment en dehors, les tombeaux des rois1.
Trois grandes tombes à tholos, connues maintenant sous la dénomination de tombes A, B
et C, sont là tout près l’ une de l’autre, sur le versant de l’acropole, évidemment au bord
du chemin qui, du rivage de la mer, conduisait là-baut. Près de la porte de l’enceinte on
rencontre la tombe C, que l’ on a plusieurs raisons de considérer comme la plus ancienne;
viennent ensuite B et A. Cette dernière est probablement la plus récente des trois.
Le plan et la coupe de la tombe A se voient sur la fig. 675. Dans une excavation pro
fonde, d’environ 13,δθ m. de diamètre se trouve la chambre sépulcrale circulaire2 construite
en pierres calcaires plates qui ont environ 0,io m. d’épaisseur, jusqu’à 0,60 m. de lon
gueur et sont cimentées à l’aide d’une sorte de mortier d’argile3.
L’épaisseur du mur qui, dans le bas, n’ est que de 0,70 à 0,75 m. augmente dans le baut
de sorte qu’il arrive à atteindre 1,10 m. dans la partie la plus élevée qui soit conservée
et qui a 2,50 m. de hauteur. La chambre sépulcrale, de 12,12 m. de diamètre intérieur,
était couverte en encorbellement comme le «Trésor d’Atrée» à Mycènes; toutefois M. Dörpfeld a fait cette observation singulièrement intéressante que les pierres, à l’exception
des plus basses, ne sont point placées horizontalement mais penchent quelque peu vers*

* W ilhelm D örpfeld ,
Tiryns,Olympia,
Py
I d ., Alt Pylos, I. Die Kuppelgräber von Kakovatos, dans les Athen. Mitt, X X X III (1908), pp. 295 et suiv. —
In.,
AU-Pylos,
III. Die Lage der homerischen Burg Pylos, dans les Athen. Mitt, X X X V III (1913), pp. 9
et suiv.
* «In der Mitte des Kreises ist ein rundes Loch von 0,04 m Durchmesser und 0,20 m Tiefe noch jetzt
im gewachsenen Boden zu erkennen, das augenscheinlich während der Erbauung der Kuppel einen den
Mittelpunkt des Kreises bildenden Pfahl aufgenoinmen hat. Eine um diesen Pfosten geschlungene Schnur
gestattete beim Bauen jederzeit eine genaue Bestimmung des Kreises in jeder Höhe.» D örpfkld , dans les
Athen. Mitt., X X X III, p. 299.
* «Dass ein Mörtel aus lehmiger Erde als Bindemittel der Steine verwendet war, scheint mir nach dem
jetzigen Zustande des Mauerwerke zweifellos. Ich betone das, weil R. Bohn bei Beschreibung eines ähnlichen
Grabes (Das Kuppelgrab bei Menidi 46) meines Erachtens mit Unrecht mörtelloses Mauerwerk annimmt.»
Döbpfeld , l. c., p. 802.

l’intérieur. Par conséquent, dit-il, nous n’avons pas dans cette tombe un encorbellement
ordinaire, mais une construction qui se rapproche de la véritable voûte en coupole1.

0" i

5

10M
.

675 a, b. Pylos-Kakovatos. Plan et coupe de la tholos A.
Athen. Mitt, X X X III, p. 800, f. 2, et p. 801, t 8.
1 «In der Höhe von 1 m beträgt diese Neigung bei einer Mauerdicke von 0,80 m etwa 0,08 UJ) In der
Höhe von 2,60 m bei einer Mauerdicke von 1,10 m fast 0,26 m . . . Freilich gilt unsere Beobachtung
zunächst nur für den unteren 21/» m hohen Teil der Kuppelmauer, Ob die starke Neigung der Steine nach
innen sich auch in dem jetzt fehlenden Oberbau zunehmend fortsetzte, ist leider nicht mehr festaustellen.
Es wäre möglich, dass die Neigung, nachdem sie einen bestimmten Winkel erreicht hat, nach oben nicht
mehr zunähme. Dass sie sich nach oben wieder vermindern sollte, scheint mir ausgeschlossen.» D örtfeld ,

l. e., p. 808,
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Une tombe à fosse1 d’environ 2 m. de long, 0,70— 1 m. de large et 1 m. de profondeur
est creusée dans le sol, non loin du mur, à droite (en entrant).
Le corridor (droraos) d’environ 8 m. de long a été creusé dans le sol; les parois n’ en sont
pas maçonnées comme celles du «Trésor d’Atrée». Dans sa partie intérieure, on voit un
mur transversal de 2,75 m. d’épaisseur construit en petites pierres arrondies2.
Le fond de la tombe B, qui a 9 m. de diamètre et n’est distante de A que de quelques
mètres, est soigneusement dallé (fig. 676). Il n’y a pas eu ici de tombe à fosse comme
dans les deux autres tlioloi.

676. Pylos-Kakovatos. Plan de la tholos B.
Athen. Mitt, X X X III, p. 308, f. 4.

Plus baut encore que B, près de l’ancienne entrée de l’acropole, se trouve la troisième
tombe (C) qui avait de 10,15— 10,35 m. de diamètre. Bien que la profondeur ne soit que
de I m. dans la terre, son mur n’a que 0,55— 0,G5 ni. d’épaisseur. Elle était donc dans
toute sa hauteur au-dessus de la surface du sol et, ayant un mur aussi mince, sa construc
tion devait être assez faible.
1 «Die vermutlich einet mit Steinplatten aufgesetzt und überdeckt war; wenigstem* haben eich Reste
grösserer Platten neben der Grube gefunden.» Dörppkld , l. c p. 306,
* «Ihre schlechte Bauart spricht in Verbindung mit dem Fehlen der seitlichen Stützmauern des Bromes
für die Annahme, dass der Zugang zum Grabe nach erfolgter Bestattung ganz zugeschüttet wurde, sodass
die Verschlussmauer im Altertum nicht sichtbar war.» B öu em .n , l. r.%p. 307,
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677. Or. 7i

L. c.j pl. X II f. 8.

678. Ivoire. 1/i.
L . c., pl. X II f. 1.

679. Ambre. l*fn.
L· c., pl. X V f. 10.

L'C., p l.X V f. 19.

687. Fer. n/io.

L . c., pi. X III f. 35,

690.

Bronze. Vi.

L· c., pl. X II f. 9.

26

688. Os. 7i.
L. c., p. 283, f. 5,6.

691.
Ivoire. l/u
L. c.t p. 285, f. 8.
677—692. Pylos-Kakovatos. Tholos A.
Athen. ATM., X X X IV .

686· Or et
lap. laz. u /io.
L. c., pl. X III f. 10.

689. Verre. 7*.
Z. <?., pî. X II f. 5.

692.

Ivoire. Vi.

L· c., pl. X I I f. 4.
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Il y a longtemps en effet que la partie supérieure de cette tombe s’est effondrée, comme
celle des deux autres tombes. Longtemps aussi que celle-ci comme les autres fut pillée
— peut-être lors de la conquête du pays par les Doriens. Deux êtres humains dont les
squelettes furent trouvés dans la tombe A un peu au-dessus du fond (fîg. 675 a) y étaient
tombés ou y avaient été jetés après l’ effondrement de la coupole. Bien longtemps après, et
quand la dégradation de la tombe était si avancée qu’aucune trace peut-être ne se voyait
à la surface du sol, deux tombes romaines furent construites baut au-dessus de son fond.

693—702. Lapis lazuli. '/<·
L.
c.,p. 295, f. 12.

m
L.

703. Or. '/·.
c.,pl. X IV f. 2.

704. Or. Vt.

L. c., pl. X IV f. 1.

705. Marbre. H. 5,fi cm.
L.
pl. X X IV f. 4.

L.

706. Verre.
c.,p. 297, f. 13,1.

693 -706. Pylos Kakovntos. Tholos IL
Athen. Mitt., X X X IV .

Toutefois, il faut faire observer que de ces trois tlioloi il restait, il y a peu de temps en
core, beaucoup plus que maintenant car les pierres d’ une qualité aussi bonne faisant pour
ainsi dire défaut dans la région, les habitants du village de Kakovatos ont dernièrement
trouvé bon de prendre ici tous les matériaux dont ils avaient besoin.
Bien que les tombes aient été pillées on y a pourtant fait des trouvailles très importantes,
particulièrement dans la tombe A, lors des fouilles entreprises en 1907 et en 19081.
Parmi les nombreux objets recueillis dans la tombe A, nous pouvons mentionner: de
petites figurines représentant un hibou et un crapaud (fig. 677) ainsi que des débris d’une
1 K okt MOi.lkb, Alt-Pylon,
X X X IV (1909), pp. 269 et euiv.

II.Die. Funde aut den Kuppelgräbern von daun Ich Athen.
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multitude d’ autres parures (fig. 685 et 686), tout en or; par contre, on n’a trouvé que de
petits fragments en argent; les restes d’ une jolie lame de poignard (fig. 690) et une pointe
de flèche en bronze; plus de 40 pointes de flèches en silex d’un travail remarquablement
soigné1 (fig. 680 et 681); des fragments de vases et d’autres objets en bronze; une plaque
en
fer (fig. 687) appartenant à une bague; de nombreux morceaux de lapis lazuli; 2 pen
deloques représentant un homme et un taureau (fig. 689) ainsi que d’autres parures en
verre bleuâtre probablement imitant le lapis lazuli; quantité de perles et d’autres ouvrages
en ambre (fig. 679 et 684); des disques et des boutons en ivoire et en os avec ornements
incisés (fig. 682, 683, 688 et 691); 4 poignées richement ornées (fig. 692) et un joli peigne
(fig. 678) en ivoire; des restes de bois avec de petits clous en bronze; des fragments de
7 ou 8 vases en albâtre et d’une grande lampe en marbre; des débris de vases en faïence,
ainsi qu’ un grand nombre de magnifiques vases peints en argile tpi. 121— 125).
Ce qui est particulièrement remarquable c’est le grand nombre d’ouvrages en ambre
trouvés dans cette tombe, nombre qui dépasse le plus grand qui ait été trouvé jusqu’ici
dans une tombe grecque de ce temps — dans la tombe à fosse n:o IV de Mycènes. Nulle
part en Grèce on n’a recueilli de morceaux aussi grands et nulle part non plus une aussi
grande richesse de formes que dans les tombes de Pylos.
Malgré le pillage fait dans les temps passés, la tombe B renfermait encore: une épée en
bronze pareille à la fig. [12 de la pl. 10]; quelques longues épingles en bronze; un petit
disque en or avec ornements en granulé (fig. 704); une petite moule (fig. 703) etc. en or;
plusieurs pendeloques et perles en lapis lazuli (fig. 693 — 702) et en améthyste; une perle
d’ambre; quelques perles de verre ainsi que quelques fragments d’ un vase épais en verre
bleu de la forme que montre la fig. 706; une lampe en marbre blanc (fig. 705) etc. Cette
tombe, de même que la tombe C qui avait été presque complètement saccagée, a fourni en
outre quelques vases peints en argile (pl. 126).
La céramique, comme le reste indique que ces trois tombes, qui embrassent un temps cor
respondant â deux ou trois générations au plus, datent de la fin du L. Μ. I et du commen
cement du L. M. II.
1 «Kein Stttck ist über 3 mm dick, die meisten, und gerade die grossen, messen nur 1 nun.»

l. c., p. ‘202.

Μν'ΐ,ι,κκ,

Argolide.
Cette partie du Péloponèse a joué un grand rôle dans l'histoire de la plus ancienne
civilisation en Grèce. Les marchands crétois ont pris possession du golfe d’ Argos et
de là traversé l’Argolide pour arriver à Corinthe, ville, qui devint le centre commercial

707. Pont «cyclopéen». Soulinari (entre Nauplie et Épidanre).
Tsoüktas et Manatt,

de la Grèce centrale.

TheAge, p. 37, f. 9.

C’était, pour arriver au golfe de Corinthe, une voie beaucoup

plus courte et bien moins dangereuse que la route maritime le long des côtes méridio
nales et occidentales de la péninsule.
Ceci me paraît expliquer pourquoi on a trouvé plus de souvenirs de l’époque minoenne — ou mycénienne — en Argolide que dans les autres régions grecques.
Dans plusieurs localités, on a découvert des routes et des ponts employés pendant la
période mycénienne pour le trafic entre le golfe argolique et Corinthe (fig. 708).
Les routes étaient très solidement construites et les ponts, dont quelques-uns servent
encore, bâtis comme les murs qui entourent les villes mycéniennes (cf. fig. 707). Ces
routes, surveillées et défendues par Tirynthc, Mycènes et un grand nombre de petites
fortifications, étaient relativement étroites; leur largeur ne dépassait pas 3,60 m.
les montagnes,

elles étaient fort inclinées.

Sur

Tout cela indique que le trafic se faisait
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plutôt à cheval qu’en voiture. Avec beaucoup de soin, on avait fait des sortes de
petits canaux au-dessous du chemin, pour le passage des eaux (fig. 7 0 8 )x.
L’une des villes les plus anciennes dans cette partie de la Grèce était Argos (fig. 709).

708. Partie d'une route menant de Mycènes à Corinthe.
T sountas et M anatt , The Myeenaean Age, p. 30, f. 8.

710 a, b. Nnupîie. Tombe à chambre.
P kkrot, La Grèce primitive,
p. 399, f. 132 et 133.1
700. Vase mycénien.
Argos; tombe à chambre. H. 61 cm.
Bull d. correnp. hell, 1004, p. 377, f. 3.
1 *Wenngleich «lie iîeleisebreite mir an wenigen Stellen noch nachweisbar ist, ho genügt die» doch, um
erkennen zu lassen, dass die Strassen verhältnismässig sehr schmal waren. Bei der am besten erhaltenen
Strasse, «1er des Agrilo Vunaki, beträgt die nachweisbare Strasscnbreite nur 3,58 Meter. Besonders auffallend
sind an dieser Strasse die zahlreichen Wasserdurchlässig welche hier nur 2 Schritte von einander entfernt
den ganzen Unterbau «1er Strasse durchziehen. Sie sind in sehr einfacher Weise dadurch hergestellt, dass
Blockt» senkrecht zur Wegerichtung mit Zwischenraum und darüber Decksteine gelegt wurden, in derselben
Weise hat auch bei «len zahlreichen kyklopischen Brücken, welche «liesen Hochstrassen angehören, die
WasHerdurchlcitung stattgefunden. Wahrend bei «üesen Brücken angesichts der Anforderung grösserer Soll·
«lititt «lie horizontale Schichtung roll behauener oblonger Blöcke in den oberen Lagen vorwaltet, zeigen die
unteren Lagen ähnliche WasserdurohlHsse wie die Hochstrassen . . . Die verhältnismässig starken Steigungen
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Selon la tradition grecque, Inachos, venu d’Égypte, fut le premier roi de cette ville.
L’acropole aurait été bâtie par Danaos, qui, lui aussi, venait d’Égypte.

L’acropole

d’Argos portait le nom de Larissa.
Il faut observer que ces deux noms, Argos et Larissa, se retrouvent dans d’autres
régions occupées par les Pélasges. Une ville nommée Argos est mentionnée en Acarnanie (Άργος
sΆ
όν),ituée non loin de la rivière Inachos (en Argolide, nous trouvons
οχ
ιλ
φ
μ
une rivière appelée Inachos tout près d’Argos); une autre, dans l’île de Corfou; la plaine de
la Thessalie septentrionale ou peut-être toute la Thessalie fut nommée νΑργος Ι/ελασγιχόν1.
Plusieurs villes nommées Larissa sont connues: l’ une dans la Pélasgiotide et une deuxième

711. Mideia. Mur do l'acropole.
Perrot, La Grèce primitive, p. 475, f. 170.

en Phthiotide, provinces de la Thessalie, une troisième en Asie Mineure, près de Troie, et
une quatrième près de Kymé, une cinquième en Lydie, une sixième en Assyrie, au bord du
Tigre, et une septième en Campanie, Italie du Sud.
De l’acropole d’Argos, il reste encore des murs puissants de l’espèce que l’on appelle
murs cyclopéens2.
Parmi les autres localités de ΓArgolide qui datent de l’époque mycénienne, il faut que je

Mycènes,

nomme avant tout
*

*

Tirynthe,

ea
id
M
(lig. 711) et Nunpli

*

der Hochstrassen auf der einen Seite und die geringen Geleisebreiten auf der anderen lausen die Annahme
berechtigt erscheinen, dann auch in jener föpoche, welcher diese Strassen ungehörten, der Verkehr vorzugsweise
zu Pferde, der Lastentransporf, wie heute noch im Peloponnes, durch Saumtiere statt fand.» Stk itk x , Karten
von Mykmai, Erläuternder Ted Berlin, 1884), pp, IO et suiv.

1 D'apres Strahon (VI11, 0, th le mot Argos signifie «plaine».
1 Khnht C i *hthjh, PdoponneHoH, I l 'Gotha, 1852;, pp, 850 et suiv,
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Mycènes.
Selon la tradition, le fondateur de la ville célèbre de Mycènes était Persée, le roi de Tiryntlie. Après ses descendants (les Perséides), Atrée, le fils de Pélops, et, après lui, Aga
memnon régnèrent à Mycènes. Avec les Pélopides, la gloire de cette ville s’ est évanouie.
Sur une colline isolée, qui s’élève jusqu’à 278 m. au-dessus de la mer, fut bâtie la ville
(fig. 712 et 713). La site avait été occupée à la fin du néolithique, ou au commencement de
l’âge du bronze. Pendant la première moitié du II millénaire, Mycènes fleurissait déjà, et
dans le XVI siècle un palais royal fut construit au sommet de l’acropole. Ce palais qui
paraît avoir été protégé par des fortifications et qui avait au moins deux étages, était con
sidérable. Son plan, très compliqué, ressemblait à celui des grands palais de Crète1.
Plus lard, après la chute de Knossos, toute l’acropole, non seulement le palais royal, fut
entourée de murs de pierre très forts. Les sépultures royales découvertes par Scbliemann,
se trouvaient en dehors de l’enceinte ancienne. Mais, pour dresser la nouvelle, il était né
cessaire ou de renfermer ces tombes dans les fortifications, ou de faire passer le mur à
travers la nécropole, ce que la religion défendait. II fut donc nécessaire de tracer le inur
autour des tombes, et, en effet, au sud-ouest de la Porte aux lions, le mur est courbe pour
éviter les tombes (fig. 713).
Ces murs de l’acropole, qui sont conservés en grande partie jusqu’à nos jours2, suivent
le bord de la colline, lis sont de trois sortes (fig. 714 — 7 16)3 et ont généralement une
épaisseur de 3 à 7 m.
Plusieurs portes, percées dans le mur, donnaient accès dans l’ acropole. La plus grande
est la célèbre Porte aux lions (fig. 718)4.
1 «We hâve fourni evidence that Mycenae was an inhabited site at the very end of the Neoîithic or at the
very beginning of the Bronze Age, and hâve thus added severai hundred years to its history, but the evidenee
is at present too scanly to buiid rnuch upon. By the Middle ïïeîladic period (2000— 1580 B. O,), however, My*
cenae was already a flourishing city, and the earliest interments in the royal graves, found by Behliemann,
are probabîy those of its latest rulers at tbis time. At the beginning of the bâte Heiîadic period (15® B. O,)
the princes apparently built a palace on the summit of the rugged limestone hill which forme the aeropolis.
This palace . . . possessed at least two storeys, and so far from being the simple building of the megaron
type described in the textbooks, was of considérable extent and complicated plan resembling the great palaces
of Orete. It is even possible that it was fortified.» A. J. B. W ace , Excavations at Mycenae, dans le Times
Literary Supplement, 24 juin 1920. — [Cette partie du manuscrit est datée du 11 septembre 1920. Évidem
ment, l'auteur n’a pas connu le second article de M. Wace, publié dans le même Supplement, 19 août 1920.}
s «It was the good fortune of the old Achaean capital * . * to perish in the height of its bloom and to
rest almost undisturbed in its buried glory until Sehliemann’s spade uncovered it . . . By its fortunate eata*
strophe, Mycenae remains the well nigh perfect type of the ancient fortress city.» Chhkstos T soüntas et
J. I rvixo Manatt, The Mycmaean Age (London, 1897), p. 13.
8 L’appareil polygonal (fig. 716) provient sans doute de réparations plus récentes. C abl Schüchhabbt ,
Schliemanns Ausgrabungen in Troja, 'Tiryns, Mykenä, Orchomenos, Ithaka (Leipzig, 1890), pp. 166 et suiv. —
P errot , La Grèce primitive, pp. 493 et suiv. — T sountas et Manatt , l c., pp. 26 et suiv.
4 «The gateway is nearly quadrangular, with a height of 10 feet 4 inches» (3,16 m.), «and a wldth o f 9 feet 10
inchee to 9 feet» (3—2,74 ni.), «narrowing upward as usual with the doors of the period. The gâte*posts, the
threshold, and the lintel are great block» of breceia, showing cîearîy the traces of the saw by which they
were eut out of the qtrnrry. In threshold and lintel we still see the soekets in which the pivots of the
double gâte turned . . . There are severai soekets also in the gate-posts, and one o f them, a large square hole
in the right hand post, must hâve served to reçoive the strong bar or eross beam used to boit the door on the
inside.» T hoiîntah et M anatt , l, c,, p. 29.
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713. L ’acropole de Mycènes.
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D’après P errot , La Grèce primitive, p. 311, f. 90.
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Pour arriver de l’extérieur jusqu’à cette porte, il fallait suivre assez longtemps une voie
pratiquée entre le mur et une tour avancée: cette disposition permettait de combattre
l’agresseur en le frappant de deux côtés. La porte elle-même est d’une construction simple,
mais solide: une pierre pour le seuil, de chaque côté une pierre posée debout et un fort
linteau.
Pour diminuer le poids du mur au-dessus de cette dernière pierre, on a, suivant l’usage,
ménagé un grand triangle en encorbellement, fermé sur le côté extérieur par une dalle.
Celle-ci n’est pas unie comme certaines autres, mais ornée du célèbre relief représentant
une colonne entre deux lions (fig. 71 7); les têtes des animaux, formées par des pièces sépa
rées, sont disparues depuis longtemps1.

714. Mycènes. Appareil «cyclopéen».
Schmemann ,
Mycènes, p. 81, f. 17.

715. Mycènes. Appareil à assises réglées.
Sculiemann, Mycènes, p. 82, f. 19.

71(). Mycènes. Appareil polygonal.
Schuemanx , Mycènes, p. 81, f. 18.

Il semble qu’originairement, outre la Porte aux lions, une seule poterne (fig. 713, B)2,
sur la partie nord du mur, donnait accès au château (fig. 720). Cependant, les fouilles ont
montré3 que, lorsqu’elle fut construite, elle se trouvait près de l’angle nord-est du mur,
aussi près que possible des sources qui étaient à l’est et au nord-est de l’acropole. Le mur
fut par la suite agrandi de ce côté comme de l’autre, et dans la partie qui fut alors ajoutée,
trois passages furent percés: l’ un à I, le second dans l’angle nord-est, et le troisième à N.
1 «The heads of the lion« (novv misHing) were not of a piece witli the bodie«, but wrought «eparately, an
is dear from the dowel hole» in the neck h, where they were bolted on. They muet hâve heen turned ho as
to face the vieitor, friend or foe, uh he approached from without; the npace hardly admit» of any other
treatment.» Thoüntah et Manatt, l. e., p. 30.
ä «The approach between the wall and tower îh but 10 feet» (3,06 ni.) «Avide, wliile the opening (for a
single door) meaMire« but 5 fcet 11 indien» (1,80 m.) «on the ground and 5 feet 4 indien» (1,6a m.) «at the
top. t'ontrary to the general rule, howover, the triangulär arrangement over the lintel \h not oinployed.»
Thointas et M anatt, /. *·., p. 31.
1 Chk. Τκογνταη, Z u einigen mf/kmischm Streitfragen, dann le Jahrb. d, Deutlich, Archäol. Tmt.f X (18ί>Γ»),
pp. 143 et auiv.
Τηογνταη et Manatt, l. c.f pp. 28, 32 et 40.
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717. Mycènes. Le relief de la Porte aux lions (voir fig. 718).
D’après moulage.
Perrot, La Grèce primitive, pl. X IV .

718. Mycènes, La Porte aux lions.
E rnst Hkisinokr, Grekland (Stockholm, 1920), pl. 83.
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Les deux passages I et N étaient voûtés en encorbellement comme l’ indique la fig. 719.
A I, un tunnel conduisait à un puits profond auquel était amenée l’ eau d’une source située
au nord du m ur1. D’autres sources se trouvaient à proximité de la ville; la plus célèbre
est celle de Perséia, dont parle Pausanias2.
Un chemin, partant de la Porte aux lions, conduisait au pied de la colline sur le sommet
de laquelle était le palais royal (fig. 713, GG).

719. Mycènes. Entrée du passage fig. 713, I.
Schliemanx , Mycenes, p. 84, f. 20.

720. Mycènes. Poterne fig. 713, B.
Tsoüntas et Maxatt , The Myccnaean Age, p. 32, f. G.
1 A «spring, small but unfailing, bubbles up to the north of the acropolis, about 325 feet» (99 m.) «in a
straight line from the wall. The water from this source was probably earried by a conduit as far as the
foot of the eitadel hill, and there discharged into a deep well from which there was underground communi
cation with the interior of the eitadel by the passage. . . This passage pierces through the north wall and
then continues underground, bearing north for a short distance, then west, and finally north-east. Its entire
length outside of the wall is about 130 feet» (40 ni.) «and, following the deelivity, there are 99 stops, mostly
of stone slabs, — IG of them within the body of the wall, and 83 outside of it, — leading down to the end
of the passage. Here we find a well, or rather a weildike réservoir, 12 feet» (3,65 m.) «deep and 2*/« feet»
(0,84 m.) «sipiare. A part of the passage near the réservoir is roofed with great horizontal slabs, while
elsewhere the walls converge in the upper course to form the Cyelopean arch. At the end of the passage
its height is 14* « feet» (4,50 m.), «its width about 41/* feet» (1,40 m. ; «and exactly over the réservoir is a
large opening in the roof (here horizontal) through which emptied the underground conduit coming from the
spring. As the passage was completely hidden without, there was little danger of its being discovered and
the water eut o f f . . . Thus in time of siege the water supply waH secured.» Thoixtas et Manatt, l . c.,
pp. 40 et suiv.
* Tsountah et Maxatt , L c,, pp. 39 et suiv.
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Les restes du premier palais, que l’on a découverts dernièrement, n’ont pas encore été
décrits1. Alors, il me faut me contenter de parler du palais reconstruit qui existait à la fin
de la période mycénienne.
En montant la colline, on arrivait d’abord à une petite cour (c sur le plan fig. 722) bordée
de bancs de pierre de deux côtés1
2. De cette cour, un spacieux escalier (fig. 7 2 1)3, large
de 2,40 m. — 22 marches restent encore en place — menait à la grande cour. Celle-ci,
presque carrée sur 11,50 m. de côté, est pavée en béton.
Sur le côté est de cette cour se trouvait la principale partie du palais4, destinée au roi
et à sa suite: on passe de la cour dans un vestibule, de là dans une salle d’entrée et enfin
dans la grande salle du mégaron5. Au milieu de celle-ci se trouvait un foyer rond (fig.
723)6, entouré de quatre colonnes qui supportaient le toit.
Selon toute probabilité, le toit du palais était plat, formé de troncs d’arbres ronds placés

723 a, b. Mycènes; le foyer du mégaron du palais. Coupe et décor.
D ’après Perrot, La Grèce primitive, p. 556, f. 242, et pl. X III f. 2.
1 [Voir ci-dessus p. 203, note 1.]
2 Cf. Od.t III, v. 406.
* «Each with a rise of 4 to 5 inches» (0,10—0,IB m.), «and a tread of 14 to 18 inches» (0,86—0,40 m.),
«thus forming an ascent as easy as it is ample. These steps are not single slabs, but each is made up of
three or four blocke of hewn poros set end to end, yet so thickly coated with planter as to bide the joints
and give the impression of solid work.» Tsoüntas et Manatt, 1. c., p. 56.
4
«The walls of the palace at Mycenae are built like those at Tiryns, although less use is made oferude
bricks. Lime is employée! as at Tiryns for plastering the walls, cementing the floors and the like, but never
as a binding material.» Tsoüntas et Manatt, L c.t p. 60.
«The vestibule, here paved with stone, presented the usual front, — two wooden pillars between antae;
and over against these pillars is the entrance of the anteroom — a single door, 6 feet 5 inches» (1,05 m.)
«wide, instead of three folding doors as at Tiryns. The concreto floor of this room has a continuons border
of flagstone over a yard wide. From the anteroom we enter the mégaron by a single doorway whieh (as at
Tiryns) was closed simply by a curtain... As at Tiryns, the roof of the mégaron was supported by four
wooden pillars, and in the centre of the square deftned by their stone bases we agaiti find the circular
hearth. . . The floor is in the main of concrète, laid off in squares by incised lines us at Tiryns, but «long
the walls runs a< wide border of flagstones, such as we bave already noted in the anteroom. The walls,
again, were plastered and frescoed. These frescoes are distributed in horizontal bands, with a wide range
of design, induding not only linear motives but figure subjects.» Tsoüntas et Manatt, l. c., pp. 56 et suiv.
* «Ënough remains to show that it was «orne 11 feet» (3,85 m.) «in diameter, and
raised by two low steps
only 6 inches» (0,16 m.) «above the floor. This
hearth was made (as they are still made in the eountry
districts) of beaten earth, and then overlaid with flve successive coats of stucco. Each of these had beim
painted, showing that the several coats were net laid on at once, but that the stucco and the paintings were
from time to time renewed.» Tsoüntas et Manatt, /. c., p. 57. — C’est le décor de la troisième couche qui a
été dessiné sur la fig. 723 b.
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les uns tout près des autres et recouverts d’une couche d’argile et de chaux1 (cf. ci-dessous
p. 228 et fig. 766, 772 et 779).
Comme d’ordinaire, les portes tournaient sur des pivots. Parfois, les chambranles étaient
ornés comme le montre la fig. 7771
2.
Les fouilles ont démontré d’une façon qui ne laisse aucun doute possible, que le palais
avait été détruit par un incendie: le sol était couvert de charbon et de cendre; de plus, dans
bien des endroits, surtout dans le voisinage des portes où beaucoup de bois avait été em
ployé, les pierres calcaires formant les murs étaient réduites en chaux3.
Plusieurs siècles plus tard, un temple dorique fut érigé sur l’ emplacement où avait été
le palais (fig. 713, H, et 722).
Sur l’acropole, à l’intérieur du rempart, on a découvert des vestiges remarquables
d’autres maisons que le palais. La plus intéressante est celle qui se trouvait près de la
partie sud-ouest du mur (fig. 713, E, et 724)4. Beaucoup de maisons avaient un étage au-

724. Mycènes; maison fi*. 713, E. Peinture murale. */»·
Pkhrot, La Grèce primitive, p. 886, f. 438.
1 «No roof-tiles are found, but inetead fragments of a layer of clay and lime, still showing the impression
of reeds and twigs. Iience the certain conclusion tbat the roofs were flat like terraces and formed very
much as Drtrpfeld eoneeived them at Tiryns — namely, by laying a ceiling of wooden beams front wall to
wall, covering these with a bed of reeds or twigs, and this again with two layers, one of clay and the other
of lime.» T soüntah et Manàtt , l. c., p. 60.
* «The door-sills were for the most part of atone, but the door-posts of wood on stone bases. The wooden
doors turned by thelr pivots in grooves in the threshold and lin tel. . . A rock-hewn chamber to m b , . . ex*
hibits a façade plastered and then painted with rosettes, clearly in imitation of an actuel doorway» (fig. 77Î).
«The col ours used are few and simple, — black, white, red and yellow: but their harmonious combination
and the grâce of the design, which recalls the exquisite door of the Erechtheion, assist us to some faint
conception of the splendor and beauty of the palace portais, enriched as they no doubt were with lustrons
metals.» T kountah et M anatt , l. c„ pp. 60 et suiv.
* Thountah et Manatt, L c., p. 62.
4 «This dwelling has two distinct parts. The first part is made up of court, porch and hall; the second,
of three underground ohambers, above which there seems to hâve been a second floor for the women, The
two sections lmve a common outer court, from which a wooden staircase communicated with tbe basement
rooms. In the middle of the hall there is a square heartb, but there are no ineide pillars and no ante·
chamber as distinguished from the vestibule. In other respects the construction le that of the palaces: walls
of rubble masonry, coated with clay mortar and then with lime plaster and flnally frescoed* (fig. 724); «sandstone hases for the wooden jambe; concrète floors in court and hall, and so on.> T soüntas et M anatt , l.e., p. 67.
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dessus du rez-de-chaussée; dans quelques-unes celui-ci était en sous-sol. Toutefois, comme
ce rez-de-chaussée n’a souvent ni porte ni fenêtre, on est porté à croire que seul l’étage
supérieur servait d’habitation. Les pièces souterraines renfermaient entre autres une grande
quantité d’os d’animaux: cochon, chèvre, mouton, bœuf, cerf, lièvre et chien et selon toute
apparence cheval et âne1. On a aussi trouvé une multitude de coquilles de moules et d’ au
tres mollusques, mais pas d’arêtes de poissons, paraît-il; en outre, des restes charbonnés
de végétaux: froment, orge et millet ou vesce2.
De même qu’on avait eu soin, comme nous l’avons déjà vu, de fournir en abondance
l’eau potable aux habitants de la citadelle, il avait fallu pourvoir, par un système de drainage
remarquable, à l’écoulement rapide des énormes masses d’eau laissées fréquemment par
des pluies torrentielles et qui auraient facilement pu endommager les constructions. Des
conduites d’ écoulement ont donc été découvertes dans le palais et plus encore sous les rues
et les maisons. Toutes sont étroites; la plupart formées de petites dalles et recouvertes de
pierres plates; d’autres sont en terre cuite, mais recouvertes de pierres plates comme les
premières. Des ouvertures pratiquées de place en place dans le mur d’enceinte permet
taient à l’eau de ces conduites de s’ écouler à l’ extérieur3.
La ville elle-même était, comme l’acropole, entourée de murs dont il reste encore quel
ques vestiges (fig. 712)4.
*

*

*

A Mycènes nous pouvons étudier non seulement les habitations des vivants mais aussi
les demeures des morts: tombes à fosse sur l’acropole, tholoi et tombes à chambre dans
la ville.
En 1876, Schliemann découvrit sur l’acropole tout près de la Porte aux lions, dans un
grand cercle de pierres (fig. 713, C, et 725), cinq tombes à fosse (n:os I— V)5 qui devinrent
bientôt célèbres par leur contenu si étrangement riche. Encore une tombe (n:o VI) du même
type fut découverte l’année suivante, dans le même cercle, par l’archéologue grec Stamatakis; déjà au commencement de la même année, un assistant de Schliemann en avait trouvé
une septième, sans doute pillée mais malgré cela avec un contenu très riche, située au sud
et dans l’immédiat voisinage du même cercle de pierres (fig. 713, DI.
Les tombes sont des fosses rectangulaires, creusées verticalement dans le roc à une pro
fondeur de 3 à 5 m. au-dessous de la surface de celui-ci0. Par suite de l’ amas de terre
accumulée au cours des siècles, le fond des tombes se trouvait à 7 — 9 m. — dans le n:o
* Les os de porcs sont plus communs que ceux des autres animaux; seul le nombre des os de chèvres et de
moutons réunis est lo même que celui des os de porcs. Thountah et Manatt, l. c., p. 69.
* Henry Sc h l ie m a n n , Mycènes (Paris, 1879), pp. 168 et suiv., 196 et 206 et suiv. — Thountah et Manatt,
l, c pp. X X I X et suiv., 68 et suiv. — W àce dans le Time» Literary Supplement, 24 juin 1920.
* T sountah et M anatt , l. ctf pp, 42 et suiv.
4 P errot, L c., pp. 355 et suiv. — T sountah et M anatt , l. c., pp. X X V II et H3 et suiv,
6 Nous suivrons ci dessous le numérotage habituel d'après lequel
n:o I « n:o II de Schliemann,

» II as i v

»

* I I I « * III »
. I V ^ » IV »
* V « * I
*
* Pour la tombe n:o VII, voir Sc h l ie m a n n , / c., pp. 4144 et suiv.
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IV jusqu’à 10 ni.1 — au-dessous du niveau du sol comme il était lorsque Schliemann entre
prit ses fouilles. La plus grande des tombes (n:o IV) qui renfermait 5 squelettes, avait
6,75 m. de long sur 5 m. de large. La plus petite (n:o II) dans laquelle un seul corps avait
été enterré, n’était que de 3 m. sur 2,75 m.2
Un mur de pierre ou de pierre et argile3, haut de 1,50 à 2,30 m. et épais dans le bas de
0,50 à 1 m. mais qui est plus mince dans le haut, longe les quatre murs de chacune des
tombes. Sur ce mur, des dalles de pierre ont été posées ; le fait que celles-ci étaient soute
nues par des solives quadrilatérales, placées au-dessus de la tombe, ne nous est pas seule-

725. Mycènes. L ’enclos funéraire de l'acropole; restitution.
Perrot, La Gr'cce primitive, p. 583, f. 254.

ment démontré par la quantité de morceaux de bois observés dans les fosses, mais encore
par la présence dans une tombe (n:o III) de quatre garnitures de bronze (fig. 726) qui ont
été clouées aux extrémités des deux solives placées au-dessus de cette tombe; beaucoup
de fragments de bois restaient dans ces garnitures4.
Le fond de la tombe était recouvert d’ une couche de cailloux sur laquelle reposait le
corps5.
1 Schukmank, l. c., p. 203.
* Ρκηκοτ, l. c., pp. 325 et suiv.
1 SCIILIKMANN, L C., p. 244.

4 SciUTCHiiAiirvr, l c.} pp. 185 et suiv.
5 Un pareil arrangement a été observé dans de» tombes Scandinaves de l’âge du bronze. Oscab
MoNTKUt m, Schliemann* upptäckter i Mykenae och dem» hetydelse f ë r den förhistoriska fom forêkningm , dans
la Nordiëk tid»kri/t,

28

1878,

p. GG0.
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Tous les morts avaient été inhumés, non incinérés1. Dans la plupart des cas la tête était
du côté est et les pieds à l’ouest; dans la tombe n:o IV cependant, deux des cinq squelettes
avaient la tête au nord et les pieds au sud. Les tombes n:os I— VI renfermaient 19 morts:
9 hommes, 8 femmes et 2 enfants1
2.
Les tombes étaient remplies des objets les plus précieux.
On y avait surtout déposé une quantité presque incroyable d’objets en or. Les cinq
tombes (n:os I— V) fouillées par Schliemann n'ont pas fourni moins d’environ 45 kg. d’or3.
Le souvenir des richesses de Mycènes était encore si vivant lorsque furent composés les
chants d’Homère que dans l’Iliade comme dans l’Odyssée, Mycènes est qualifiée de «riche
en or» (πολύχρυσος)4.
Le visage de plusieurs squelettes était couvert par un masque en or (fig. 757) qui devait
sans doute être le portrait du mort5*. li en était ainsi de trois squelettes dans la tombe n:o IV

726. Mycènes; tombe a fosse n:o III. Garniture de solive; bronze. 8/n>.
Schliemann , Mycènes, p, 287, f. 328.
1 Apparemment, l’on a connu «the art of embalining. Of the third body fourni in Grave V., Dr. Sch be
mann States 'that the round face, with ail ite fîesh, had been wonderfully preserved under its pondérons
golden mask; there was no vestige of hair, but both eyes were perfeetîy visible, also the rnouth, whieh,
owing to the enormous weight that had pressed upon it, was wide open, and ehowed thirty two beautiful
teeth. The coîour of the body resembled very much that of an Egyptian mummy* (Mycenae, p. 296 f., with
ligure from an ob painting made directly after the discovery). . . Indeed, Homer ha« in mind some process
of embalining when he tells us how *on Patroklos Thetis shed ambrosia and red nectar through lus nostrils
that his fîesh might abide the same continually* (Iliad. X IX , 38 f.), until Achilles ehould sîay Hector, and
bury his corn rade.* T hountas et Manatt , l. c.f p. 95.
8 Schüchhàhdt , L c.f pp. 203 et suiv. — T soüntab et M anatt , l. c., p. 94.
* Dans la description de la tombe n:o III, qui contenait trois corps (évidemment de femmes) avec une
quantité énorme de bijoux en or, on lit par exemple d'urne grande quantité de petites feuilles très-minces
d'or battu, dont le tombeau était littéralement jonché, au-dessus et au dessous des corps.» Bchlikmann , Le.,
pp. 283 et suiv,
4 R f VII, v. 180, et X I, v. 46. - Od.f III, v. 805.
& «These masks were undoubtedîy intended to perpetuate the features of the dead, and so there is a rude
attempt at real portraiture, but without any great succès».» Thountas et Manatt, L e.t p. 99.
Cf. Bch u k
mann, L e,f p. 303. — P errot, L c,, pp. 794 et suiv.
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el de deux dans la tombe n:o V *; dans la tombe n:o III on a également trouvé deux mas
ques d’ enfant en or très mince2.
Tous les nombreux bijoux en or recueillis dans ces fosses ne peuvent pas être énumérés
ici. Il faut mentionner, cependant, une quantité de rubans employés sans doute comme
diadèmes (fig. 727, 728 et 733), de bracelets (fig. 755), de bagues (fig. 751 et 760) et de
petites plaques décorées d’intailles — scènes de lutte et de chasse — ainsi qu’une multi
tude d’autres parures en or de natures diverses (fig. 729 — 732 et 759). Il faut observer du
reste certains ornements ressemblant à des roues (fig. 741) — ce sont sans aucun doute
des symboles du soleil tournant comme une roue — ; de petites haches à double tranchant
(fig. 745 et 746), symboles de la bâche du dieu du soleil (l’éclair); une petite croix «grecque»
(fig. 742); de petites balances (fig. 744), également des symboles; de petites images d’ un
temple avec des colombes sur le toit (fig. 747) et d’ une déesse avec des colombes sur la
tête et les épaules (fig. 743); des ornements représentant des hommes, des lions, des grif
fons, des cerfs (fig. 739), des oiseaux, des papillons (fig. 738) et des polypes (fig. 736, 740
et 753), fortement stylisés; d’autres en forme de feuilles (fig. 734), de rosaces, etc. (fig.
735, 737, 752 et 758); tout en or.
On y a trouvé encore nombre de pei'les et autres choses en verre ou en pâte de verre,
en agate, en sardoine, en améthyste, en ambre3, etc. (fig. 748).
Les tombes contenaient plusieurs vases en or (fig. 749 et pl. 25— 27), en argent (fig.
756 et pl. 30 fig. 2 — 6), en cuivre (pl. 36 fig. 4— 7) et en albâtre (pl. 44 fig. 3 et 4), ainsi
que des poteries peintes (pl. 128— 131).
Dans les tombes où les hommes étaient ensevelis, on avait déposé une quantité d’armes.
A l’exception de quelques pointes de flèche en obsidienne (fig. 750 et pl. 1 fig. 11), toutes
sont en bronze, épées, poignards et pointes de lance (pl. 15 fig. 22)4. Il n'y a pas de trace
de fer.
Les épées sont nombreuses. On trouve aussi quelques poignards (pl. 7 fig. 12 et pl. 9 fig.
6). Dans la quatrième tombe, on a compté jusqu’ à 46 épées, longues ou courtes5. Beau
coup sont fort longues et étroites (pl. 9 fig. 11, pl. 10 fig. 4, 5, 8— 14 et pl. 11 fig. 4);
d’autres, si courtes quelles sont plutôt des poignards que des épées (pl. 8, pl. 9 fig. 5 et 9
et pl. 12 fig. 4). Quelques-unes de ces lames courtes sont ornées de figures très fines in
crustées en or plus rouge ou plus pâle (électron) et parfois d’une si haute teneur en argent1
1 Deux îles masques découverts dans la tombe n:o IV, ainsi que les deux masques de la tombe n:o V
sont figurée dans Sch m km a .vn , l.
c.,p. 300, fig. 331, p. 301, fig. 332, p, 371, fig. 474, et

* Snii.iEMANN,
l.e.,p. 278, fig. 304.— «Plusieurs morceaux de feuilles d’or très minces, destinées à re
le corps d’un ou de plusieurs enfants morts. Parmi ces morceaux on peut reconnaître ceux qui appartien
nent à dos masques, ainsi que les fragments do jambières, les morceaux qui couvraient les pieds, les mains
et. les oreilles, ces derniers portant de petits pendants en fil r o u lé ... Cette coutume de revêtir les corps
d ’enfants de feuilles d ur, devait avoir été empruntée par les Mycéniens à l’Égypte; notre musée possède
(Collection liostovits Mtr. No 13) une petite momie, sur laquelle on distingue encore les traces d ’une telle
application d'or sur le corps.» V. Staïs ,
fluideillustré du Musée
(Athènes, 1901»), p. 18.
* Dans la tombe n:o IV, par exemple, environ 800 perles en ambre. — D'après une analyse chimique,
l'ambre provient sans doute de la mer Hnltique. Sch ukm an n ,
pp, 351 et suiv.
’ Voir aussi ci dessus p. 185,
fl Scm.iKMANN,

Myàncs,pp. 360 et suiv.; cf. p. 200.
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728. Tombe n:o IL Or.
L. c., p. 242, f. 207.

7.43. Or. 1 «.

c,, p. 2Mt f. 2H2.
720
727—733.
727 et 728

733.

Myeène«.

Tombe n:o 111.
Tombe« à fo««e ηοκ I

Ηπ η π π ι λ κ μ , SrhlimutnriH Auigrabunyrn.

(II,

Len autre« ti^. S c i i m k m a n n , Sfyvhm>

Λ RG OU DE,
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734. Or. 7i.

L. c., p. 250, f. 248.

735. Or. ''h,
L . f., p. 240, f. 246.

730, Or. 7i.
L. c., p. 259, f. 264.

738. Or. */t.

L, c , p. 248, f. 213.

734— 740.

My<vnc‘H, Tombe ù fo»He n:o III.

8c h u i; μ λ NN,

M y einen.

740. Or. Va.
L. <*., p. 246, f. 240.
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742. Or. Vi.
L. c p. 274, f. 294.
741. Or. Vi.

74.3. Or. Vi.

/>. c., p. 282, f. RI B.

L. c p. 200, f. 208.

744. Or.

L. r., p. 270, f. ROI et R02.
741

744.

Tombe n:o III.

745. Or. Vt.

L· <?., p. 298, f. R29.
711

747.

Myceuen.

Tombe* à fonne n on lîî et IV.

Hîu l jk m λ s N,

Mycvné*.

ARGOLIDE, —

748. Albâtre. ■/>.
X.
c.,p. 328, f. 8f)2.

749. Rython en or. V*·
X.
c.,pl. 9.

λ.

748— 764.

Jabh. il.
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750. Obsidienne.’/*.
X. c., p. 354, f. 435.

751. Or. V>.
c.,p. 304, f. 334.

763. Or. */*·
X. e., p. 360, f. 424.

762. Or et os. '/·>
X. c„ p. 348, f. 385.

749.

MYCENES.

Mycènee.

754. Or et cristal de roche.' */*.
L.c., p. 869,1.451 et 458.

Tombe à fosse n:o IV.

Dmttch.Arrimai.

X
t, XV I. — Les autres flg. Sohujcm
Im
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755. Or et argent. 7i.
Schliemann, Mycenes, p. 307, f. 336.

756 a, b. Rhy ton ; argent, or et bronze. 5/ 7*

Jahrb. à. Dcuiech. Archäol, I n e t X X V I, pî. 7 et H.
755 et 756.

My cène».

Tombe à foeae n:o IV.
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757. Or. 7*.
Perrot, La Grèce primitive, p. 798, f. 373.

759. Or. Larg. 52,5 cm.
Pkrrot, La Grèce primitive, p. 329, f. 108.
767—759.

99

Mycènee.
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Tombe à fosse n;o V.

758. Or. Ve.
Schliemann, Mycènes,
p. 393, f. 472.
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qu’elles paraissent être faites de ce métal (pl. 8, pl. 9 fig. 5 et pl. 12 fig. 4)1. Quelques poi
gnées d’épées sont terminées par de gros boutons en os, en albâtre ou en cristal de roche
(pl. 10 fig. 1 et 2), d’autres sont recouvertes de lames d’or (pl. 9 fig. 5 et pl. 10 fig. 3, 6
et 13)2. Une poignée en or porte des incrustations en cristal de roche (fig. 754).
Les tombes appartiennent au Μ. Μ. III, au L. Μ. I et au L. Μ. II; les plus anciennes (n:os
IV et V) datent du Μ. Μ. III et du L. Μ. I3.

760. Mycènes; tombe à fosse n:o VIL Or. */iSchlikmànn , Mycenes, p. 437, f. 530.

1 «Tous les poignards sont de bronze. Ceux dont on a voulu faire des armes de luxe ont été décorés,
en général, au moyen de lamelles faites d'un métal plus précieux ou de divers alliages, lamelles qui ont été
appliquées sur les surfaces que l’on se proposait d'orner. La technique de cette décoration n’est pas partout
la même. La plus simple est celle de trois lames . . . Chacune est formée d’une soie de bronze qui est or
née, sur ses deux faces, d ’animaux courante, en relief» (pl. 9 fig. 9) . . . «Les autres lames ont ce ci de com
mun, qu’elles sont toutes composées de trois morceaux. Les ornements n’y sont pas apposés sur le corps
même de la lame, mais sur deux plaques de métal encastrées dans un creux préparé pour les recevoir»
(pl. 8 et 9 fig. 5) . . . «Entre les lames ainsi décorées, il y a aussi des différences à noter» , . . Dans un poi
gnard (pl. 8 fig. 2), «le décor est le plus simple. Deux minces plaques d ’or sont insérées dans la lame et
sur ces plaques sont gravées des spirales; entre ces spirales, il y a de petites rosaces à six pétales. 8ur
les autres poignards, c’est des plaques de bronze qui ont été posées dans le creux ménagé au milieu de la
lame; mais, là encore, le travail est loin d ’être partout le même. Pour une des lames, les figures qui déco
rent l’arme ont été modelées sur la plaque de bronze» (pl. 8 fig. 4). «Elles ressortent en relief et se dé
tachent d’autant mieux sur le fond que la saillie de l’image a été couverte de feuilles d’un or qui est jaune
pour tout le corps des lions et plus rouge pour la crinière. Certains détails ont été indiqués au moyen de
légers traite tracés à la pointe. De minces lamelles d'or pur et de cet alliage d ’or et d’argent que les anciens
appelaient électron paraissent figurer les rochers au milieu desquels courent ces fauves. Elles sont encas
trées dans la plaque, sans relief. Les lions sont le principal; ces rochers ne sont qu’un accessoire. Sur les
autres laines, l’ornement est posé à plat ou dépasse à peine le fond; il remplit de petites cavités pratiquées
à cet effet dans le champ de la plaque de bronze. Ces creux contiennent des feuille» d’or ou d’électron dont
la coloration varie depuis le rouge le plus foncé jusqu’au gris de l’argent.» P krbot, l c ., pp. 780 et suiv.
* Sciilirmann, L c., pp. 850 et suiv., 384 et suiv. et 412. — Soeurs M üli.kb, Ursprung und ente Ent
Wickelung der europäischen Bronzecultur, beleuchtet durch die ältesten Bronzefunde im südöstlichen Europa, dans
VArchiv für Anthropologie, X V (1884), pp. 324 et suiv.
* O scar M o n t « u uh, Die Bronzezeit im Orient und in Griechenland, dans l’Arcfttr für Anthropologie,
X X I (1892-1893), p. 26.
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Au-dessus de la tombe n:o IV se trouvait un autel arrondi en pierres ayant en son milieu
une grande ouverture ronde ressemblant à celle d’ un puits et remplie de terre1. Tout au
tour de l’autel, on a recueilli une multitude d’os d’animaux et d’hommes qui y avaient évi
demment été sacrifiés1
2. La position de l’ autel immédiatement au-dessus de la tombe et à
un niveau de 2,50 m. inférieur à celui du cercle de pierres entourant les tombes, me semble
indiquer que l’autel ne fut en usage que lorsque le dernier corps eut été mis dans la tombe,
et que cet autel fut ensuite recouvert de terre.
Les os d’bommes mêlés aux autres témoignent de sacrifices humains faits sur cet endroit.
On a de cet usage une preuve plus concluante encore dans une trouvaille remarquable faite
à 6,40 m. au-dessous du sol, à l’orifice de la troisième tombe. Sur le versant du rocher
dans lequel celle-ci était creusée et à 2,75 m. plus haut que l’ orifice de la tombe, on a
trouvé plusieurs squelettes d’hommes. Les seuls objets qui fussent auprès d’eux étaient
quelques couteaux en obsidienne et des poteries (pl. 129 fig. 1 ,2 et 4)3.

Au-dessus des tombes, on avait érigé aux morts des stèles, dont quelques-unes ornées de
ligures — scènes de chasse ou de guerre (fig. 761 et 762) — ou d’ornements (fig. 763) en
bas-reliefs ; d’autres ne sont point ornées. Celles qui portent quelque ornementation pa
raissent désigner les tombes des hommes et les autres, les tombes des femmes. Ces slèles,
qui étaient couvertes d’ une couche de terre de 4 m. de puissance lorsque Schliemann com
mença ses fouilles, sont toutes presque au même niveau et dans la même orientation: l’une
des extrémités au nord, l’autre au sud. Si l’un des côtés est orné, il fait face à l'ouest
(cf. fig. 725)4.
A peu près au même niveau que les stèles, ou très peu plus haut5, on a découvert le
grand cercle de pierres dont nous avons parlé (fig. 72»). C’est une enceinte de 26,50 m. de
1 «A une profondeur de 20 pieds (G mètres) au-dessous de la surface primitive du monticule, fatteignis
une masse presque circulaire de maçonnerie cyelopéenne, qui offrait une grande ouverture circulaire en for
me de puits; cette maçonnerie avait 4 pieds (1,20 m.) de haut, et mesurait 7 pieds (2,10 m.) du nord au sud,
et 5 , /4 pieds (1,675 m.) de l’est à l’ouest. Dans ce curieux monument, je reconnus tout de suite un autel
primitif, destiné à la célébration des rites funéraires.» Schliemann , l. cl, pp. 292 et suiv. — Cf. Bchuch iiakdt ,

/. r\, pp. 180 et suiv.

* « Tout autour de cet autel et au même niveau, on ramassait des dents de sanglier, des cornes de tau
reau, de chèvres et de cerfs, des os de tous ces animaux; ce devaient être les restes de toutes les victimes
sacrifiées en ce lieu . . . Il y avait aussi des débris de crânes et d ’ossements humains.» Peerot, t c., pp.
928 et suiv.
Kn Suède, «au fond d ’un grand tumulus à Hammarlöf en Scanie, j ’ai récemment découvert,
tout au milieu, un tombeau du premier âge du bronze auprès duquel était un autel circulaire très simple,
construit avec, des pierres rondes, haut de 0,00 m. et large de 1,86 m. Sur l’autel étaient des charbons et
des restes d'ossements, probablement de quelque animal* Oscar Montklics, Les temps préhistoriques en
Suède et dans les autres pays Scandinaves (Paris, 1895), p. 126.

8 ,S c h l ie m a n n , /. c.t p. 242.
CL SeinTch h a rot , L c., pp. 289 et suiv. — Pour d’autres découvertes à
Mvécues qui indiquent des sacrifices humains, voir I hountak et Manàtt, l. c.t pp. 97, 151 et suiv.
Voir
aussi plus loin

«Sacrifices humains*).

4 S o i cru h a u pt , /. c,, pp. 180 et suiv., 194 et suiv. — CL Tsoüntas et Manàtt, l
108 et suiv.
ô Voir Schliemann , l c., p l
/. e., p. 107.

VU.

»Scupchhahpt , l e\, pp. 180 et suiv.

pp. 91 et suiv.,

T ac untas et Manatt ,
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diamètre, formée d’une double rangée de dalles de pierre posées de champ; ces deux ran
gées avaient la même hauteur et elles étaient reliées dans le haut par d’autres dalles hori
zontales, emboîtées soigneusement dans les verticales. Quelques-unes de ces dalles horizon
tales étaient encore en place. Le côté nord de cette enceinte avait une entrée près de la
Porte aux lions1.
L’endroit où l’on avait placé les tombes et l’enceinte étant fortement incliné vers l’ouest,
il avait été nécessaire d’élever un haut mur de soutènement sous la partie ouest de
l’enceinte.

761. Mycènee. Stèle de la tombe à fonee n:o V.
Schlïkmank, Mycenes, p. 149, f. 140,

xju.

Schliemann2 émit l’opinion que ce cercle de pierres entourait l’agora, où le peuple de
Mycènes s’assemblait, et que les dalles horizontales étaient destinées à servir de sièges;
toutefois, il reconnaissait que ce banc eût été bien élevé. Cette hypothèse cependant ne
rencontra pas beaucoup de partisans, et quelques autres tentalives furent faites pour expli
quer cette disposition3. La plus plausible est que cette enceinte, soigneusement construite,
avait été élevée autour de l’ emplacement où les rois dormaient leur dernier sommeil, pour
1 Bchm km ànn , L e., pp. 197 et euiv. — Hch r chu a κητ, l.
pp. 178 et «uiv. — Perrot , l.e., pp, 319 ©t
eniv* — Cf. C hr . Belokr , Mykenisehe »Studien, I. Erbauung und Zerstörung des mykenisehen Plattenringes,
dan#» le Jakrb. d. Deutseh. Archäol. Inst., X (1896), pp. 118 et «uiv.
Τηογντα » et M anatt , pp. 84etmiiv,
* Bc h m e m a n n , l c., pp. 198 et «uiv.
* L'opinion que le cercle ait formé la ba«e d'un tuinulu« e«t tout h fait inudmia»il>!e. Τ ηογνταη et
Manatt, L c,t pp. 106 et »uiv. — Thountah, Z u einigen mykenisehen Streitfragen, daim le Jahrb. d. Deutsrh.
ArvhäoL Inst., X (1896), pp, 148 et »uiv. — Cf. öki .okr , l. e.t pp. 120 et «uiv.
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protéger leurs tombes contre toute profanation1. 11 faut se rappeler qu’aucun vestige de
maisons n’a été trouvé dans l’enceinte, tandis qu’ils sont très nombreux, comme nous
l’avons déjà vu, dans l’acropole2.
Il est facile de voir que le cercle de pierres est d’ une date postérieure aux six tombes
qu’il entoure, car il passe sur des parties plus ou moins importantes de quelques-unes
d’entre elles3. Une circonstance qui paraît n’avoir pas été suffisamment observée est la
présence de la septième tombe, pareille aux autres,
dehors et tout près de ce cercle de
pierres. Selon toutes les probabilités, cette tombe est aussi plus ancienne que le cercle.
Sans aucun doute, les tombes dont nous venons de parler étaient originairement en de
hors du mur d’enceinte de l’acropole. Plus tard seulement, lorsque celui-ci fut agrandi, les
tombes s’y trouvèrent enclavées4.

763. Mycènes. Stèle de la tombe
à fosse n:o II. */»o.
Pkrbot,
LaGrèce primitive,
p. 586, f. 256.
762. Mycènes. Stèle de la tombe à fosse n:o V. l/i<>.
Ρκηκοτ,
La
Grèceprimitive, p. 770, f. 364.

1 W ii.hki.m Doiti'KKi.i), dans Tsountas et Manatt, l. c., pp. X X V et suiv.
* SoiIl.IEMANN,
l,<·., p. 422.
a Voir fig. 713, Soin,ikmann , l. c., plane H et <i, et Βκι,ακκ, l. c., p. 116, fig. 2. — Schuchhardt, l. c.,
p. ISO. — « Dans tous les cas, l'agora» (le cercle) «semble avoir été construite en l’honneur des morte qui
avaient été enterrés dans les cinq tombeaux, mais évidemment à une époque postérieure, quoique cette époque
ait certainement précédé do plusieurs siècles la prise de Mycènee par les Argiens. Ce qui me porte a faire
celle induction, c'est l'architecture irrégulière et peu soignée du mur cydopéen qui supporte lu double ram
gée de dalles, dans la partie inférieure de l'acropole, et le nombre de dalles semblables à celles de l’en
ceinte que l'on voit dans ............ Voici encore une autre preuve; entre les pierres du mur, de même qu’entre
les deux rangées circulaires de dalles qui forment la clôture et les bancs de l'a g o r a ,... je ne rencontre que
des fragments de la poterie ordinaire de Mycènes, et aucune trace de l’ancienne poterie façonnée à la main
ou faite au tour que j'ai trouvée dans les tombes royales.» Scui.ikmann , /. <·., pp. 421 et suiv.
* Voir ci dessus p. 203,
T socntah et Manatt , I. c., pp. 109 et suiv.
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Les tombes à fosse que nous venons de décrire, ne sont pas les seuls tombeaux anciens
qui existent à Mycènes. On y a trouvé aussi 9 tholoi1.
Le plus grand et le mieux conservé de ces tombeaux est celui que nous connaissons sous
le nom de «Trésor d’Atrée» (iig. 712 n:o 1 et 764)2.

I ! I! I

L1
Iil ! I! ! ! i*l III1III i M.1.ilJ
7G5. Pierre verte.

7GG. Pierre verte. H. 4G cm.
L. c.y p. G27, f. 275.

L. c.y j>. 527, f. 207.

L. c., p. 11!), f. 14.

p. 627, f. 276.
766—769.

Mycènes.

767. Thodntas et Man att, The
1 Thountah et M a v a it ,
a fouillé une dixième tholos.

Le «Trésor d'Atrée».
aA
ycen
M
ge. — Les autres fi«. Perrot, La Grèce, primitive.

I.c., pp. 116 et 396. — Près de l'Héncon, 4 kilom. au sud-est de
P. Stamatakih, Iltpi τοΰ καρά rà ’Hpaiov »aâapuriHvnç τάφου, dans les Athen.

Mit!,, III (1878', pp, 271 et suiv.
* Friedrich T hikhhih, Die
— ScutH'HUABDT, I. c,, pp. 170 et sutv.
Μ λνλττ , L c.y pp. 117 et nuiv.

Tholo»des
Perrot, I. c., pp. 366 et suiv., 608 et suiv, — Thoîîxtas et

A
treustu
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Une terrasse, dont on voit encore des traces, avait été construite devant la superbe con
struction sépulcrale.
La partie extérieure du dromos était fermée par un mur dont il reste également quel
ques vestiges. Le dromos lui-même s’élève légèrement et ne mesure pas moins de 35 m.
de long sur 6 m. de large; lorsqu’il fut mis à découvert on en vit toute l’imposante beauté.
Ses murs, soigneusement bâtis en pierres de taille, ont, près de la porte, une hauteur de
14 m. Par une majestueuse porte de 5 ,4 0 m. de hauteur, on passe du dromos dans la
tombe; l’ouverture de la porte a 2 ,6 6 m. de large dans le bas et 2 ,4 6 m. dans le haut.
Elle était flanquée de demi-colonnes (fig. 767) dont quelques parties subsistent encore
(fig. 765). La grande ouverture triangulaire, au-dessus de la porle, était fermée par des
plaques de porphyre rouge ornées, dans le sens horizontal, de rangées de spirales, dont
quelques fragments ont été trouvés (fig. 768). On a trouvé aussi quelques fragments de
pierre richement décorés qui ont servi d’ornementation à la façade: les uns sont en marbre
blanc, d’autres en porphyre rouge, d’autres encore en pierre verte. Sur l’ un d’eux (fig.
766), au-dessous d’une spirale, une rangée de figures rondes doit évidemment représenter
les extrémités de poutres rondes placées l’une tout près de l’autre (cf. ci-dessus pp.
210 et suiv. et fig. 772 et 779). Un fragment de porphyre rouge est décoré comme le
montre la fig. 769.
La rotonde mesure 14,20 m. de diamètre sur 13,60 m. de hauteur. On voit sur les
pierres dont elle est formée plusieurs rangées superposées de trous ronds dans lesquels
avaient été fixés des ornements en bronze; dans plusieurs de ces trous restent encore des
clous de bronze.
A côté de la rotonde, une petite chambre carrée, au toit plat, était sans doute la tombe
proprement dite (cf. ci-dessus p. 136 et fig. 461 et 463).
Hors de la Porte aux lions, et non loin de celle-ci, on remarque la tholos dont l’explo
ration archéologique fut commencée par Mme Schliemann en 1876 et terminée par Tsountas en 1892 (fig. 712 n:o 2, 770— 773 et pi. 132 fig. 2)1. La également la partie extérieure
du dromos était fermée par un mur. Des deux côtés de la porte s’élevait une demicolonne cannelée.

Un très grand nombre d’ autres tombes ont été découvertes à Mycènes (fig. 712). De
même que les tholoi, elles forment une chambre à laquelle on accède par un couloir plus
ou moins long (fig. 774— 779); toutefois celles dont il s’agit ici ne sont point construites
en pierres taillées mais creusées dans les bancs de tuf calcaire qui constituent le sous-sol
de Mycènes2. Généralement, elles ne sont pas non plus établies sur un plan rond mais
sur un plan carré. Le toit de la chambre «est à double ou quelquefois à quadruple pente,
1 Bchmjsmann, l. c.y pp. 96, 11H, 171 et buîv., UH) et nuiv,, 217 et suiv. — Schuchiiakut, /. <\, pp. 176
et buîv. — Perrot, L ct, pp. 641 et miiv. — Tholwtà» et Μλνλττ, L c., pp. 122 et hiuv., 1*7 et «uiv.
2 Chu D. T hountab, Mmιβχαφαϊ τάφων !v M*>xrévatç< dan* ΥΊ',φτρι* άρχαιυλ^ 188*, ec. 118 et «uiv, — In.,
Ίλ Μυχηνών, dans ΥΊΐφημ, άμχαιοΧ.% 1891, ec. 1 et 8«iv. — In., Μήτραι xal ξίφη ix Mnttti/cww, dann ΥΈφημ.
àp/aioLt 1897, et*. 104 et «uiv. — Schuchhardt, L <*., pp. 329 et miiv. — Perrot, h c,, pp. 370 et «uiv, —
T hocxtab et Μ λνλττ , (. c.t pp. 131 et suiv. et 395.

771. Demi-colonne à gauche de la porte,
L. c., p. 644, f. 288.

772. Vue de la façade.
L. r„ p. 363, f. 118.
770

773.

778. Manche de miroir. Ivoire, */*♦
L, c., p. 816, f. 386.
Myccncs.

la) «Tombeau de Mme Schüemann»

Pkkkot, La Grèce primitive.
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774 a—c. Tombe à chambre. Plan et coupée.
L. c., p. 373, f. 122—124.

777. Tombe à chambre, Décor de façade.
L , r., p. 61, f. 16.

777 et 779.

LA GRÈCE CONTINENTALE.

775. Tombe à chambre.
Plan.
L. c., p. 375, f. 127.

778. Tombe à chambre.
Plan.
L, c., p. 375, f. 128.

776 a, b. Tombe à chambre.
Plan et coupe.
L. c.y p. 374, f. 125 et 126.

779. Tombe ii chambre.
Décor de façade.
L c., p. 133, f. 49.

774—779. My cènes.
T hoîjntas et M an ATT, The Myrennean Age, — Les autres ti#. Pekhot, La dr'erc primitive.
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Perrot, La Grèce primi
tive, p. 801, f. 374.

785. Sardoine. l/t.
'Εφημ. άρχαιολ 1888,
784. Or et argent. tyt.

pl, 10 f. 2.

J. H. S X X I, p. 184, f. 58.

780 Or. V*.
Perrot, La Grèce primitive,
p. 845, f. 428,23.

788. Ivoire. H. 4»5 cm,
Έφημ. âpgawL, 1888, pl. 8 f. 4.

780. Ivoire. 'A*
Pkkrot, La Grèce primitive, p. 811, f, 380,
780—790.

Mycènes.

Tombe» à chambre.

/, ϋ .

700. Verre.
X X I, p. 117, f. 12.
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791. Agate. 1/i.

792. Sarde. l/i.

L. c., pl. 10 f. 7.

L, c., pl. 10 f. 8.
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793. Crist. de roche. 7i.
L. <?., pl. 10 f. 9.

794. Sarde. Vi.

L. c., pl. 10 f. 10.

795. Calcédoine. Yi.
L. c., pl. 10 f. 25.

790. Bronze. Long. 18,5 cm.
L . c., pl. 9 f. 20.

798 a,b. Bronze et ivoire. Diam. 11,4 cm.
L. c., pl. 9 f. 19 et 19 a.

797. Ivoire. */».
L. c., p. 832, f. 415.

800. Faïence. H. 11 cm.
L. c., p. 189, f. 14.

799 a, b. Terre. H. 12,8 cm.
L· c., p. 745, f. 338.
791 —800.
797 et 799.

Perrot, La Grèce primitive.

Mycènes.

Tombe» à chambre.

800. R *8. <4., VIII.

Le» autre« iîg,

àpyawL, 1888.
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à moins qu’il ne s’arrondisse, sans forme déterminée, comme le plafond d’ une grotte natu
relle.»1 On trouve parfois une chambre latérale ou une niche. «La dimension moyenne
des caveaux est de trois mètres sur quatre, ou de quatre sur cinq de côté; la hauteur, si
on la mesure contre la paroi, est de deux mètres à deux mètres et demi, tandis qu’elle
atteint trois mètres au milieu de la pièce.»1
Ces tombes à chambre ne datent pas toutes de la même époque. Certaines, comme
nous le montre le mobilier funéraire (fig. 780— 800 et pl. i l fig. 1 — 3 et δ — 7, pl. 15 fîg,
20, pl. 16 fig. 8, 14, 16 et 19, pl. 18 fig. 1— 4, pl. 30 fig. 1, pl. 35 fig. 3 — 6, pl. 36 fig. 2
et pl. 44 fig. 1), sont contemporaines des tombes à fosse de l’acropole; d’autres sont plus
récentes2.

Tirynthe.
En 1876, Schliemann pratiqua, avec 51 hommes et pendant une semaine, des fouilles
préliminaires à Tirynthe, mais son exploration scientifique de ces ruines remarquables ne
date que du printemps 1884. Il entreprit le travail au milieu de mars et le poursuivit avec
environ 70 ouvriers pendant deux mois et demi3.
Schliemann avait réussi à s’assurer du concours de M. Dôrpfeld, l’architecte allemand
déjà fameux. Celui-ci, qui avait participé pendant quatre ans aux grandioses fouilles d’ Olympie défrayées par le gouvernement allemand, avait déjà, pendant quelques mois, aidé
Schliemann dans l’exploration des ruines de Troie, en 1882. Trois ans plus tard M. Dôrp
feld fut chargé, du milieu d’avril au milieu de juin, d’exécuter, aux frais de Schliemann,
les fouilles de Tirynthe. Il est d’autant plus heureux que M. Dôrpfeld y ait travaillé au
côté de Schliemann, que les trouvailles qui y ont été faites empruntent une grande partie
de leur valeur à ce fait que l’exploration était conduite avec l’assistance d’un homme aussi
expert en architecture antique.
Depuis cette époque, l’Institut archéologique allemand a fait faire des fouilles impor
tantes à Tirynthe pendant plusieurs années4.
Tirynthe s’élevait sur un rocher calcaire escarpé et dont la partie nord est quelque peu
moins haute que la partie sud5. Du nord au sud, le rocher a une longueur d’environ 300
m. sur une largeur d’environ 100 m.; sa superficie est par conséquent quelque peu infé1 Perrot, 1. <\, p. 370.
* Voir plue bas.
ÎJ St Hîjkmanx, M y cènes, pp. 49 et suiv. — lï)., Tirynthe. — Perrot, La Grèce primitive, pp. 258 et suiv.
Thovntas et Manatt, The Myccnacan Age, pp. 18 et suiv. — Dushaüd, Les civilisations préhelléniques,
pp.

157 et suiv,
4 (Α γ«ιγητ Κκιγκκνίιαγη,

W alter MCllbb, Franz Oiclmann et G krhakt Kodbkwaldt), Tiryns, Die
Ergebnisse der Ausgrabungen des Kais. Deutschen Archaeologischen Instituts in Athen, I , I I (Athen, 1912). —
Rrirr Mi' u .kh, Tiryns, dans les Athen, Mitt., X X X V 1II( 1913), pp. 78 et suiv. — H ans Draokndorff, Tiryns,
dans les Athen, M itt, X X X V I !I (1913), pp. 329 et suiv. — Dimurn, l <?., pp. 158 et suiv.
• «In its site, Tiryns hardly desorves the naine of aeropolis. lndeed, it approaehes the type of Arne
rallier than of Athens; for it is nothing but a long low limestone ridge, rôing out of what is now a levé!
plain and was onve a montes, as most of the ground lying between it and the sea (hardly a mile distant)
is to Uns dny.» Τηοτιντλη et Manatt, l. c

p.

18.
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801. T iryn th e. Les parties supérieure et m oyenne de l ’acropole.
D ’après S c h l ie m a x x , Tirynthe, f. 125.
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rieure à celle de l’Acropole d’Athènes. Le point le plus élevé, dans la partie sud, est à 22
m. au-dessus du niveau de la mer et à 18 m. au-dessus de la plaine environnante.
De l’ acropole, on peut distinguer trois parties: la partie supérieure ou méridionale, la
partie moyenne et la partie inférieure ou septentrionale. Dans les premières se trouvaient
le palais du roi et les demeures de ses serviteurs (fig. 801).
Toute l’ acropole était entourée d’énormes murs de pierre qui ont défié plus de trois millé
naires. Ils sont construits1 en grands blocs de pierre calcaire non taillés ou très peu tra
vaillés qui ne sont pas joints par du mortier et restent en place uniquement par la force de
leur propre poids. Les interstices étaient et sont encore remplis de petites pierres et d’argile.
La légende nous raconte que le roi Proitos, le fondateur de la ville, fit construire ces
murs par des Cyclopes habiles dans l’art de bâtir et qui venaient de Lycie, en Asie Mineure.
Quand Tirynthe est mentionnée dans l’Iliade, elle est qualifiée d’ «enclose de murs*
(τίΐχώεσσa)2. Le poète, qui choisissait toujours avec un grand soin ses épithètes, considérait
évidemment que les murs étaient le trait le plus caractéristique de la ville. Longtemps après
la destruction de Tirynthe, ses murs étaient regardés comme une merveille. Au II siècle
après J. Chr., ils sont mentionnés par Pausanias qui, dans la description de son voyage
en Grèce, s’écrie à leur sujet: «Les Hellènes ont la manie d’admirer ce qui est étranger
beaucoup plus que ce qui se trouve dans leur propre pays; c’est ainsi que les plus célèbres
auteurs ont décrit les pyramides d’Égypte avec la plus grande exactitude, tandis qu’ils n’ont
pas dit un mot du trésor de Minyas» (la tholos d’Orchomenos), «ni des murs de Tirynthe,
qui méritent tout autant notre admiration.»3
La plupart des pierres qui forment les murs sont très grandes. Nombreux sont les blocs
mesurant 1,50 à 3 m. de long sur 1 m. de hauteur. C’ est à peine si dans toute la Grèce
on trouverait un autre château aux murs construits en blocs aussi grands; ceux qui for
ment les murs de Mycènes sont en général sensiblement plus petits. Deux carrières retrou
vées dans le voisinage de Tirynthe, l’une au sud, l’autre à l’est, ont fourni les matériaux.
Le mur qui entoure la partie inférieure de l’acropole a de 7 à 8 m. d’épaisseur; sa plus
grande hauteur est aujourd’hui de 7,50 m.
Quant au mur de l’acropole supérieure, de grandes parties ont une épaisseur de plus de
9 m.; dans la partie méridionale il en a le double! La hauteur totale — calculée du chemin
qui passe au pied du château, jusqu’ à la crête du mur — n’atteint pas moins d’environ 16
m., ou 9 hauteurs d’homme, mais il est vrai que nous comprenons dans ce chiffre le roc
sur lequel repose le mur.
On savait depuis longtemps que le mur d’enceinte, n’étant pas partout massif, renfermait
une sorte de passages4. Nous savons maintenant, grâce aux explorations de M. Dôrpfeld,
que tant du côté sud que du côté est, des escaliers conduisaient à une série de chambres
(casemates): cinq au sud et six à l’est (B et P sur la fig. 801). Les chambres étaient entière
ment isolées les unes des autres par des parois, mais elles ouvraient, chacune par une
porte, sur un corridor (C et R)6, lequel, comme les chambres elles-mêmes, était couvert

1 Voir ci-deseoue p. 242, note 2.
* R, II, v. 559.
* Pausanias, IX, 86, 6.
4 Güttmko, Dit
O ü l e r i e e n unddie Stoa von Tirynik, dans VArohäologitche Zeitung, III (184
* Pour de· conatructions du môme genre, per exemple à Carthage, voir Sohliemakv, Tirynthe, pp. 804
et eulv. — Cf. ΤβουκτΑβ et Majtatt, /. e., p. 28.
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avec des pierres formant encorbellement. Chaque pierre faisait saillie sur la pierre sousjacente. Les bords des blocs étaient taillés en biais, de sorte que le plafond ressemblait à
une voûte ogivale, comme le montre la fig. 802.
Une fenêtre percée dans le mur est du corridor sud (C) — qui avait de 1,50 à 1,60 m.
de large — fournissait un jour à peine suffisant. Cette fenêtre, très étroite sur la face ex
terne du mur, allait en s’élargissant vers l’intérieur. Le corridor débouchait dans la cour
F par un escalier de pierre (D) qui existe encore en partie, et qui conduisait probablement
à un portique (E), orné de deux colonnes.
Outre ces corridors et ces chambres, on a découvert dans les murs des parties supérieure
et moyenne de l’acropole des chambres qui devaient, soit servir de caves, comme U, soit
être employées comme citernes, telles que A et Q.Il

802. Tirynthe. Corridor fig. 801, R.
D’après Sch uem ann , Tirynthe, p. 315, f. 132.

Il est superflu d’ajouter que la partie supérieure des murs est généralement détruite, mais
on peut cependant voir qu’au moins par places ils étaient ornés de rangées de colonnes
appartenant à des galeries couvertes. Une de ces rangées a laissé, au-dessus du mur sudest et longeant le bord intérieur de celui-ci, des vestiges très nets, indiqués sur le plan (à
l’ouest de R) par des petits cercles. Ici comme toujours à celte époque, les colonnes étaient
en bois et par conséquent elles n’existent plus depuis longtemps, mais plusieurs des bases
sont là. Chacune d’elles est formée d’ une grosse pierre sur la face supérieure de laquelle
est sculpté en relief un disque circulaire correspondant au bas de la colonne. En des temps
plus récents, une galerie couverte, du même genre, couronnait le mur d’Athènes, comme
nous apprend une inscription contemporaine1.
De grosses tours carrées, élevées sur plusieurs points, entre autres à l’entrée principale
dans le mur est ( / ’ ), dans l’angle sud-ouest (AA) et sur le côté ouest (W), renforçaient la
puissance défensive des murs de Tirynthe.
On pouvait entrer dans l’ enceinte inférieure par deux poternes, l’une sur le côté ouest,
près de l’enceinte moyenne, la seconde à l’extrémité nord.
Le mur qui entourait les parties moyenne et supérieure du château n’était percé que de
deux entrées, pour la protection desquelles des mesures spéciales avaient été prises. L’ une
1S

c h l ie m a

w», l. c., p. 175. — Corpue

IntcripHonumAtticarum, I I (Berlin, 1
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des entrées (T), sur le côté ouest, est une poterne étroite (fig. 803) qui ouvre sur un esca
lier de pierre encore existant en partie et qui conduisait au château. Cette porte-ci n’était
par conséquent qu’à l’ usage des piétons. Le second passage qui, par la grande entrée (a)

803. Tirynthe. Poterne fig. 801, T.
Tsountas et Manatt,

TheMycenaean Age, p. 20, f. 3.

804. Tirynthe. La grande porte de l’enceinte supérieure (voir fig. 801, Θ ).
Athen.
X
it, X X V III, p. 831, f. 1.
M

sur le côté est, menait au château, était une voie carrossable. Cette route, construite en
grosses pierres et large de plus de 4,50 m., est encore en assez bon état.
Afin de rendre l’accès du château plus difficile aux ennemis, cette voie ââ longeait le
mur qui se trouvait à la droite des gens tentant de pénétrer par là. En un temps où le
bouclier était la principale arme défensive, c ’était là un fait important, vu que le bouclier
se portant sur le bras gauche, le côté droit était par conséquent plus difficile ό protéger.
81
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Après avoir franchi l’ouverture a — rien n’indique qu’elle pût être fermée par des portes
— on montait par un chemin assez escarpé, lequel, bordé de murs épais des deux côtés,
était relativement facile à défendre et conduisait à la porte Θ (fig. 804); ce n’est qu’après
avoir franchi celle-ci qu’ on se trouvait dans l’ enceinte du palais. Les dernières fouilles ont
montré qu’à l’époque mycénienne le chemin était à un niveau plus profond de 1 m. qu’à
l’époque où furent commencées les fouilles1; ce détail ne manque pas d’importance au point
de vue de l’impression architectonique (cf. fig. 804)2.
Quant à son mode de construction et à ses dimensions, la porte dont nous venons de parler
avait une analogie très grande avec la Porte aux lions de Mycènes, mais la partie supé
rieure manquant, on ne peut pas voir si, comme cette dernière, elle était ornée de reliefs.
Le seuil est formé d’une énorme pierre de 3 m. de long sur 1,45 m. de large, et les jam
bages, de deux pierres de même taille posées debout. Dans la pierre de seuil, on observe
près de chacun des jambages un trou rond destiné aux pivots sur lesquels tournaient les
battants de la porte qui, comme on le voit encore, se fermait à l’intérieur au moyen d’une
grosse barre. Ceci nous est démontré par des trous ronds, de 0,17 m. de diamètre, creusés
dans les jambages, à mi-hauteur de la porte; quand elle était ouverte, la barre rentrait
dans le mur du côté est de la porte.
Un pacifique promeneur, visitant le palais au moment où il était encore dans tout son
éclat, après avoir passé sans difficulté la porte de l’ enceinte, arrivait bientôt, en suivant la
roule indiquée sur le plan fig 801 par un pointillé, à une entrée magnifique (H). Celle-ci
avait en son milieu un mur transversal muni d’une grande porte; dans la pierre de seuil on
voit les trous destinés à recevoir les pivots des deux battants. Du côté extérieur et du côté
intérieur de ce mur se trouvait une pièce dont le toit était soutenu par les murs et par
deux colonnes.
La partie ouest de H communiquait par une porte avec un long corridor conduisant dans
l’intérieur du palais. Mais, au lieu de prendre ce chemin, on pouvait continuer tout droit
et arriver ainsi à la grande cour extérieure F.
On ne peut naturellement pas préciser dans tous ses détails l’apparence de cette cour,
d’une part parce qu’une petite église byzantine, détruite depuis, fut construite dans la partie
sud pendant le moyen âge, d’autre part parce que le côté ouest de la cour a été endommagé
par un glissement de terrain. Toutefois, nous voyons qu’elle était ornée de. deux portiques
1 «Die Ausräumung des breiten inneren Burgweges, die wir im vorigen Jahre begonnen hatten, wurde in
diesem Jahre» (1913) «fortgesetzt. Es musste noch eine grosse Menge Steine, die von der Burg- und nament
lich den Stützmauern der Oberburg herabgestürzt waren, fortgeräumt werden, Zwischen ihnen fanden sich
immer wieder griechische Scherben, namentlich solche geometrischen Stils, die ebenso wie die Lage der
Steine bewiesen, dass die mykenische Wegoberfläche tiefer liegen m usste. . . Das mykenische Wegniveau
liegt hier über einen Meter tiefer, als bisher angenommen war. Für den Eindruck der Architektur ist das
nicht unwichtig.» Dragkndorff, L c., pp. 330 et suiv. ~~ «Geometrisch verzierte Scherben sind recht häufig.
Stellenweise konnte man eine förmliche geometrische Schicht beobachten und feststellen, dass die ersten Mauer·
blocke schon vor der Zeit ihrer Entstehung gestürzt waren.» Draoendorff, L c., p. 333.
8 «In seinem jetzigen Zustande, eingefasst von den hohen, aus gewaltigen Blocken aufgetürmten Mauern,
deren Ecken sich immer wieder vorschieben und so den Durchgang gleichsam sperren, macht der innere
Burgweg einen imposanten Eindruck. Kein zweiter Platz in Tiryns wirkt heute noch so unmittelbar, und
nirgend tritt der festungsartige Charakter der Burg so stark hervor als hier.» D raoendorff , L c., pp. 332
et suiv.
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(E1 et I) et qu’elle aboutissait sur le côté nord à une grande entrée (K) ornée de colonnes
dans laquelle, comme dans H, se trouvait un mur transversal muni d’une grande porte à
deux battants; du côté extérieur et du côté intérieur du mur se trouvait un portique avec
deux colonnes entre deux antæ.
*
Quelque simple que soit le plan de ces entrées, on comprend cependant, comme le dit
M. Dôrpfeld2, le rôle important qu’elles jouent dans l’histoire de l’architecture grecque, vu
que déjà nous y retrouvons presque absolument la même disposition que dans les construc
tions grecques exécutées plus tard dans le même but. Cette pensée de mettre sur les côtés
extérieur et intérieur d’ une porte une pièce ornée de colonnes, que nous trouvons réa
lisée dans les propylées de l’acropole de Tirynthe, a eu son expression la plus grandiose
dans les Propylées de l’Acropole d’Athènes.
L’entrée K donnait accès à une grande cour (L) pavée en béton et mesurant, entre les
colonnades qui la bordaient sur trois côtés, dans un sens 15,77 m. et dans l’autre 20,25 m.
Au milieu du côté sud de la cour, à droite de l’entrée se trouve un autel carré (A) en
pierres portant — d’après les premières observations — au centre une excavation circu
laire, bordée de pierres et destinée évidemment à servir dans les sacrifices, comme les con
structions semblables découvertes dans d’autres parties de la Grèce3. Les dernières fouilles,
cependant, ont permis de constater que pendant l’époque mycénienne il y avait là un simple
autel circulaire, au centre rempli de terre, sans fosse de sacrifice, lequel plus tard fut agrandi
en prenant la forme carrée4.
Dans la description de la maison grecque telle qu’elle était au commencement de notre
ère, Vitruve écrit que la cour était ornée de colonnades sur trois côtés — ouest, sud et
est — et que sur le quatrième, le côté nord, se trouvait le vestibule qui conduisait aux
chambres d’habitation5. 11 est fort remarquable de voir que cette description s’adapte en
tout au palais de Tirynthe, bien que celui-ci soit construit tant de siècles avant Vitruve.
En effet, à Tirynthe, les côtés ouest, sud et est de la cour étaient ornés de colonnades et
sur le côté nord un vestibule donnait accès à la principale partie du palais.
Le vestibule était flanqué d’antæ entre lesquelles s’élevaient deux colonnes. Par deux
marches basses, de la même largeur que l’espace compris entre les antæ, on passait de la
cour dans le vestibule, lequel, par trois larges portes, communiquait avec l’intérieur de
l’édifice. Les trous des pivots creusés dans les seuils nous montrent que les portes avaient
deux battants; comme d’ordinaire, chaque seuil était formé d’ une dalle de pierre.
Après avoir franchi l'une quelconque de ces portes, on se trouvait dans une salle d’entrée,
d’où on passait dans une grande salle (M), par une porte très large. Aucun trou de pivot
ne se trouvant dans le seuil, c’est évident qu’il n’y avait qu’ une draperie dans la porte.
La salle est une grande pièce de 1 1 ,8 0 m. de long sur 9 ,8 0 m. de large (fig. 805). Le
toit était soutenu au milieu de la chambre par quatre colonnes dont les bases sont encore
à leur place. Il est très probable que la partie centrale et quadrangulaire du toit, limitée par
ces colonnes, s’élevait plus haut que la partie environnante, et que, dans les quatre parois
’ Pour 1« portique K, voir ci-dessus p. 230.
* Scm.lKMANN,
l.c., p. 181.
* Scm.iEMANN, l. e., pp. 320 et suiv.
4
Tirynt,1, pp. 5 et suiv. — K. Müller, l. c., p. 80.
6 ViTRt VK, De arch., VI, 7.
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verticales de cette partie surélevée, au-dessous de la corniche, des ouvertures étaient prati
quées qui laissaient passer le jour nécessaire à l’éclairage de la salle1. En Égypte, une
disposition semblable se retrouve dans des temples contemporains ou même plus anciens

0

1

2

S________ 4________ S M.

805, Tirynthe. La «salle des hommes* (voir fig. 801, M).

Tiryni, H pl. XIX.

que le palais de Tirynthe. Par exemple, la nef centrale du temple de Karnak, plus élevée
que les nefs latérales, recevait la lumière par des ouvertures percées dans la partie des
murs qui s’élevait au-dessus des nefs latérales.
Au milieu de la salle, entre les quatre colonnes, se trouvait un grand foyer circulaire.
1 Schubman», l. c., pp. 203 et euiv.
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Le pavement du sol était décoré en plusieurs couleurs et motifs : des dauphins, des po
lypes, un ornement comme la fîg. 808, etc.1
Que cette salle était la pièce la plus importante du palais, cela ressort non seulement
de ses dimensions qui dépassent celles de toutes les autres chambres, mais aussi de plu
sieurs autres faits, dont deux peuvent être mentionnés ici: la salle se trouve sur le point
le plus élevé de l’acropole et son vestibule est la seule partie de l’édifice qui, de même
que dans les temples grecs de l’époque classique, soit munie de .marches ayant la même
largeur que la façade elle-même. C’était ce qu’Homère nomme un «mégaron», ou ce que
nous pouvons appeler la «salle des hommes». On voit clairement que le trône du roi était
contre le mur est (fig. 805)2.
Nous pouvons aussi reconnaître la «salle des femmes» (O sur la fig. 801). Elle est beau
coup plus modeste que celle des hommes. Sa cour (N) est plus petite, ornée seulement de
quelques colonnes et dépourvue d’autel. Du vestibule, de plain-pied avec la cour, on entrait
directement dans la salle, sans passer par une salle d’entrée. Là, point de grandes portes
à deux battants, point de colonnes supportant le toit. Celles-ci auraient du reste été super
flues, car la salle des femmes n’est pas de moitié aussi grande que celle des hommes.
Comme celle-ci, elle possédait un foyer situé au centre de la pièce3 et le pavement du sol
était aussi divisé en carrés, mais décorés seulement d’un ornement comme la fig. 808; de
même on voit ici, contre la même partie du mur est, la place d’ un trône4.
La présence d’ un unique trou de pivot dans le seuil nous indique que ce n’était pas par
une porte à deux battants que l’on entrait dans la salle des femmes, mais par une porte
simple. Dans le trou se trouvait encore la garniture de bronze du pivot destinée à protéger
celui-ci contre l’ usure. Sa position montrait que la porte était entr’ouverte lorsqu’elle prit
feu, lors de l’incendie du palais.
En effet, les fouilles ont démontré que le palais de Tirynthe comme celui de Mycènes fut
la proie des flammes.
Nous voyons par le plan fig. 801 que la salle des femmes était dans le voisinage immé
diat de celle des hommes ; néanmoins il fallait faire bien des pas avant de parvenir de
l’ une dans l’autre. Il n’existait entre elles aucune communication directe et pour arriver
on devait, suivre nombre de détours et passer au moins deux portes, par lesquelles il était
facile d’empêcher l’accès à la salle des femmes. Ceci est un trait remarquable qui rappelle
l’Orient beaucoup plus que l'Europe.
A l’ouest de la salle d’entrée du mégaron des hommes se trouvait une petite pièce carrée
communiquant avec cette salle d’entrée par une porte placée dans le mur ouest de celle-ci :
c’était une «chambre de bain». Son sol mérite une attention spéciale. Il est formé d’une
seule énorme dalle mesurant 4 m. de long, plus de 3 m. de large et environ 0,70 m. d’é
paisseur; elle doit peser plus de 20,000 kg.! Les bords de la pierre sont peu travaillés, ce
qui ne présentait aucun inconvénient puisque ils étaient dissimulés par les murs. Par contre,
la surface supérieure est soigneusement polie; le long des bords, on observe un grand
nombre de petits trous ronds dans lesquels était fixée une boiserie revêtant les quatre murs,
1
Tirynn,
p
I, p. 2*23 et wuiv.
* Tiryn», II, pp. 220 et suiv, — K. MOi.i .kr , i.
3 Ce foyer n'était pan rond, maie rectangulaire.
* 'IHrynt, II, pp. 222 et euiv. — K. M üller , l.

c.,p. 81.
c,,p, 81.
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sauf une partie du mur sud où se trouvait évidemment la porte. A cet endroit-ci, les trous
font défaut et c’est précisément devant cette partie que se trouve une antichambre d’où
l’on entre dans la chambre de bain.
Donc, dès l’époque où cette chambre fut bâtie, une longue expérience avait démontré que
les murs et le pavement du sol tels qu’on les construisait généralement étaient très vite
détériorés par l ’eau rejaillie ou répandue. C’est pourquoi l’on avait appris à boiser les
murs; pourquoi aussi, dans le but d’avoir un pavement capable de défier le temps, on s’était
résolu à le faire d’une seule pierre, bien qu’on ne pût être aveugle sur les immenses diffi
cultés que présentaient l’extraction, le transport et la pose d’ un bloc aussi énorme.
Dans l’angle nord-est de cette pierre, une rigole assez grande permettait à l’eau em
ployée de s’écouler.
On a découvert un grand fragment de la baignoire; elle était en terre cuite assez épaisse
et décorée sur sa face interne d’ornements peints en spirales. Dans le mur, en face de la
porte, se trouvent deux réceptacles ronds qui devaient contenir l’eau ou l’huile, laquelle,
comme on le sait, était employée après le bain par les Grecs pour assouplir le corps. «Qui
aurait jamais pu penser», dit M. Dürpfeld1, «que l’on découvrirait un jour une des chambres
où les héros d’Homère se baignaient et faisaient leurs onctions?»
La place de la chambre de bain est choisie avec soin. La pièce est à proximité immé
diate de la salle des hommes, mais elle est en même temps située de telle façon qu’ un
voyageur pouvait facilement y être conduit avant d’être introduit dans la salle du roi.
Nous avons vu que l’eau employée s’échappait par une rigole pratiquée dans la grande
dalle du carreau; on a découvert la conduite par laquelle elle s’écoulait ensuite, ainsi que
l’ on a trouvé aussi dans le palais d’autres conduites d’écoulement. Elles sont formées soit
de rigoles quadrilatérales en terre cuite, ouvertes par le haut (ef. lig. 208), soit de dalles
posées de champ et recouvertes de dalles semblables.
*

*

*

Les murs du palais de Tirynthe s’élèvent à peine à 1 m. de hauteur2. Leur partie infé1 SUIMEMANX, L C.y [). 215.
2 «Le« matériaux des murs de Tirynthe sont principalement du calcaire compact, de la brèche, du grès,
de l'argile, de la chaux et du b o i s ... Le calcaire compact a été employé en moellons et en blocs taillés;
sous la première forme on le rencontre dans les fondations et les murs des fortifications; sous la seconde,
il a servi à faire des seuils, des blocs (Vantae, des bases de colonnes, des marches d ’escaliers et enfin le
plancher de la chambre dés bains. Près de Tirynthe, à l’Est et au Sud, il y a des rochers où l’on reconnaît
encore nettement les traces d'antiques carrières. Quand on s’en servait comme moellons, les blocs détachés
du rocher n’étaient guère travaillés, tout au plus les régularisait on quelque peu a coups de marteau. Au
contraire, quand les blocs étaient employés pour les antae, les marches d'escaliers, etc., on les régularisait
avec la scie, le marteau et d'autres outils. Les plus grands de ces blocs ont servi pour le mur d ’enceinte
de la citadelle; les plus petits pour les murs des édifices intérieurs. La breche, c’est à dire un conglomérat
siliceux, a été employée en pierres taillées pour les seuils des portes et les blocs des antae; les puissants
jambages de la [»orte de la citadelle supérieure sont aussi faits avec cette pierre. Comparativement à la
pierre calcaire, la brèche a été très peu employée; elle est plus flore que cette dernière et se laisse moins
facilement en tam er... Le grc 8 est encore moins employé que la brèche; il a servi seulement pour quelques
blocs d ’antae et pour le degré inférieur du grand niég aron . . . Les murailles construites avec ces matériaux
sont de deux sortes: avec ou sans mortier. Les fortifications et les fondations sont construites sans mortier,
mais le mortier a toujours été employé pour bAtir les murs de la superstructure des m a iso n s... Ce mortier
consiste en argile délayée, mélangée de paille ou de foin, La chaux calcinée était sans doute inconnue aux
constructeurs de Tirynthe; en effet ils ont revêtu leurs murs de chaux simple et les planchers de «baux et
de gravier, mais jamais ils n’ont employé la chaux connue mortier.^ S c h m e m a x x , l. c.t pp. 237 et suiv.
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rieure est ordinairement formée de pierres calcaires, pas très grandes et non équarries,
jointes par un mortier fait d’argile et d’eau mêlées de paille ou de foin, mode de construc
tion encore en usage et en Grèce et dans bien d’autres pays. Les Grecs ne commencèrent
à employer notre mortier à chaux que longtemps après la destruction de Tirynthe.
Pour donner de la solidité à ces murs, on y disposait horizontalement des poutres ; à
Tirynthe, on a trouvé dans plusieurs endroits des traces de ces poutres1. Naturellement,
le bois lui-même a disparu, mais on distingue clairement dans le mur la cavité, occupée
jadis par la poutre. Dans plus d’ une de ces cavités on a même trouvé du charbon produit
par la carbonisation du bois lors de l’incendie du palais et partout, le mur immédiatement
autour de ces espaces vides est fort endommagé par le feu. Cette manière de construire,
fréquente encore en Orient, était très générale dans l’antiquité2.
La partie supérieure des murs était en briques simplement séchées au soleil3. A Ti
rynthe, aujourd’hui, un grand nombre de ces briques sont fortement cuites, mais c’ est le
résultat de l’incendie; nous n’en pouvons douter, car le mortier qui les joint a été soumis
à la même cuisson. Si les briques ont pu être cuites à ce degré, c’est que, de même que
le mortier, l’argile était mêlée de paille; le feu a ainsi été nourri jusque dans l’intérieur
même du mur, ce qui a permis à la chaleur de pénétrer partout lorsque, la paille une fois
brûlée, il est resté de petits trous dans toutes les directions.
Les murs comme ceux que nous venons de décrire ne peuvent résister aux variations de
la température et à la pluie qu’à la condition d’ être crépis; les pluies torrentielles auraient
bientôt fait fondre les briques crues et entraîner l’argile entre les pierres, ce qui causerait
rapidement l’effondrement de tout l’édifice. Et effectivement, les murs de Tirynthe avaient
été couverts d’abord d’ une épaisse couche d’argile, grâce à laquelle toutes les inégalités du
mur disparaissaient, puis d’un crépi de chaux lisse4.

Sur la face interne, ce crépi était non seulement lisse mais fréquemment aussi décoré
de 'peintures (lig. 806— 813). Heureusement, des restes intéressants des peintures murales
qui ornèrent un jour le palais de Tirynthe ont été conservés jusqu’à nous5.
La peinture était exécutée al fresco, ce qui est encore facile à voir6. Par exemple, les
parties qui ont la couleur naturelle de la chaux ont aussi la surface lisse du crépi, tandis
que sur celles qui ont été peintes nous pouvons souvent discerner clairement comment les
poils du pinceau, en entamant ce crépi, ont rendu sa surface inégale.
Sept couleurs fondamentales semblent avoir été employées dans ces peintures: le blanc,
le noir, le bleu, le rouge clair, le rouge foncé, le jaune et — pourtant très rarement7 —
le vert. En outre des couleurs mélangées: le gris, le violet, le brun, etc. D’ailleurs, on
trouve aussi des nuances différentes qui proviennent non de divergences originaires, mais
1 ScHLIKMANX, l.
8 CL Μοντκιλγη,
3 SniMKMAKN, L
4 ScHLIKMANX, L

C.t p. 240.
Boning, grav och tmpel, dans YAntikvariik tidskrift, 21, pp. 89 et suiv.

e„ pp. 240 et huîv.
r., p. 239.
* J (‘H dernttrcH fouille« ont établi que ce« fresque« datent de périodes différentes, en appartenant tant
nu premier palais qu'au palais plus récent Voir ci dessous pp. 248 et suiv. et plus loin («Arts»). « Srm.iKMANN,
l. p
c., . 278. » Observé une seule fois (II«. 807). Tiryn», II, pp. 34 et suiv. et 216.

iryn,» II, PP- 205 et suiv.
T
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de changements survenus .tu cours des temps. Nous pouvons nous en assurer en compa
rant des fragments d’ un même tout trouvés dans des endroits variés; ils ont souvent des
tons très différents, bien qu’à l’origine ils aient indiscutablement été exécutés avec la même
couleur.
Les ornements linéaires, surtout les spirales (fig. 806 et 807), sont communs, mais sou-

806. Tiryntlie. Peinture murale ; restitution.
D u ssau d , Civil., préhell., p. 165, f. 123.

rirmnr

JJ J i

wt n ftn
m if» tri
m ïTÎT
807. Tirynthe. Peinture murale; restitution.
P rssA rn, Civil, préhell., p. 166, f. 124.

808. Tirynthe. Peinture murale.
Sî ’ hli kma Ns, Tirynthe, pl. XI f. a.

vent aussi on observe des motifs empruntés au règne végéta!, tels que des fleurs de lotus
et des rosaces (fig. 80b, 807 et 809); les images d’animaux et d’hommes ne sont pas rares
(fig. 809— 813).

Les rosaces se présentent souvent en rangées (fig. 809); lorsqu’on les

étudie de près, on s’aperçoit qu’ elles ont été faites librement, sans I aide d aucun pochoir;
on n’en trouve effectivement pas deux entièrement pareilles.
Parmi les peintures au dessin linéaire, celles du genre que reproduit la lig. 808 méritent
notre attention spéciale. Car ce dessin, qui se retrouve assez souvent, doit évidemment rc*
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produire on peinture les plaques d ’argile peintes dont en Orient — comme dans les construc
tions modernes — les murs étaient souvent ornés et qui étaient également en usage en

810. Tirynthe. Peinture murale.
DusgAun, Civil, préhell., p. 150, f. 110.

800, Tirynthe. Peinture murale; restitution
DrssArn Civil, préhell, p. 160, f. 1 2 0 .

811. Tirynthe. Peinture murale.
Daprès Sch ukm an n , Tirynthe, pl. XIII.

812. Tirynthe. Peinture murale.
IM ss.m i), Civil, préhell, p. 104, f. 122.

(«rim : on a trouve à Orchomenos dos morceaux de plaques de celle nature peintes en noir
et rouge. Trois rangées de ces plaques rectangulaires sont représentées par la tig. SOS;
tètes des clous (pii les fixaient aux murs sont même marquées par de grands cercles.
Nous retrouvons dos analogies intéressantes dans les papiers de tenture modernes repro32
les
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(luisant de la même manière les carreaux de faïence hollandaise fort à la mode mais dont
le prix est trop élevé1.
On a découvert beaucoup de fragments de fresques représentant des animaux fanta
stiques avec de grandes ailes. Remarquable est aussi la peinture (pie nous voyons sur la
lig. 811: un taureau dans une course furieuse et une femme qui semble s'appuyer du pied
droit sur le dos de l’animal et de la main droite se tenir à ses cornes. On voit nettement
sur l’original que les jambes de devant et la queue du taureau eurent d’abord une autre

813. Tirynthe. Teinture murale; restitution.
IM k sa u ), Civil, préhell., pl. ('.

position, mais que l’artiste les modifia; on constate b* changement même sur la reproduc
tion-. L’ image appartient aux scènes de combats de taureaux qui sont, comme nous le
verrons plus bas3, communes dans l’art minoen.
*

*.

*

Tiryne, / / , pp. 22b <*t nuiv. et 235.j
Pas plus pour les figure# que pour les dessins de pur ornement, le peintre ne se servait de patron#
ni de poncifs. ( vest sur le mur même qu'il cherchait et qu il trouvait 1 image, quitte à n’en arrêter le tracé
qu après plusieurs retouches successives. Pans cette fresque, la couleur du fond s'est détachée par écailles,
et elle a laissé ainsi apercevoir plusieurs restes d'une première esquisse (pii avait été ensuite cachée sous
une couche de bleu. Tout d’abord, l’artiste avait donné au taureau un peu plus de longueur; il avait placé
les pieds de devant un peu plus haut et jeté la queue plus en arrière; avant de sc contenter lui même, il
s'y est repris jusqu'à trois fois. Pour improviser ainsi sur l’enduit, il fallait que le peintre eût la main
singulièrement libre et sûre, qu’un long exercice lui eût donné une connaissance très précise du caractère
propre de chacune des formes qu’il introduisait dans ses ta b le a u x ... Le m ouvem ent... du taureau est saisi
avec beaucoup de justesse; mais celui de la femme est moins heureusement rendu.* P kkuot, /. c., pp.
831 et suiv,
0 Voir ci dessous «Religion
1 [Cf.

2
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TlHVNTIIIî,

247

Los murs du palais de Tiryntlie avaient encore d’autres ornementations que les peintures
([ne je viens de décrire. On n'est, pas sûi-----bien qu’on ait quelques raisons de le supposer
— qu’ ils fussent en partie revêtus de métal, comme le bronze: des traces de revêtements
de ce genre ont été observées dans d’autres constructions du même temps, et du reste des
«murs de bronze» sont mentionnés par Homère1. Toutefois, ce (|ui est certain, c’est qu’ ils
portaient de très beaux ornements de pierre.
Ainsi, on a trouvé des fragments d’ une pierre oblongue quadrangulaire fort dure, d’ un
ton vert clair, qui étaient ornés de spirales sculptées (fig. 814). Le long des faces supé
rieure et inférieure, des trous ronds étaient évidemment destinés à recevoir les chevilles de

814. Tiryntlie. Pierre verte. 1/δ.
So hijkm axx , Tiryntlie, pl. IV.

81Γ). Tiryntlie. Albâtre et pâte de verre bleue; restitution. 1 iô.
D’après Scjim em axx , Tiryntlie, pl. IV.

bois qui fixaient la pierre au mur.

Lors d’ une réparation du palais, ces fragments avaient

été employés comme pierres de construction dans la base du trône de la salle des hommes2.
Plus remarquable encore est la frise trouvée, appliquée contre le mur ouest, dans le vesti
bule de la même salle3, et dont une partie est reproduite sur la fig. JSIf» telle, qu’elle était
à l’étal originaire. Mlle est en albâtre avec ornements sculptés et incrustée de petits mor
ceaux de pâte de verre bleue. Leite substance forme non seulement le cœur de chaque
rosace et de chaque ornement en spirale, mais aussi une multitude de petits carrés disposés
en rangées le long et au travers des rosaces, ainsi qu’ en arceaux à l’intérieur et à l’ex1 Od.,

VII, v. Ht» (voir ci dessous p.

21*,

note

1).

‘ Sem .icm u v , I. c„ pp. 27,'i et suiv.
Tiryns,/ , p. 33, note 4.
:l Sciii.ikmanx , l. i'., ρι>· 2(>Γ> et huîv.
* In der Vorhalle des grossen M e g u ro n gab die geradlinig ab
schliessende Kante des Fneebodenstuckee den Beweis, dass der vor und zurttckspringettde Alabasterfries
nicht umnittelhar darunstiees; er stand vielmehr auf einem Holzbalken, dem Aber dem Friese ein zweiter,
mir der Ante einliegender entsprach.» K. Mt'i.i.Kit, /. r ., p. Hl.
t'f.
pp. 37 et suiv.
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lérieur des ornements en spirales. C’est sans aucun doute cette pâte de verre bleue à la
quelle Homère faisait allusion par l’expression «kvanos», employée dans la description du
palais d’Alkinoos sur l’île des l’héaeiens, aujourd’ hui Corfou1. Cette description montre avec
quelle splendeur était décoré un palais grec du temps d’Homère, ou du moins de quelle
beauté le revêtaient les yeux du poète.
>jc

*

H
*

Les nombreux fragments de céramique mycénienne retirés des fouilles du palais de Tirynthe méritent une attention particulière. Les plus anciens sont du L. Μ. 1, et on n’a
trouvé aucun vase datant du Μ. M.; en grande majorité les vases appartiennent au L. M.

81(5. Tirynthe. Terre. 1 3.
Hchlieman x, Tirynthe, pl. XIV.

III 2. Au point de vue artistique, beaucoup sont d’ une qualité inférieure Uig. 810), soit par
suite d’ un commencement de décadence, soit que l’élément indigène était accentué.

Les dernières explorations nous ont du reste fourni des données surprenantes sur l'his
toire de la construction du palais de Tirynthe.
Avant que cette demeure royale fût telle que je viens de la décrire, un autre palais se
x «(Vêtait comme Ich rayons du soleil ou ceux de la lune qui brillaient
Daim la haute maison du magnanime Alkinoos.
De« mure de bronze avaient été mené* de l’un et I autre coté.
Depuis le seuil jusqu’au fond de l’appartement; une frise de verre bleu (ff/ηγχυς xuàvmo) régnait sur
tout le pourtour.
Des portes d ’or fermaient la maison bien close;
Des jambages d’argent se dressaient sur le seuil de bronze;
Le linteau était d ’argent, et d ’or l’anneau qui tirait le battant.»
L C,, p. 558,
2 Tirym, / / , pp. 4 et suiv.

<A/., VH, vv. Ht et suiv.
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dressait sur le même emplacement (fig. 81 7)1. Il était également construit sur un plan rec
tiligne et rectangulaire, quoique différent de celui du second édifice par plusieurs détails1
2.
Le premier palais fut édifié pendant le L. Μ. J, reconstruit avant la fin du L. M. Il et remplacé
ensuite, pendant le L. Μ. III, par le second palais détruit au cours de la même période3.
*

*„

*

Cependant, le rocher de Tirynlhe était habité longtemps avant que la première demeure
royale mycénienne y fût bâtie. Dans ce temps-là, plusieurs maisons étaient construites sur
un plan ovale4. Celte découverte à elle seule fut déjà assez inattendue pour bien des gens.
Mais de toutes les découvertes, la plus surprenante fut celle d’ une grande construc-

817. Tirynthe. La porte du premier palais, située sous le grand
propylée du second palais (voir fig. 801, II).
Athen. MUL, X X X V III, pi. i.

lion prémycénienne sur la partie la plus élevée du rocher, à l’endroit où devait s'élever
plus tard la demeure royale de l’époque mycénienne. Cette maison singulière, probable
1 (T. ci dessus p. 243, note 5.
2 Der · ältere) Palast hat nur wenig tiefer gelegen, als die nördlichen Raume der jüngeren Anlage; bei

ihrer Erbauung sind vielleicht seine (inmdmauorn teilweise wiederverwendet worden. Wichtig ist es, dass
dies vom grossen Megaron* (M sur la tig. 801) «nicht gilt, da d ie s e s ... mindestens teilweise über die ältere
Aussenmauer himtusgreift. Auch beim kleinen Megaron» (0) «ist der Plan verändert worden, ja hier lassen
sich zwei Hauperioden des älteren Palastes deutlich scheiden.» K. M ü m .eu, l. c.t p. 83. — «Zur älteren
Bm*g gehören auch eine Reihe gemauerter Abflusscanäle, die in der jüngeren weiter benutzt worden sind.»
K. Mi llkk, l c., p. 85,
Pour d ’autres détails, voir Tiryn», II, K, M üller , l. e., pp. 79 et suiv., et Dba *
(Uîn d o kit , /. c , pp. 330 et suiv.
« 'Tiryn h, II, pp. 4 et suiv.
K. Möller , l. c pp, 83 et suiv. et 90,
Plus tard, un temple dorique fut
érigé sur les restes du mégnron des hommes. Tiryn#, /, pp. 2 et suiv.
1 K. Möller , L c., }>. 85,
«Rer Ilof X X X » au sud est de la cour N sur la flg. 801) «hatte uns bisher
nur wenige Reste dieser ältesten Zeit geschenkt. Am wichtigsten war ein Teil eines Ovalhauses in seiner
No Keim, dessen Mauern aus Lehmziegeln auf breiterem Sleinsockel bestanden. Es enthielt mehrere dünn
wendige Pithoi und ein paar <ieräte atis Knochen und Stein.» K. Müller , /. c,, p. 80.
Voir aussi ci
dessous p 251, note 3.
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ment aussi demeure princière, était de forme circulaire (fig. 818)1. Diamètre extérieur
27,80 m., diamètre intérieur 18,20 m.
Son centre correspondait à l’endroit où se trouve maintenant le seuil entre le vestibule
et la salle d’ entrée du mégaron des hommes, distant de 1,23 m. seulement du mur est.
Par conséquent, ses fondements s’étendent sous une grande partie de la cour qui précède
la salle des femmes.
Le mur était construit en briques non cuites sur une base de pierres non équarrics. Des
saillies très rapprochées, en forme de langues et composées d’ un socle de pierres surmonté
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Sis. Tiryntlie. Constructions prcinyconionnes.
Athen.

ilt.,X X X V I I I , p. Kl, f. 2.
M

d’un mur de briques mm cuites, se rattachaient à la l'ace extérieure du m ur2. Celte dis
position donnait plus de force à celui-ci, ce qui était bien nécessaire si f édifice, comme c’est
évident, était couvert d’ une coupole construite en encorbellement, semblable à celle du
1 K. Μ γ μ ,κκ, /. f\, pp Hü et suiv.
Le« dernières recherches ont prouvé que ht maison en effet était
rotule, pan ovale. î)κλ<ικsTn oκr r , L c.t ρρ, ‘J,‘Î4 et suiv.
'l «Sein Fundament besteht aus einem 4,ho m breiten Uing unbearbeiteter Steine, an dessen Innenseite
«ich aber einer zweiten gleichartigen Steinscbiebt eine 1,80 m starke Lehmziegelmauer erbebt . .
Nach
aussen schlossen sieb an sie Streben von zungenformigem Grundriss an; von den meisten ist nur der auf
dem Fundamentring ruhende Steinso<*kel erhalten, da gerade in dieser Gegend spater eine grosse Aschen
grübe ausgehoben worden war . .
nur an einer Stelle fanden sich auch «lie Lehmziegel noch an ihrem
Platze. An der Innenseite dieser Mauer lauft ein Gang, der durch eine Lehmziogehnauer ohne Steinsoekel
von einem weiteren, gleichbreiten Gange getrennt ist; dieser wieder wird nach innen zu durch eine Stein
mauer b eg ren zt... Diese Uundmauern werden nun von einer Guermauer, gleichfalls aus ungebrannten
Ziegeln mit Steinsockel, in südwestlicher Richtung durchschnitten.
K Mi ι,ι,κκ, /. c,, pp. Hü et suiv.
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«Trésor d’Atrée» à Mycènes. Le diamètre intérieur de cette dernière coupole étant de 14,20
m., rien n’ empêche qu’ une coupole de même construction couvrît une salle ayant 18,20 m.
de diamètre.
Le toit de la maison ronde était couvert de minces tuiles cuites et de feuilles d’ ardoise.
Dans d'autres parties encore de l’acropole supérieure on a trouvé, dans les couches les plus
profondes, des tuiles cuites’ .
Four dater la maison ronde, il est important d’observer qu’une tombe prémycénienne (C
sur la lig. 818) pénétrait dans Tune des saillies du mur2. Donc, la maison était déjà dé
truite lorsque la tombe fut construite3.

La partie supérieure de l’acropole était bornée du côté nord par un fort mur de soutène
ment plus récent que l’ancien palais, mais, en grande partie, plus ancien que le mégaron
des hommes du second palais4.
La partie moyenne de l’acropole (Z sur la fig. 8 0 1) — comprise entre ce mur de soutène
ment et le mur vers la partie inférieure de l’acropole — fut occupée par un grand nombre
d’habitations depuis l’époque prémycénienne, dont les restes forment au moins trois couches
superposées, et encore pendant la période mycénienne récente5. Appartenant à celle-ci on a
1 «In grosser Zahl kamen dünne gebrannte Ziegel und Schieferplatten zu Tage, und zwar geht aus der
Falllage deutlich hervor, dass mit ihnen das Dach des Gebäudes gedeckt war. Vereinzelte gebrannte Ziegel
gleicher Art haben sich auch sonst in den tiefsten Schichten der Oberburg gefunden. Hier lagen sie mit
gefallenen Lehmziegeln und Brandschutt gemischt; demnach ist der Bau durch eine Feuersbrunst zu Grunde
gegangen.» K. M üller , L c., p. 8 8 .
2 La tombe contenait un squelette dans une position recroquevillée et deux perles en faïence verte. Plu
sieurs tombes de la même espèce ont été trouvées sous les constructions mycéniennes, K. M ü l l e r , L· e,,
pp. 85 et 8 8 . — (T. notre fig. 818, D et E.
8 «Andererseits steht der Fundamentring in Osten über einer noch älteren, oval verlaufenden Mauer aus
runden Flussgeschieben » (F sur la fig. 818), «die zweifellos zur frühesten Siedelung auf dem Burghügel ge
hört, denn sie steht auf dem gewachsenen Felsen.» K. M üller , l. c., p. 8 8 .
4 D ragenoorff , l. c., p. 836.
6 «Die Mittelhurg ist von der prähistorischen Zeit an, deren Beste in mindestens drei Schichten über*
einanderliegen, bis in splltmykenische Zeit stark bebaut gewesen. Jede spätere Schicht schneidet mit ihren
Mauern, Gruben usw. in die vorhergehende ein.» Dragenoorff, l. <?,, p. 336. — Die prähistorischen Beste
beginnen unmittelbar auf dem Fels. So gut wie alles Erdreich über dem Fels ist erst eine Folge der Jahr
hunderte langen Besiedelung. Neben den eigentlichen Kulturresten war es wohl zumeist der Lehm der Haus*
wände, der eine allmähliche Aufhöhung des Bodens und ein Wachsen der Kulturschicht bewirkte. Minde
stens drei starke prähistorische Schichten scheiden sich mit hinlänglicher Deutlichkeit. Besonders stark ist
die zweite, deren Hütten durch einen umfassenden Brand zu Grunde gegangen sind, sodass heute noch ein
zelne Lehnunauern sich saldier aus dem Erdreich herauslösen lassen, da ihr Bewurf hartgebrannt ist. In
dieser zweiten Schicht wurden auch die reichsten Funde gemacht. Die Scherben in prähistorischen Schichten
sind ungemein zahlreich. Wir müssen nach ihnen wie nach der Stärke der Kulturschicht eine lange und
offenbar ungestörte vormykenische Besiedelung annehmen. Ein Einschnitt, der auf gewaltsame Umwälzung
oder Neubesiedelung hinwiese, ist nirgend festzustellen. Neolithisehos ist bisher in Tiryns nicht gefunden.
Die Beste beginnen mit sog. Uriirniewure, wie sie zuerst bei den Grabungen in Orchoinenos, und zwar in
der IL Schicht, gefunden wurde. Neben rotthonige Vasen, die mit braunem Firnis ganz oder teilweise über
zogen sind, treten in Tiryns dann helltbonige Vasen mit in Uriirnis aufgemalten geometrischen Ornamenten.
Daneben beginnen polierte Vasen ähnlich denen, die in Orchomenos die III. Schicht charakterisieren, weiter
hin niattbeinalte, wie sie noch in den Schachtgrftbem Vorkommen. Endlich tritt die inykenische Wäre
auf.» Dragenoorff, l, c., pp. 341 et suiv.
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trouvé, entre autres, un four de polier (fig. 819), avec multitude de fragments de poteries
datant de la période mycénienne récente et qui n’avaient pas réussi à la cuisson1.
Le mur entre la partie moyenne et la partie septentrionale de l’acropole fut construit
pendant la période mycénienne récente; il n’a pas moins de 7 m. d’épaisseur1
2.
Cette partie nord et la plus basse de l’acropole a également été habitée dès l’ époque
prémycénienne3. On y a trouvé les restes d’ une grande maison qui date de la première
partie du L. Μ. III4. Mais il semble que lorsque, plus tard, l’acropole inférieure se trouva
enfermée dans l’énorme mur d’enceinte, celte région n’était plus habitée et, en cas de danger,

819. Tiiynthe. Four de potier; coupe.
Athen, m t ., X X X V III, p. 339, f. 4.

1 D rvgendorff ,

l. c., pp. 339 et suiv. — Cf. ci-dessus p. 151.

2 «Durch den Bau der 7 m starken Mauer schuf man hier eine scharfe Trennung, indem man gleichzeitig

nördlich vor der auf den Fels fundierten Mauer das Erdreich fortschaffte, südlich hinter ihr aber aufhöhte.
Die älteren »Schichten der Mittelburg, die sich nach Norden zu allmählich senkten, wurden senkrecht abge
schnitten. Deutlich setzt sich von diesen durchschnittenen Schichten die Füllung der 3,9 m breiten Bau
grube ab, in der spätinykenische Scherben bis auf den Fels hinab Vorkommen. Die Mauer ist danach in
spätmykenischer Zeit gebaut, im Zusammenhang mit der letzten Umgestaltung der Burg, die auch der Unterbürg ihren mächtigen Mauerring gab.» D rage .v dorff , l. c pp. 337 et suiv.
8 «Unser Versuchsgraben durchschnitt die Unterburg etwa in der Mitte in ihrer ganzen Breite. Es be
stätigte sich, dass ein von Süd nach Nord ziehender Felsgrat, der nach beiden Seiten ziemlich steil und zer
klüftet abfiel, gleichsam das (jerippe dieses Plateaus bildet. Die Grabung zeigte weiter, dass die vormykenische
Besiedelung sich auch auf diesen Teil des Felsens von Tiryns erstreckte und «lass der Fels hier wie in
anderen Teilen der Burg schon damals von starken Kulturschichten überdeckt wurde, deren unterste unmit
telbar auf dem Felsen liegt. Bei Beginn der mykenisehen Zeit muss der niedrige Felsgrat schon vollständig
unter einem durch nach aussen sanft abfallende Kulturschichten gebildeten Hügel verschwunden gewesen
sein. Diese vormykenischen Schichten hat man an den Rändern senkrecht abgegraben, als man die grosse
mykenische Festungsmauer um die Unterburg baute. Am Ostende unseres Versuchsgrabens konnten wir
die Rückseite der Burgmauer bis auf den Fels hinab freilegen, der hier etwa 4 m unter der heutigen
Oberfläche liegt. Hier fanden sich mykenische Scherben bis auf den Fels hinab. Nur 0,7 m westlich von
der Mauer aber liegen ungestört die vormykenischen Schichten, die von der mykenisehen Baugrube senkrecht,
ubgeschnitten sind. Diese Schichten lassen sich bis 2,5 m über dem Fels deutlich verfolgen. Der Fels steigt
in unserem »Schnitt nach Westen zu rasch an bis zur Mitte der Burg, wo er nur noch knapp l m unter der
heutigen Oberfläche liegt, Entsprechend, wenn auch langsamer steigen die ihn deckenden »Schichten an.
Nach Westen zu wiederholt sich dasselbe Bild in umgekehrter Folge.» Dkagenjmihff, /. r\, p. 343.
4 Dkagkndorff, /. c.t pp. 345 et suiv.
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servait seulement de refuge1 aux habitants de la ville située dans la plaine, au pied de
l’acropole1
23
.
*
*
*.
l’as plus dans l'enceinte do l'acropole que dans la. ville elle-même, on n’a encore trouvé
do tombes dalanl do l'époque mycénienne-.
Mais près de la ville, environ à 800 m. à l’est de celle-ci, au pied du rocher escarpé
nommé aujourd’hui llaghios Elias, on a découvert:î une tholos mycénienne (lig. 820) dont
la coupole, de S,50 m. de diamètre, était encore intacte; cependant, toute la tombe avait été

820. Tirynthe. Tombe à tholos; plan.
Athen. M itt , X X X V III, p. 352, f. 7.

complètement pillée il y a bien longtemps. Γηο tombe à fosse taillée dans le ror, prés du
mur nord de la chambre sépulcrale (d sur la lig. 820), avait été entièrement vidée déjà
au temps de l’empire romain. On monta alors dans la salle de la coupole, près delà porte,
un moulin à huile, en pierre, qui se voit encore (g sur la (ig. 820).
1 D kaukxdorff, l r., pp. 344 et suiv.
I>io ausgedehnte rnterstadt harrt noch der rntersuchung. Vielleicht glückt es hei dieser (ielegenheit,
dit* mykenische Nekropole zu linden, nach der bisher vergebens gesucht worden ist.» K. M f mach, /. c., p. 91.
3 l > K A U K N TD O R F F , l. r.f pp. 347 et S i l l V .
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Pl. 118.

8—15. Grotte do ChoiroHpiîia. — [Période prémycénierme.]
Leucade.
Photographies de M. DOrpfeld.

8. »/t«.

12. Ά·

10. */··

13. 9/β.

15. */η.

Leuoado, Grotte de Choirrmpilia. — [Periode prémycénienno.]
Photographies do M. IWirpfeld.
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Pl. 120

2. H. 10 cm.

3. Diara. 7 cm.

L. c., p. 138, f. 12.

L. c., p. 133, f. 1.

L. c., p. 142, f. 25.

5. H. 15 cm.

L. c., p. 138, f. 15.

14. H. 12 cm.

p. 185, f.5.

G.

15 a

c. Diam, 14 cm. L, c., p. 143, f . 28.

Cëplialonie, Livatho (1

3 et 1 2 15: tombes).
Revue archéol, X X X V U .

16. H. 14 cm. L. c., p. 133, f . 2 .

Période mycénienne,

Η. 87 cm.
Klide, PylCB-Kakovato«; tholoB Λ.
Periode mycénienne.
Athen, Mitt , X X X IV , pl. XVII.

P l.

H. 79 cm,
l<Ui<k*, PylöH'Kakovfttos; tholos A. — Période mycénienne.
Athen. Mitt , X X X IV , pi. X V I.
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Pl. 123.

1.

Η . 71 c m .

2. H. 91 cm.

L. c., pl. X X I I f. 1.

L. c„ pl. X V III f. 1.
Élide, Pylos-Kakovatos; tholos A. — Période mycénienne.

Athen.

X
it., X X IV .
M

v

P1· X X f 1‘

Élidé»

Pylos-Kakovatos; tholos

*

__ Période mycénienne.

X X X IV .
Athen, Mitt.,

•\i\ "U

ρ . Η . 85 cm .
L . C;

Pu 125.

2. Η. 11,5 cm.

L. c., pi. X X IV f. 3.
3. 1 i.

L. c., pl. X X IV f. 6.

1. H . 76 cm.

4. 2 s.

£ . c., pl. X V I I I f. 2.

L. c., p. 308, f. 15.

Élide, Pylos-Kakovatos ; tholos A. — Période mycénienne.
Athen. Mitt, X X X IV .

2. H. 44 cm.

L. c., pl. X X IV f. 9.
1. Η. 61 cm.

3. H. 62 cm.

L. c.f pL X X II f. 2.
Élide, Pylos-Kakovatos; tholos B. — Période mycénienne.
Athen. M i t t X X X IV .
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L. c., pî. X I X f. 1.

Pl. 127.

10. Ί ^ μ .

Argotide, Nftuplio; tombe« à chambre.
Période mycénienne.
Len untren fig. ΙΎκτννΛΚΝΟί,κκ et Τ,υκκπίΓκκ, Mykeniwht Vanen,

ùp'/amL, 1895.

Pl.

128.

6. Ve* L. c., pl. ÎI.

8. V*.

9. V3· £·<?·» pi* n i I* ίο.

10. V».

1 9. Tombe n:o I.

C, pl. IV f. 13.

C., pî. ni f. 9.

11. V«. L. λ , pl. IV f. W

10 et 11. Tombe n:o II.

Argolide, Myeénes; tombeH à fowso η:οβ I et II.
Période mycénienne.
I
i*( L
, Mykenw'hi' ThongifàsBc (Berlin, 18T9).
m

u t w a k n u l k r

o k s c h c k k

I' l .

129.

Γ> 15. Tombe »:o IV.

Argolide, Mycènee; tombée à foRHe n:os Iil et IV.
Période mycénienne.
Fuutwaknolkr et L
< iickk, Μι/kvnIsche ThonfjrfäHnc.
o k n

Pl. 130

Γ) b. '/<·L.

7. V». r., pl. VIII f. 4!I.
5 7. Tombe n:o VI.
Ar^olicîe, Myeénes; tombes à fosse n:os V et VI. — Période mycénienne.
Fitrtwabmolkk et Loesohokk, SlykeniBche Thongefämt.
c.,

pl. IX f. 44.

Ρι.. 131.

Λrgolirie, Mycènee; tumbu à fosse* n:o V î.
IVriodo inyeônienno.
Fl'RTWAKNGLKH <*t LoKSt'HCKK, Mjjkenisrhr Thont/rfasse.

Pl. 132.

1 ll4. L. C.f
.

/a. L. c.t pl. X X X II f. 305.

pl. X X V III f. 240.

3. II. 12 cm. L. c ,
pl. X X X III f. 328.

4. ‘A. A. f., pl. X X X III
f. 318.

B. 7*. X.

pl. X X V III
f. 242.

6. Va. L, c., pl. X X X V II f. 382.

10.

8. 1T. 9 cm. X. c., pl. X X V III
f. 241.

Ve. X. c., pl. xxiv
f. 175.

0. V·. X.

pl. X X X V II f. 380.

11. H. 28 cm. X c., pi. X X X V III f. 393.

Argolkle, Mycéne* (2: le «Tombeau de MnH* Schliemann»; 1 et 3 1 1 : l’acropole). — Periode mycénienne.
F i ' htwaknui.kr et Lokschckn, Mykntischc Voten.

Pl . 133.

5. 1 4. L. c.,
pl. X X V f. 191.

3. II. 4,2 cm. L.c.t pl. X X V II f. 208.

8. V4. L. c
G. V4. L. c ,

7. Ve. L. c.,
pl. X X X IV f. 338.

pl. X X III f. 171.

pl. X X V III f. 232.

10. V*. L. c.f
pl. X X IX f. 257.

12. V4. X. c.,
pl. X X V II f. 220.

pl. X X X IV f. 333.
14. 74. L. c.,
pl. X X X V I f. 370.

1«. 7·. L. Λ,
f. 360.

pl. X X X V

9. 7*. L. c.,
pl. X X V III f. 234.

17. 1fi. L. λ ,
pl. X X IV f. 183 a.
Argolide, Mycène«; l’acropole.
Periode mycénienne.
Im 'KTWAKXUI.kr et Lokk< iickk, Myknmvhe Vasen.

15. ‘A. X. c.,
pl. X X X V f. 354.

18. 74.

/,. c.,

pl. X X X V f. 301.

Pl. 134

7u.
Argolide, Mycélien; l'acropole (le «Vase den Guerriorn »)·
Période mycénienne.
P krhot, La Grèce primitive, p. 995, f. 497,

Pl . 135.

6. 7*. L. c.f
pl. X L I f. 427.

5. V4. L. c.,
pl. X X X V III f. 395.

10. 74. L.

9. 74. /;. c.,
pl. X X IV f. 187.

pl. X X X IX f. 403.

7. 1 a. L. t\,
pl. X L f. 422.

11. 1 4. Z. c.,
pl. X X X V III f. 394.

8. 74. £. c.,
pl. X X IV f. 186.

12. 74. /v. c.,
pl. X X X V III f. 389.

15.

%

16. 1 4. L λ , pl. X X III f. 169.

17. */». Λ. r., pl. X X X I X f. 411.

Argolide, Mycènes; l’acropole.

18. 7«.

Periode mycénienne,

l· i'KTWaïcnoi.kk et Lokhohokic, MykenMte

Vasen.

λ,

pl. X X X IV f. 841.

