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La voici g6nérale, enfin ! 
Puisque cette revue d'arch6ologHe moderne s%$%argit ici & des études 

d'arch6oliogie minoenne, Fecque et chinoise, 
La chose &tait attendue de nos positions mêmes. 
Logiquement, quand avec 1'9nastâuratiosa d'une arch6oHogie moderne et 

contemporaine, A %a suite ininterrompue des archéologies des périodes 
pr6historiques et  historiques, l'archéolo@e, les comportant toutes alors, ne se 
trouvait plus liée sp6cifiqueraent B une seule, moins encore B quelques anciennes, 
et, conséquemment, se g6n6raIisait, se dépériodisait, comme nous Ihvions 
annoncé 1. 

"khéoriqnement~, puisque nous refondions Ihrch6oloqaie hors des conditions 
circonstawcielBes de la découverte et de %'observation, hors de Ea fouille et  donc de 
sa collusion B l'ancien enfoui, sur l'existence exp6rimenta~ement v6rBGabBe 
d'une raison autonome propre B l'activité fabriquanate, B partir de laqueale peut se 
construire, pensons-nous, une science fondée et eohkrente, Avec un objet mique et 
consQquewt de cette autonomie de la rgson technique : les ouBiFages9 qui en sont la 
manifestation performancielle; sans distinction dxpoque, puisquYssus de la 
mbme raison; sans distinction de valeur d'art, puisque le geste fabriquant nkn est 
pas alt6rk. Avec la même méthode, consb-juente cette fois des rapports 
organisateurs de cette raison qu'on ne peut que lo@quement retrouver, manifester, 

l«~ositi&ienç~, GE 1 (1982), p&ienlikemen% pp. 5,6. 
2 Touj~urç dans «Pasitionm et bien sûr dans-htistique et aschéohgie ( M G E ,  1. 3.989). 



puisquYfs y sont inclus3. k e c  les msmes objectifs, y compris ceux de la relève4 
des inconnues documentaires, fondBe sur la dPa%ectEque de %?netance e t  de Ian 
perfor~nance, .- laquelle relkve est aussi opportune dans des situations 
contemporaines que dans d'autres beaucoup plus anaennes: la datation des 
santons prsvenganux, .& cause du remploi des moulies, de %a constance du matériau 
et des modes de fablrllcation, etc., est aussi probH6n1atique, sinon impossible, que 
celle de ~Bramiques mHnoennes5P 

Scientafiqne-miewf; gGn6rafe, et  pourtant professionnellement toujours 
parkiculiAre : une trublionne de discipline nouvelle B ne pas d6ranger l'assurmce 
des institutionneiles établies, Qtalées dans leurs savoir-faire, leurs habihdes et, il 
faut bien le dire, I%évidente ---- quoique pa8ois seubement apparente ! - efficacit6 
de Beur abattage. 

Or, nous ne sommes pas, comme nous Be protestions d&s le debut, qu'me voiture- 
balai des YnintBr3ts de l'histoire, des lais.-;&§-pour-compte de la csariosit6 
dominante. ka construction th6orique n6cessaia.e pour fonder ]%tude de 
Bq6quPpement technique du monde contemporain, en sorte dkn  montrer 
Ibaeonomie en regard de la conscience l o ~ q u e  on de la condition sociale, ckst-A- 
dire daâ Bmgage qui dPjA beaucoup commente ce que nous faisons, ou de l'histoire 
où nous vivons et que nous connaissons donc d'exphrience ou dVenqu6te directes 
par lesquelles une archéologie «annxiliaire» ferait pauvre doubHon : cette 
construction nous amenait ipso facto re%nder %'analyse traditionnelle des 
ouvrages, même les plus presti--ben de s'histoire de l'art6, et Bbsage savant quhn 
féais~ent des discHpBi9aes plus instituées. Eartistique, par laquelle sbpppr8hendent 
g6nérlquemenk Tes m6caeîismes de la technique et son application particulieire A 
des cas précis, sinpliers, comme on ne fait qu'en rencontrer en nos diciplines 
rBtrospectives, application que nous avons opportun&ment d6nommBe archBoIo~e 
parce que fa pratique de celle-ci s'en rapprochait le plus et  qu'elle pouvait 
effectivement appma9tre comme la  casuiskique d'une artistique g6nhraleT : 
I'artistique et cette nouvelle aachéolo@e n'6taPent en rien Hiees au  monde moderne 
et cosntempor&n - ce nV6t&t qu'une circonstmce de notre aal6tier ---- et, tout au  
contraire, devait s%Bê;ndre A tous les domaines histoRques et  trouver application et 
exploitation dans toutes les situations que rencontrent les disciplines en charge 
dbuvrrages &une façon ou dbne autre, qu'elles se dPnomment, suivant les alBas 

Sur 1â m6thode et  ses fondements, c t  «La méthode et  les csp6sations de I'arch6olo@e: séries et  
2 (1983), pp.175-205. 

concepts camélatifs de «relève» et «r6srèie», op. cita, pp. 189-191 (nous y 
reviendrons prochItinement dans ht is t tque et archkob&e EWGE, 2, B paraRie1, chap. 221). 

Cfe R6gis Bsn"crmd, Cr2ches d santons de Provence (1992), pp, 34-35. 
& n ~  Philippe Bmneau et Jean-Luc Pjanchet ont dessin6 les Iinéaments d'une mch6olo@e de 

l a  muwqae, «M-awque et mch6ojo@e maa&caleu, GE %O (%992), pp.31-66. E t  moi-mgme j'ai 
applPqu6 le modele de B'artistiqsae l'art abstrait, ;bide, «La sensation et  le non-sens, essai sur Be 
mouvement contemporain des a&s», pp.7-29. Lequel mode d'analyse s'est tronv6 assez 
pe-formaanl pour que je puisse l'appliquer & &a haute-couture, dans Pam Rabanm, cataBope de 
I'expositiow du musée de l a  mode de Marseille, juin-octobre 1995, «De Ha quadrature $un 
revêtement, on Paco Rabanne en &>>, pp.17-31. 

DBfinltioai expliquée dans Akelskiqw et archbhgie, proposition no 28. 



des apparbnances des savants, restrictivement aich6slo-ae su bien histoire de 
%'adf3, btudes efolklfsrique~~~ ethnnolo~e su histoire, 

* 

Mais il n%tait pas si simple d"exgloiter Ies consdquenees de Ibdistique ou de sa 
casuistique arch$o%s@gaque dans les compsrtemen&s rodes, dms  les habitudes 
disciplinaires insta916es en chacun de longue date, Hormis nos propres 
tentatHves9, i1 n'y eut jusqukslors que le &ravaPI de 1%aptolome Marie-Ange 
Bonhgme pour renoweBer et rBordonner ]%tude du portrait pharaonique dans 

ancienne B partir d'un modèile artistique qui en faisait I'àmage de la 
personnel0. Le cas $tait favorable, dhne  savante ma2trisant totalement la 
connaissance d h n  matdriel auquel elle appliquait m e  construction th6orique qui 
nbvait pas ét6 &laborée pour lui, Mais il QtaBt aussi unique et les autres 
occasions par nous renco~ltraes se sont montrées moins ais6es. J e  fus invit6 
n a p e r s  par des archéoloees aantiquisants B donner une confdrence sur notre 
modele &analyse du funBraire, ce qui s'y trouve fabraque, le rapport du technique 
et du logque, du technique et de Yhisteire, etc. Puis ils me demanderant d'ouvrir 
Beur racent colloque sur lies «thbories de la n$c;9opoPe aràtique : les n6cropo'ies et  
EYddolo~e du pouvoir dans Ie monde des cites (VI73Ie siBcle av. --EIe sikicle ap, J.- 
C.3~11.  On se donne ainsi l'impression de prêcher %es gentils - et parfois le 
frisson du maIr$yr ! --. Je  ne poss$de, en effet, pour ces p6riodes, ni une &rudition 
qui permette une exemplarisation d6monskatlve, ni celle qui concerne la f q o n  
ordinaire de poser les prob88mes archéolo@ques. Mes makses: ne pouvaient donc 
être topiques que sur quelques exemples %imit6s9 et le plus souvent exempli gat ia .  
Mes objections de même : je joue alors Iô mouche du coche, bujours 1B pour exciter, 
au  mieux pour pr6venir de quelque danger dans le raisonnement archéologique 
proprement dit, quant à la relève &une inconnue que8conque ou quant à Ba révèle 
du m6canisme de Ba cechnique OU de TBndustYae, de I'ethnique ou de Yhistoire. Mes 
interlacutenrs en sont au mieux Bbrmlés dans lems certitudes et surtout leurs 
habitudes -- tant tout cela est bien affaire de mani&re d"gtre, d"&tre savmt d'me 
cerêdne science dans laquelle on a été hm$, bien a u b n t  que mmlère de penser, 
de repenser une colrastruction logique de la science dans une sorte de 
d6sHnnvestissement personnel. Mais -91s na savent trop qu'en faire : autant que Beur 
savoir ne m'est pas stficto sensu apprspri6, qu'il n'est pas mien, naos modes de 

Cf* ~Positions, (supm a l ) ,  sur ales sews ennemies», pp.29-33, 
Cf. les applications de Philippe Bmnean au catholicisme dans 9, 11. Et 

moi-m6rzne sur le funéraire, pa-&icsnli&re 6 [%988], 
p. 127-%54), on sw les «tombes de bêtes, 

ge Bonhême, <<Nom royal, e%@e et corps du roi mort dans rgmpte pharaonique», 
(1984-851, pp.117-12%. Comme suite de I'aAicle de Philippe Bruneau, .Le portrait*, 

R M A G E  '1 (1982}, pp.71-93. 
"no180que «ThBoffaes de la n6eropole antique : les n6eropoPes et l'id6olo~e du pouvoir dans le 

monde des cit6s (VIIIe S. av. J.-$i.-IIe S. ap, Je-Ce)», Lyon, 22-25 janvier 1995, Maison de 1'BRent 
mBditerranben, Inst, d'arch609o@e class.Critiqae dans TOPO1 5 (19951, pp. 279-29" ,De 
funestes 6garemsnts.; cornnamication ba paraftra dans les actes cette mn6e. 



raissnnementmnkt leur sont pas plus immédiatement appropriables. On se pense 
en dpis".,molo~e, en raisonnement sur la scjence; mais on vit dans des m6tiers 
distincts sinon comme des expdriences personnelles irrBductibles, sans commune 
inqui6tude. Au psint que jBai eu plus d'accointances avec un p ~ ~ e b i ~ t ~ r i e n  & 
tendance de s6miolowe, dont %es préoccupations th6oriques BBient professionnel- 
Bernent plus proches des miennes quand, scienti5quemeat, elles en B&^%ent les plus 
contradictoires. Laquelle contradiction, notre histoire un instant commune nous 
segsar-ent ma1~p"Q. to& un peu plus loin, il jugeait fort %%a&dement comme r8ellemend 
insurmontable, en d6pit d'être fort discutable Io&quement : ct6tait bien une 
question d'histoire difldrente, de societ6, &amis, de langue, de cheminements 
diEBrents, On : du foss6 caaZtureyel des mariagemixtes ! 

* 

Aussi n'a-$-on q u 3  se rkjoeair de rencontrer des aavaats pleinement armes, 
bien sQr, de leur Brudition de sp6cialistes d'antres domaines que les pdriodes 
moderne et conternpor&ne, patentes B ce titre par les uni~~ersités, en poste dans 
celles-ci, 833 CNRS ou B la conservation du pat~moine,  et qui chaussent cependant 
aisBrnent nos *artistiques» lunettes - pmsqu'ils f u r e n b n  leur temps de nos 
Btudiants : a e x a n d ~ e  Fameux pose les limites de la probBBmatique habituelle des 
6tudes ehramiqeaes e t  esquisse les nouvelles analyses moins bornées qui 
pourraient se conduire sur Ee syst8me d'un tel mat6riel; Jean-Charles Morettl 
d&veBoppe un msdhle du kheatre qui puisse en rassembler et  ordonner tontes Pnes 
donn6es; h t o i n e  Gournay montre comment regarder le jardin chinois autrement 
que comme une esth8Gq~a.e~ en tant qu'il consbGt aussi un logement, qu'il équipe 
Ba mmiBre de voir autant que Ba chose à voir. 

S i  Ha situatis~i est alors plus engageante, la tBehe nken est pourtant pas toujours 
aisBe, 

ParticuliCorement du point de vue de Ba r e h e  documentaire. Le mBtier de 
savant consiste en des habitudes de raisonneassent autant qu'en un ensemble 
d'id6es reques, dma de Ba cornmunaut6 érudite que mat6zialise la bibIis~apfiaàe. 
Lors, reconsidérer ce mB%ier 2% la Burfiière de notre tbBo,e de Ba reEBve ne consiste 
pas seulement B rebâtir plus logi~uement et  surtout plus explicitement Ieç 
d6monstsatians en traquant les postulats sous-jacewtsl.2; mais, plus fonda- 
mentalement, A reconsldBrer %e biezi-fond6 même des questions, le fait m6me 
qu'efks se posent, soit qu%historIquemen$ ellies puissent 6tre contestab1es dans la 
civilisation en cause, soit qukrch6slogiqnemeat elles ne puissent 
iaisonnab%emegsG pas se r8soudre. Quand seulement un faible lot de la peinture 
vascul&ie eecque est sigle et w ' m e  plus large part ne Yest pas, c'est s m s  doute 
cela qui est histofiquement s i ~ i f i c a i f  et qui rend les attribuGons des peintures de 
vases inad8qnates B ka situation historique queon veut pourtant comprendre. Et ce 
n'est que par 'BA-dessus que %es raisonnements attributifs sont, de plus, critiquables 
parce que taertolo&quee et fondés sur des postulats infirmds en nymporte quelle 
situation connue; et parce que contradietoires de %a notion $influence qui, aussi 

Ce que f ai justement dévelapp6 &id. 



v a p e  soit-elle, pose que Ibn  peut f&re comme Ihutre --- notion b6nie qui fait Be 
bonheur d'une histoire mieux HoGe en matière d'attribution assurBe des ouvrages. 
Aussi a-t-on autant et  dbbord à rompre, dans ce cas dbsp&ce, avec la doxa 
beazleysienne selon laquellie iI faut tout attribuer plutêrt qn% critiquer 
ponctue8lement telle modalité dbttribution, 

L'enjeu n'est donc pas que celui d'une divergence de démonstration et 
d'opinion cons6quente sur telle ou telle question ---. ce qui pourrait encore 
s5nt6pea. dans le m6tier commun constituci en a m d e  partie de ces contestations 
rBciproques de datation, de localisation, d'attribution, etc, Ili es-lus 
essen$;8ellement9 parce que la contestation du raisonnement y est plus radicale et 
fondamentale que ponctuelle, dans la r6vélation de ltinani&6 historique ou 
arch6ologque des problèmes que tout un monde savant s"ing6nie B se poser. Où 
skntrevoient B'bffondrement d k n  monde, l'incendie de livres entiers, 
lYnexistence de ce qui fait Ikxistence commune de toute une cornmunaut6 
professionnel%e ! 11 n'est pas éêonnmat que ceux qui le soupçonneraient fassent $a 
sourde oreille. Il nkst pas Qtonnant que ne soient pas trrpés A Bbise ceux-là qui 
entrent dans la caraière quand leurs a3nBs y sont encore. 

Alexandre Farnoux I5lllustre : la premiere par%ie de son article sur  
I'sa-ch6olo@e de %a céramique minoenne et mycénienne démonte les opbrations de 
rel&ve de localisation, d'imputation à %'une ou li"aa8Be de ces civilisations et de 
datation, puisque tout cela est Bi6 dans Pe raisonnement; d8montage dhne telle 
autorit6 -- qnbatteste lhppareil de notes, vBrPtable machine B kiturer  les 
armm-nents parcellaires, dispersés, contradictoires et  par lii affaiblis - qu'on 
mesure immédhatement ai quel point i1 ne saurait s5irraapro8baser dans la simple 
contestation thborique et gbnérique B laquelle le non-initié est réduit. Bien que le 
non-initié pourtant, mais cependant forné, perçoive très bien B sa s ~ t e  k"in&8r&t de 
la notion de conpuence13 pour mieux mesurer, dans ce cas précis, les dificult$s 
quasi insurmontables de cet établissement premier du sens, 

Gop8ration de localisation de %a production céramique dont il s a e t ,  surtout A 
partir de I'analyse chimique de la matière ar@leuse, prBsupposerait en enet que 
fussent recensés géopaphiquement tous les @sements dkxtractiow possibles ---- 
gour ne pas en d4coavrrir un jour un nouveau plus convenable --; que fa t  
géolo~quement prise en compte leur diversit6, vu qu'ils son& naturellement loin 
d%être homog8nes; que fussent chimiquement Btablis iles crit8res les plus 
discriminants de ces matieres de provenance diverse, car il ne suffit pas de 
mesurer n5mpo~te quel corps Q;"op uniformément r4pandu; que fit Bishfiquement 
attestable B'exploitatioaa de cedains ~ s e m e n t s  aux Qpoques anciennes car tous ne 
Ilhont pas 6%6; que fussent anssi consid6r6s -- et donc csnnus - l ' o ~ v r o i r ~ ~ ~  
11argan4satian du mdtier puisqu'sn sait ethnolo&quement que $es potiers et  leur 
pate voyagent encore et p rod~sené  toujours uailleuas~; et enfin, puisqu51 srs,a@t de 
fabrication, quyal soit tenu compte QUFI 1'ana1yse ergoloWque du trait utile dont 
&taient évidemment capables implicitement les fabricants leur fais&t melanger 

Ce concept, comBBatif de celui de pelxeanence, est expliqo6 dans mon s r~c le  sit6 n, 3, pp. 195- 
200. 
l4 CE Mistique et am.@h&okes&q proposition no 143. 



diE6ren.g~ i n ~ 4 d i e n t s  pour leurs pouvoirs diEerents, travailler les terres, les 
arealmer et bien silr les cuire gour en modifier les propri6t8s. Celui qui er~I;t, avec 
tout cela, qluYil n'y a qu% analyser Ie pot d'un c8t6 et  un @sement de I'autae pour 
6tablir la provenance, n'est sans doute qu'un cr6dule. Celui qui se lance dans 
B5nventaire gdographiqaae ou dans les rafinements d'une analyse chimique est 
s&rement un iaegdnu. Et  mon tout peut être un arch4olowe romantique la 
recherche de lbache perdue*. Si bien qukau delà de cette discussion des 
raisonnements, dans %es sillons tracés par Ba eurBositB savante, il est attendu 
qu'Al. Farnoux en arrive cepeaadmt & poser d6jA que ce~%&nes pr40ceupakians sont 
sans Bendemain parce qu~agch8olo~qaaement sans psssibiBit6 d'arg~mentation : 
«nous avons à donner statut à Yig-aorance : il y a des choses qaon ne peut savoir>>* 
Jusqu9aau moment oh il devra annoncer encore quYi en est sans objet, que des 
probB&mes-&rages ne se posent même pas ! 

* 

Habitude et doxa &men$, tout auhcant en r&v&le, et peut-êbe plus encore p~squ 'on  
touche là au  mand euvre scienti&que, B B"a1chHmie g6n6rale de I"interpr&tafiorz 
lors de laquelle se pr6cHpitent les savoirs divers, Hss Bruditions précises, lies 
r6f&rences, les intuitions, les exp6riences miqgaes du savmt pour crBer ce eompos6 
magique de l'explication historique. Les rBactifs abondent, qui permettent 
B900p6rabcaon : ce sont justement Hes «idées repesrt. 

Ainsi, dans une telle 6vidence qn"slle ne se discute, ne s'explicite ni  ne 
s'analyse, hVBqenipement funéraire des morts est reflet de la soci6t6 des vifsP5 : 
autmt  de dissembliances d m s  Ibn, autant de statuts dans I"autre. 11 y a trois types 
de tombes, donc trois elasses sociales, disait; caricaturalement un sp6ciaPistel6. 
Beaucoup dkutres sont plus subtils, ce qui n'est pas dificile, mais nkn font pas 
moins de même dans le prinape, Et He monde des mon*ts voit s u r ~ r  les pAnces, les 
héros, Hes clans, hYn6vitablie rapport; de pswoir, p a n d e  obsession de notre 
contestataire BpoquefS. On n'en a pas laeh6 pour autant les vieilles lunes par 
lesquelles les cadeaux, le$ vgtement8, '"ne8 s i p a w  in~ampris  sont pêle-mêle 
t6moigns d'une croyance - au  demeurant irrationnelle en regard de notre 
eschatolo-le ! ---- qui poussait nos pauvres ancêtres superstitieux & ne rien faire 
pour leurs morts qui ne fat r e l i~eux ,  Et sous les antiquefiespèces du smbole ou 
sous les oripeaux renouve'dBs de la s6miologe --- dans la conhsion du mdcanisme 
meme d h n  raisonnement scientifique qui nous fast toujours passer d"un indice 
constatable à un sens inferable, avec ce qui serait Ibrpnisation de tous nos ades, 
et  particu1i8aement de tout ce que nous fabriquons%$ --- Yid6e Ia plus largement 

l5 $ai cntiqm6 cette posi~sn dms m P O I  2 (1992), .Le fun6r~re et ?eP'histoireb, ppka.131-140, 

l6 M* &mago-Gorbea, akquitectara y so~edad en la eazltura Iberica*, BBP.ckitecttere et âoei4té 
(CoBE, de l'ge. 6mç. de Rome, sa" 66. 1983), pp. 397-399. 
I k e  cd$oque de Lyon I'allustsait B s'envi, comme je l"ai dit dans TOPO1 [sapra* na 11)- 
l8 Nous avons d6raenc6 ceae confusion du sens plaqué. par l'obsewateus avec le sens incospctr6 
à H'objet obsew6 dkss ~Positions~ (supm n.B), pp. 21-22: Cfe h i s t i q ~  et mmh&&ogiep propositions 
ne 2% et 93. 



commune, bien au-de%& du monde savant, est que tout est sens, Quand c'est 
essentiellement notre maniere de le dire et de He penser qui immmquablement le 
fait nagtre en tout où il n%tait pourtant point, oh na6tai?i$ que finalité technique et 
non causalit8 lo@que. 

11 nkst pas que les morts B p&tir de ces pensées r6ductfices et iles vivants quyils 
furent sont r6duits de même au schdma simpliste de *art et socidt6>>* Les immenses 
demeures minoennes de.s.2ennent des   pal ais^^^ non pas uns maniere de dZse parce 
que typo%ogi~uemené elles sont importantes, mais parce que socio8o~quemeLa& 
elles ne p o u v ~ e n t  6ke que rdsidenees royales. Les pandes salles d"assembl6e ne 
sont que adu tr6ne» et le sans --- monarchique -- s'&talait tant sur les mms qdon y 
vit des princes aux fleurs de lys quand il n'en était pas. Toutes nos sp6cialit6s9 de 
la pr6higtoire à nos jours mbme, de Yetbnololgre du lointain B celle du prochain, 
dé~iadent ces Bieux eommms de la periasee, ce prd-dit par lequel tout est d6jà attendu 
de ce gai peut se dire, tout est orient&, tout a d6jB sens convenu - et, qui pis est, 
convenable dans les conventions de ce qui se peut penser dans un ce&&n milieu Q 
un certain moment. 

S'y confondent ce que formellement nous d i s t i n ~ o n s  : avec 6vidence les plans 
de rationalit6 oh  s'autonomisent Be sens, I'art ou l'histoire; mais encore leurs 
rapports mutuels dans lesquels se d i s t i n ~ e n t  19histoire de l'art, Ee swle --- qui, 
quoique tenant de I%&lstoine, nkn  démarque pas obligatoirement toutes les 
rup tu re s lg  - d'avec l'«art de l'histoire*, les industries sché.matlqnes, du 
logement, du ir6tement, etc. --- qui, quoique donnant forme à I'hâstoire, n'en 
fabriquent pas obligatoirement toutes les diversit6s20 ---- puisque 1'histoire n'est 
pas l'art, dans un cas ni d m s  I'autse. De même, la pensBe de ]ha-t, qui inclut lia 
pens8e scientifique, nqeest pas Ifarti"EcialPsation de la repr6sentation dans Iles 
images, 11esth6matog6e ou I'écritkare, car si Bhne est strncturbe par 16s Bo~que, 
l'autre l'est par la technique. 

Ces id6es toutes faites de la doxa savante n'en récèlent pas moins en révèle 
les mêmes erreurs de raisonnement que celles qui paraissaient en relève, LZi on 
pense pouvoir inf6rer Be sens d'un rafinemeat des indices; ici on pense toujours 
Enf6rer le sens interprétatif qui nous livrera la conscience Io@que s u  Hes 
conditions socialies -- Ba scie de I'imagnaire et Yaatre scie du mâme, collectif ---- 
directement B partir de l'@ta$ d'une 6'BBmentaia.e technique. A quoi pourrZB-gt aussi 
s'ajouter $a r6vèle: de S'Bthique dont on parle pea, quand on hie I'ars à la norme de 
I s h &  en y voulant trouver des critères objectifs intfinsèggues et formels : ce serait 
encore pr6texte B un tout autre dével~ppemenk.~~ Or, de m6me que les critères 
indiciels sont tanta& bien trop simples, tantdt fallacieusement compliqa6s, de 
même ici, dans une premlBre critique, la dite analyse technique n'a Bvidemment 
fien B voir avec ce que serait celle du système du fabriquant et  du fabnquB, des 
critères de I"utilit& et du dispositif2 des rapports d'opposition et de composition sur 
chacune des faces2i, ainsi qu'on le fait analogiquement en 1inmistique pour le 

l9 Sur 1'aa;iGsnanrris des eoaâtibuaes ~Ql i s t iq~ea ,  cf* Mistique et amhé~,logie, propos. no 135. 
20 Ge qu'illastre plus loin (pp. 103-106) Ph. Bmneara en traitant de l'habitat &lien. 
2 1 ~ e  fais ici allusion aux principes d'erpolo@";e que nous avons exposés dans Artistique et 
archboEo@e, propositions no 66-74. 



syst8me du langage, Non, cette andjiyse-18 nkest g4néralement que descnpkive de 
r6alit6s concr&tes, c'lassements simples, tnole-aes complexes et  combinatoires 
d"16ments confipsatifs 01.3. de compositions physiques, non analyse discr8te de 
processus rationnels. &nsE, non seulement la technique es& rQduPte en welique 
sorte il ses FsvBsEences sensibles qui ne sont que rdsultantszs de processus s u  B ses 
moyens de nature; mais se trouve escamot4e - et ckest la seconde critique ---- 

l ' ~ ~ e r g  part de la production qlad'est I"indastrie, et surtout la prise en compte des dns 
techniquement. analys6esi des fins r6eElisment fabrlqu8es, Ce qui skxp%ique 
d'autant mieux que ces fins indast~.PeIles sont rhduites, quand elles sont 
reconnues, i?t. de vames besoins préalabIement con~us; ou, pis encore, dans une 
tradition prBhistorienne, sont eonsid4m6es comme des sortes dhunhversaux 
philosophie;-ies de la nBcessi&Q de quelques fonctions obHig6es; comme p r&e~s tan t ,  
d m s  la conception ou IP8ction, à II: technique qui ponrtant, seule, permet de les 
f&re ewisbr ~Britablemeazt - similairement à BYiaBe que la pensée, les choses «A 
dire* préexisteraient, Hnd4pendantes, au langage qui seul nous rend B même de 
concevoir, de dise, de penser, 

Comme le genre des eataloees illustre sixemplairement les en~bûches ici 
dénsnac6es de la relBve, He genre Iitt8ralement Iitt6raire de la <<publication» illustre 
particuli&rernent ce que je viens de dire g&n&riquemen$, des errements de la 
r6v81e : description des modes de construch;aon, des phns, des am6nagementss des 
d6core, sipificatisemené B partir des realia, des choses m8mes qnbn trouve et 
*'on pr4sente par classes de matdrlel ora. B partir des eat8gories techniques que 
sont ll8rehHtec&urei les mos&ques, les seu1ptures, les stucs, puis Pa ~Bragpaiaqage et les 
<<petits objetsb>22. Quoique évidemment tout ne soit pas aussi simple et que les 
présentations configuratives s'entremêlent de présentations d6jà fonctionnelles 
lorsque se distinpent, par exemple, Ee d8;cor --- -;3a?ii% soit de mosaYqne, de peinture, 
de stuc on de sculpture - ou Be mobilier dans les m ~ s s n s .  Ou, dans le th&&tre, 
quand s 'anal~~sent  les dispositifs sc6niques ou les proc$d6s acoustiques ou le 
d6cor. Et il doit. en 8.é-e auknk dans l'analyse des m&sons et jardins chinois où 
1'6tude des techniques architecturaiBe9 du bois ou des techniques hodicoles, &une 
part, Ie partage avec 1%&ude esthdtique BimitBe des eReds floraux ou décoratifs, 
dsautre part, Il ne manque pas pour autant, bien Bvidemment, d'interpréhtion de 
Ba Me domestique peeqne on chinoise, ou du spectacle thé&tral de ltantPqsi$B 
classique; il ees&e bien assez de textes %ittér&res su  4pipaphiques pour I%Iaboaer. 
Mais I'absenee $une v6Patable analyse de ce qui se fabrPlque, ckst-&dire des fins 
fabriquBea, et  plus encore l'absence d k n  modhle qui lem soit applicable et  
orgrnise He syst6ime de I"6quPpernent; l'absence de cet 616meat dkterminant de Ba 
fabrication entre une *technique*, au  vrai bien simplifi6e, et  l'histoire ou la 
repr6senb$ion, fait de ces prosaIiques realia m e  illuskation, quasiment au  seras 
Bditorlal du terme, d'interprkt%a&ions d6jà au  moins pr6determin6es, sinon 
pr6eonçues. La prBdietioa de la trmsparence du social et du lo$laque B travers 1bsa-t 
fait, soit que celui-ci  moim me directement de ce=-là quand on ne les gionnaft pas, 
soit qu'il les ent$8-p;ne, les acccompa-ge qnmd on les c o n n a  par ailleurs par les 

P P  

22 Ph, Bruneau indique plus loin (p. 85) que c'est la fqon ordinaire de publier 18s mE$Psons 
FeeqBes. 



sources BcRtes. Contre ce saut de la phase incluse dialectiquement dans natre 
fonctionnement rationnel de techniciens qu'est le réin~e~9tBssement 
performrancieB de l'instance t ~ c h n i q ~ e ,  le modkle artistique de l'iiisduskrie 
déconstruit --- et construit - les diverses fins fabriquees de 1'ouvrage quand %a 
technique, comme forme, prend comme contenu un autre plan de culture qukeBle 
fabriqse ainsi. Il"arganisat"&ion de ces contenus est alors pr6Gs;Bble : elle ne résulte 
pas d'universaux pr6posant des fonctions on des besoins rBput6s constants, ni de 
géndsalisatioa unBvea.sa"lisa~.,te de ce qui s'est d6j8 fait ailleurs, comme dans les 
modales ethno"a@ques; mais elle est conséquemment fondée sur ce que ces 
contenus formalisks par la technique sont eux-memes rationnelkemeaaL des 
processus structurBs, définissant l%umaiw -- ce qui fait, pas exemple, que le 
vêtement est <cabri>, du sujet et <<habit>> de la personne, comme le logement est 
«@te» et Jabitatpp, etc.23 parce que, au plus simple, l'ethnique résulte de Ba 
dialectique du sujet arnimal et de sa. contradiction par la raison qu'est la personne. 
Ainsi, non seulement ne sbcamalgameait pas %a technique et l'industrie, mais non 
plus les industries d6ictiques -- celles qui sont effectivement s i p a l  - et les 
industries schématiques, ou dynamiques ou cybernétiques; mais encore, en 
chacune, $a part qui peut prendre en charge --- car rien n'est oblige comme 
l'illustre Be cénotaphe, logement dormitoire de 1â personne sans pourrissoir du 
sujet - le pBle dia'hec~que de la nature et celui de soma acculturation. Et ne se 
m69angent pas encore ce processus avec le processus inverse oèP Ba technique 
devient le contenu des autres formes de raison : la deïctique n'est pas la penske de 
B'art; ni la schématique, l'histoire de l'art; ni Sa dynamique, sa fabrication; ni la 
cybernéti-;eie, sa valowsation et sa normativation comme A&. 

C'est en somme ce modèle artistique de la révèle qui est mis B l%épreuve dans 
l'analyse d%quipements historiquement singuliers et appartenant dkutres 
doaan~nes que l'Europe contemporaine : ceux de la maison et du théhtre grecs, celui 
du jardin chinois, ainsi que la diversité industrielle de la c6ramique minoenne et 
son alternance avec dkutres arts mis en euvre pour des "ans s imil~ree.  Par quoi 
s'analyse v6rltablement un syst&me, comme celui dkne 1 a n p e  historiquement 
parkiculi8re il prrtir du modèle du langage et de toute la r&son, Et parfois le seul 
systBme appr6kendable : %a civilisation minoenne peut s'approcher eEectivement 
par ce qubelle fabfiquait et par ce qui se t r o u v ~ t  ainsi fabrlqu6, quand soi1 histoire, 
ses institutions politiques et sa co~iceptualisation ne sont que reconstitutions 
romanesques, aussi savantes soient-e%Hes, et  sans doute définitivement 
inaccessibles. 11 en va de même des morts dont on peut examiner 19equipement 
diRérent, soit sériellement (autre chose, autrement), soit assoc4ativement (avec on 
sans !) et reconnaitre la seci6L6 qu'il leur fabrique. Mais on ne peut infbrer, sans 
aukes voies pour l'établir, 161 socikté des Gf's dont ils sont issus : elle pouvait être 
aussi bien similaire que dlgbrente, ainsi quhn peut I'obsewer constamment dans 
'les sociétés connues. j%"areh609o@e n'ewseipe pas quelle popuIatiow ~osmopeblite 
vivait B Délos, mais elle nous la anantre vivant tout entiare ài la p e c q u e  ! Comme 
on vcait vivre les maB%res chinois qu'on conwait par ailleurs. C'est dans cette 
distorsion ou daas cette cornmunaut6 du fabriqu6 et de I'histoirpe on de la pensée que 

23htistigw et céj.@Gol+e, proposition no 125. 



s5nnfuse ce qnbn peut appeler le sens de Yhistoire, dans cette diE4rence ou non de 
I"4quipement et du reste qu'est le pBa6nom8ne à comprendre et  B expliquer. Gart 
pr4pos6 comme reaet n'est qu'me redondance qui n h  pas de sens, ni hishnque 
puisqukelle d6nie la cornpHexit4 pour ne trouver tautologiquemeaBt -jase la 
coF$for~âlli&6, ni mBthodolo@que puisqakel;le n'y trouve que ce qu'elle y a mis. Et s'il 
doit rester quelque chose de littdrkre, plutet qabn aas6dioc-e roman historique, que 
ce soit B"id6e de Roust qui cherche moins un 6éat unitaire du temps que 'Be sens de 
B%istoire, s'inskghlrmt entre deux perceptions parce qukelle ne sont justement pas 
les m8mes: *llininte11i"bilit$. qui r6suiitait dans notre conversation m e c  la jeune 
femme du fait que nous avions v4cu dans un certain monde aI ~n&-cinq  ans de 
distance, me donnait I5mpressisn et  aurait pu foAifier chez moi le sens de 
I%istoire~,24~ Ckst de la Bigdipence entre un monde coaastmit par son Bq~pement  
et ceux de la soci4t6 on de la pensee - si tant est Bvidemment qu'on approche des 
seconds Pndépendamment du premier - que nait un probable sens de Yhistoire, 
soit qu5bs coinecident et  par %& marquent la coh6rence de la civilisation; soit quYPls 
ditF".Brelat dans une diversit6, une compelexiG plus attendues et  pHus r6paadues, 
d'ailleurs, de I%hastoire. 

Mais qui va ài la chasse perdrait-il vrkment sa place ? Pendant que nous nous 
r6joulssons de prendre pied en d"autres périodes, juste retour des choses pe&dtre, 
I'arch4olo@e traditionnefle aborde le pr6sent. Et  &émouvoir, comme on dit, *le 
ministBre» qui a cr6B un <(Cornit6 de pilotage* pour une archéoloii.;Be du passe 
r6cent! En effet, Pes autorites connaissent d&j& des dàficult6s avec les autoroutes, 
les chemins de fer, les constructions en zone arcI$6o~o~que, Ees Monuments 
historiques; et les arch6oloees s'avisent maintenant de parler dLarch4olo@e du 
batiw B propos de b6timents communs enncore debout, et  dlarchBolo@e du passé; 
récent, entre autres, 21 propos de fouilles de tombes. Les relations Btaient d6jB 
tendues avec les Travaux publics ou 18s mairies; elles risquent de ]%être 
maintenant avec les h c i e n ~ o m b a t t a n t s  si l'on se met ai fouiller au lieu de 
simplement relever les tombes et fosses communes des soldats, et mgme avec Iles 
familles encore &mues de ces re1iqueç. On ne doute pas qu'il y ait en ces cas 
dkspGce de rhels probl&mes, sinon politiques, drà moins administratifs, de moyens 
et de r&g%ements. Mais les cas dkspkce, aussi embarrassants soient-ils, qui se 
posent 5 un MinistBre de la Ckal&.are ne sont pas une &@on de fonder 
1'6Ear@ssement d'une discipline scientifique, La volonté louable d'organisation 
qui voudrait se traduire en termes de reerommanda&iow d"actions, de c h i e r  des 
charges, d'opération documentaire, de calendrier d9Sntervenéiom sans Sa 
constitution préalable et  solide de ce qui justifie, et  scientifiquement et 
politiquement, tant d%ner@e : une telle vs~onté risque de nkngendree~ au mieux 
qu'un mflhe, f6t-il organBsB, au  pire un monstre sans queue ni tête ou marchant 
sua celle-ci : un  organisme*. Surtout quand, de plus, on par$ de lia d6finition Ea 

24 Le temps retrouvé, GF FBammaP.Pen, Paris, 1986, p.368. 



plus contestable et  Ba plus inadapt6e aax périodes r6centes r IkrchéoIo@e par Bai 

fouille. 
Des l'abord, il en r6sulte des orientations, des centres d?ntBrê*t pour le moins 

limitatifs? sinon incongrus. Envers le fun$raire, par exemple, dont une part 
seulement, et dans nos eontr6esy est de Yordre de l'enfoui .--- donc fouillable avec 
tout le diable et son train de problBmes juridiques, administratifs, financiers, 
quand ce nkst  pas moraux et humains, in8vitablement pos6s par une fouille de 
tombes r6centes. M ~ s  91 est bien d'autres choses tout aussi Belksantes sur nous- 
memes B observer dans Ixquipement funbraire, qui ne sont pas enfouies e t  
sbgabsement donc relativement ais6ment et sus. quoi nous avons souvent 6pilom6 
dans cette revue et dans une thèse ... En revanche, m8me s'il est Bvident, pour des 
Bpoques andennes, que notre connaissance de I'esp8ce animale que nous 
constituons repose essentleiilement sur B96tude des quelques squelettes trouves en 
fouille, pour une arcPaeoSo@e du pr6sent, du si8cle grosso modo, meme si l'on 
apprend toujours quelque chose, Pl est eaw peu d6risoin.e de fonder de cette f a~on  une 
6pid6miologae de nos aieux, et c'est meme d6sespBrant VU le nombre de morts B 
violer pour que le r6sultat soit significatif= Outre quYi n'est pas pour nous 
dhrch60'8ogie en 1a matière pulsquY1 nw'est pas d'ouvrage, mais seulement 
d'arch6o- ou pal6opatholo@e, ou mthropolo@e naturelle. 

Plus pemersement on retrouve 18 He syndrome de Ibrch6olo@e industrielle qui, 
n'ayant pas toujours ii se mettre sous la dent de I'organHqnement26 dBtmPt, inventa 
par compensatPon et comme excuse B son agrg6gation à une arc96olo@e fo"Bsrluille%ase, 
4"dBe équiva8ente du fonctionnellement hors d'usage, l'«obso1escenw~>i - CB quiP1, 
à la riweur, pouvait être une commodité professionnelle pour s14viter des ennuis 
avec les ouvriers au  travail sur de passionnants en&gans en Btat de marche --- 
poussant le ~ & l e  jassqaa" vouloir le justifier logquement, B en faire une d66nition 
fondamentale de Ba discipline - ce qui devient un caricatura;8 faux probBBme cr6d 
de toutes piéces, andome B 12, pire th&o%o@e sur le sexe demnnges. 

On voit d6jh que Ba r6cente arch&olo@e du b9ti n'est pas, comme on I'eGt cru, 
I taalyse de I%équlpement construit, par exemple d'un autre point de vue que ceux 
des architectes ou des sociolopes, mais celle des habrlbts communs en d8shBrence 
B %a fois d'utilisateurs et de responsables scientifiques parce qu'ils n9int6reesent 
pas les historiens d h r t  ou les Monuments historiques. Comae si de telles 
êirconstanees, plus ou moins pr&@antes pr~fessionnellement~ pouvaient être la 
base d h n  s tatut  scientifique quelconque. Ainsi continus-t-on B chercher 
dGsespGr6ment, ne serait-ce que dans Pa rhétorique et Be vocabdaire choisi pour en 
parler, des BquivaSences metaphoriques avec Ihrclia6ologie traditionnelle en 
traquant dans ce passe r8cent ce qui serait de Ikrdre, par exemple, du 
<<eompos.tement  fossile>^, ou parce qu'on dit des chiens qu'ils *fouillent» Ies 
poubelles, en inventant - fGt-elBe d6jA esquiss6e par Balzac26 - une arch6olo@iae 

25 Je prends le met dans Ie sens qui m'a fait. parler de <<relève orgrnique» : op. ci&. (supra, n. 31, p. 
199. 
26 Comme l'a relevé Pl. Bruneau, ~BaSzac et I'arch608o@e», LXnnée bcalmckenne (f983), p. 41, 
qui cite U m  fille d'Eue, 2e édit. de Ba Rbiiiade, t. II, p. 364, et PwrwblgI &. V? p. 816. 



des ordures mapifide en une barbaristique *ordurolo&e* ou, plus snob, en 
~garbage projecb. 

11 pourrkt s S a ~ r ,  parâât-il, en ce cas de mBthode, La trmsposition des habitudes 
de I'arch&oBo&e risque plus encore ici d'être insp6rante. Bans une sélection oii, 
par BBfinition, le mat6riel est plus que pl6tB1oriqàs.e~ %@on parle encore de corpus de 
choses qui ne pourrait ~$$-pe qnYnsaisissable ou non simificatit Il y a beau temps 
que, confront6s B 1'impossibi1ité de faire r6ellement un sort aux choses, comme 
dans les archBolo~es mciennes qui relativement disposent de peu, ~ lous  avons 
pr6férB r6flBchir sur la fabrication elle-même, mod6liser ce qui se fabrique 
comme I"i1lustrent nombre $articles de RAMAGE, pour BBexemplifier ensuite par 
le materiel analys$, ckst-&-dire pris non pour ce quYP est globalement, mais pow 
la part illustre d'une problématique cons t r~ t e .  Quitte évidemment, 5. fin de 
disposer d'un BchantiliBonnage repr6sentatif en fonction du problk?me e t  de la 
situation historique et ne pas fausser les conclusions, h ~ 6 l a r g r  les sondages)> B 
travers ce que j'ai appel6 m <<corpus tacite,>ho"$ seul moyen d%tre vraiment eE"aeace 
dans les situations contemporaines. Ce sont ainsi les modk?les analytiques des 
industries qui g-nsquent d"8tre plus opBrant8 que %es traditionneBles twsIo&es, les 
lourds c8nassements de rBalHt6s concrhks critiqu6s plus haut. Les monuments aux 
morts, par int6rêt hastonopque aussi bien qntestb6tkque, sont r6pIierement Yobjet 
dv6tudes : publications, corpus, typologies foisonnent B B'eehavH pour un misBrable 
butin d'idées r e~ues  constamment rabâch&es sur la mort, Ba p a t ~ e ,  Ia s e r r e ,  bB3lles 
qu'on poumai& aussi bien Be faire sans eux et leurs complications d'investigation, 
B partir des seules sources Bcrites. Qumd, encore une fois, I'analyse en rBv&le de 
ce qui se faba-aque d6ictiquement et  sch6matiquement dessine infiniment mieux ce 
qu'il faudrait voir - que ne remarquent pas Be pius souvent tous ces auteurs 
dynvsntaires q%hB ne cherchent Wen qu'B collectionner des photos pour comoborer 
ee qu%s pensent d'avmce --. et ce qui hi&oriquement pourrait se mesurer &un 
ph6nomène ori@nal qui ne se réduit pas aux discours, a u  idéolio@es, aux rBaIit6s 
de la e e m e ,  de I'arm6e ou de lkdministration iFpmeaiseZ8. 

Car il est un autre 6caePk encore h 6viter dans ce jeu formel de constitution 
artificielle dkune discipline, celui 8assumer, de reconstituer et &établir presque 
en prédabte Ba doxa, celle que véhBcaaBent à I"enaui les 6tudes historiques qui fielent 
I'équipement technique sans jamais se commettre avec Ink et ne font que 
s5llustrer des ouvrages, Non que la bibliopaphie existante puisse être iporée  - 
elle importe, ne serkt-ce que pour le constat d'existence de t m t  et tant de choses ---, 
mais elle ne peut sûrement pas Btre a priori un substrat de ddpart, un fondement 
pour la construction d'une arch6ologie du prr6sent rkelemenk d6couvreuse, 
novatrice et  donc utile - car pourquoi tant <f'Bnaer"e si c'est pour raffiner 
seulement sur  ce que l'on sait  ? - -  face à 'B%is&oBre ou l a  socisvlolgde 
contemporaines. Corpus, typologie sont transpositions maladroites de 

2T J'ai propod ltexpression il y a maintenant vingt ans  : Revue des arch et hist. d'art de 
Louvain, 8 (1975)) p. 178; reprise dam miGE, 1 (1982), p. 112, 
28 Ct -.-Y. Bal&, «Pau rnno~>>,  GE, 6 (19881, pp. 827-164, 



d6marches29 professionneU~ais, ddéjài ~cBentifi6quemenL bien contestables, B des 
situations radicalement autres qae celles rencontr6ss par les arch6ologies 
anciennes parce que plus illustr8es, glus documené6es et plus complexes 
rerba~vemenk; au savoir dbj& constitu6. Comme nous y avons 6th amen6s9 c'est toute 
%'archBo%ogie qu'une arch6olo@e du contemporain obilige ài repenser auaiaement. 
L'absence de construction 8pistémolo@que de la discipline est d6jB dommageable 
aux domaines %nistoriques auxquels eBBe s'applique tsadBtionnel8ement. Sa 
g6n6ralisatiow aux 6poqaes contempîaraânes, sa d6p$rPodlsation lui seront, & elle- 
m8me, encore plus lamentablement pr6judiciabla en exagérant les travers de 
pratiques nBfastes, sinon les ridicules et I'lnntilit6 ou au  moins Be d6II"soIre d'un 
metier. Le pire, ckst que cela nhaura même pas pour coas6quence de le faire 
disparaEt~e, mais au  contraire, dans une réaction vitale pour lui, de Ihmener B 
trouver dans les d6veloppements de ses organisations iwstihtiownelles, 
juridiques, r6glementaires, dans ses revendicationri, bndg8%aaBres7 dans ses 
6quPpements matQriels une raison de perdurer, en proportion inverse de la raison 
scientifique de conna'n'tre dont il sera d6g-oulp1.u et  quY1 sera impuissant B 
construire. 

Oui, k'areh6o%o@e est gélaérrab ddéssrmais, et nous nous en r6joaahssions au debut 
de ces commentaires. 11 y aurait à craindre en fin. La d68icate m6canique de 
B%pist6mo%o&e, n6cess&pare 5 ce montage d'une arch8olo~e contemporaine, Gsq.ae 
de passer sous le rouleau compresseur des institutions ---- si ce n'est des ambitions ! 
- qui en ferdbit une clinquante et dispendieuse charrue, bien s6r mettre avant les 
bmufs7 pour fouailler tout 801 droit devant elBe : Ies bons beufs que nous sommes 
s'inquibtent. 

Pierre-fies BALUT 
Université de Paris-Sorbonne 

29 J e  prends toujours ce mat dans une accepe;,on érBs pr&ePse, pour dbsiper  B'ramBwagement 
proGssionnel des procédures proprement scientifiques : CE P'&icke cite! sakplm n. 3, p. 184. Et voir 
aussi le chsap. XI de notre Ap-&kstique et amhéologiio M G Z ,  2, à paraître). 





MINOENNE ET 

Dans 1'Btude des civilisations de l'AntiquBt6 les vases occupent une place 
particulière. Support dyamages ou mati&re d'Bchanmges, bien d36quipement 
domestique ou produit d k n  artisanat, ils offrent aux arch6ologues et aux 
historiens une documentation exploitablie de bien des points de vue. L'abondance et 
Be caract8re quasi indestructible de cette catBgo~e de ~ a t b r i e l ,  ainsi que sa mande 
diR&renciatio~a, explique sans aucun doute %a pr6dileetion dont elle fait I'objet. Des 
mondes mtiques, on a tout perdu ou presque des objets en bois, en tissus, en osier, 
en cuir ; on a perdu presque tout de Ea grande peinture ou les ori@nalaw de Iôa 

* fir&vaa(dPons utilisê.es : 
- Documents = M* Ventris m d  Je ChrsdwBck, Dmuments i n  Myeenasan Qreek 2, 1973 
- Qreek and Cypriot Pottery = R, E. Jofies, Gmek and Cyprtot PotteryI> A RewEew of 

Scientific Studies 2, 1987 
- HSJ - H. W, Crsthng, J.F. Cherry, R.E. Jones & J.T, %9i9lenY <The Linear B Pnseff-Bbed 

S ~ - r ~ p  Jars and West Cre%e>, BSA 75 (B986)), p. 49-113 
- Mincacln B3ottep.y - Ph. Betancoun$, The His t sy  ofMinoan Pottery, 1985 
- Minoan Society - Minoan Society, Proceedings of the Cambridge CoIEoquieem 1984, 

sd. 8. &zyszkowslPa and L. Niwon, 1983 
- Myeenarean Pottery - A. Furuma~k, Mycenaean pot te^ : Analysis and Cbassification, 

1941 
- ~Vyceneean Pottep-, : a n  htroduet fon = Po A. Moran$-joy, IUycenaean P o t h y  : are 

Jntâ-oduction , 1993 
- Wace and BIegen = Procee&ngs o f  the International Conference Wace and Blegen, 

Pottery as Euidence for kade  i n  the Aegeazn Bronze &e 1939-1989, h e w c a n  $ch001 0% 
aassical Studiaies a$, Athens (December 2-3, 19891, ed, C. Zemer, 1993, 

On trouvera aussi Bes abr6Gations usnelles MA pour Minoen Ancien, MR pour Minoen 
Récent, W pour Helladiqrae Moyen, etc 



&-ande statuaire, une partie importante des textes litt6raires, les archives des 
citbs. Mais %a plus petite fouille, la moindre prospection de surface rapporte 
toujours soza lot de tessons que lgarch9?olo~e eatalope, elasse, date et intergsr&b, 
Qumd il ne reste plus rien dhun monde, %'arch6oIope a todours quelques bssons 
à sa disposition, sauf B so69~@uper de ces temps recul&$ dits a-cdramiques 
justement. 

L"exploitatim de cette docum~ntaGon est plus OU. moins d4vekogp6e suiarant les 
periodes &tudi6es, Elle est en gén6ral inerersement proportionneBle aux lacunes 
document%bires : moins %es documents conseméweBevant d'antres eatbgoges sont 
ne~mbreux, plus on cherche à tirer dhelle d5informa%ions. 11 ne viendrait pas 
Iksprit des archbolopes m6dlBvistes &$tablir Ba chronologe ou la nature de la 
royaut4 française sur des sBrDes de pots verniss6s. En revanche on voit 
couramment en pr6- et protohistoire les sp4ciaIistes fonder sua Yanalyse des st$es 
des vases non seulement la chronolo@e, mais aussi la diEusion, leorganisation 
politique ou sociale et  m8me les croyances reli@euses dkne civilisation. Cette 
surexp%oitation d'un mat6aiel s'accompagne d'un raffinement et  d'une varié$& 
croissants dans les modes d'analyse : nous sommes loin maintenant des 
c8assements des vases dits *~&~TH~-sQu&s,P des cabinets de curiositb et nos typolin@es 
sont fondees sur des crit8res definis pr6cis6ment par des mesures tant pour les 
formes que pour les w~otifs ; les $tudes sa"ori&ne de production ou B"identificaa&ion 
des importations ne sont plus laissees au seul mi1 du sp6cialiste, eliles sont 
aujourd'hui appareiB16es et combinent 1- pbitropaphie, la chimie et Ba physique. 

Pour 6tre tr&s pra$;BquBe 1"tade des vases wkn est pas moins peu rgsonnhe : elle 
est m6me padois peu r~sonnb%%BIe eu 6gard aux c06ts qusentraBne aujour$B%ui 18 
recours à des I&oratoires sp6&alisés. Aussi, en raison de cette faveur partica1iGae 
dont jouit 3a poterie auprès des ~asehboloees, m'a-t-il semble opportun de montrer 
ccsmmer.k, le recours a la t h 6 o ~ e  de Ia médiation et à lhrtistique qui en decoule 
e o n d ~ é  B appr6cHer autrement la prghfiiqae ordinaire et i3 poser d'autres prêibl8mesl. 
L'horror vacui que les arch6olomes parbgent avec la nature fait sowent oublier 
que Ba cQramHque n h  pas étb prodwte pour nos stratipaphies ou nos 6ehanti1lo~~s. 
FabBSquBe par des artisms pour une client&ke gui en attendde un ce&&ra wantage, 
la poteB-Be sortie des fouiBHes nous contraint B des enquetes prdcises et limithes. 
Ckst celles-ci que je voudrais recenser en prenant mes exemples dans une 
ârch6olo@e par nature èrès «kessonni&re~~, iihrchQolo@e kgBenne qui s'occupe des 
civilisations minoenne et mycenienne de 3000 B 41100 av. Je-6, en Gr8ce. 

Sm I1&i&ique 6EaborE.e i% partir de 123 théorie de la mé&ation et l'ar@ln8olo@e qni en d6coéiale, 
Ph. Bruneau et %8-Y. Bdut, Mbmoires d ' a r c h é o b ~ e  Géné~ake~ h t i s t ique  et AreBebolagie 1, ci- 
apr&s AA ainsi que la Revue dPhc&abole&e Mo&rne et Contemporaine, abrég6e GE. 



La pratique habituelle h i t  du mot «c6ra~ique.~ le synonyme d'ensemble de 
vases ou de vaisselle en terre cuits, ckest-&-dire une cat6gowe fonctionnelle ou 
industrielle particuli8re. Mais, d'une part, il existe de 121 vaisselle en m6tal ou en 
bois et, $autre part, Ikrt de 11a teme cuite ne se -&duit pas aux seuls pots : tuiles, 
dalles, briques, coRres, fimrlnes, maquettes, bobines, pesons, bouchons, louches, 
tablettes, tout cela relbve dbne seule et m8me catggorie technique. Dhilleurs, le 
mot frmçais *cBramique~> Be rappelle, puisque 6tymo%o@quemepaé a% cornespond au 
grec acn~pps~6c  qui simiGe ~d'ardle*. Cksst donc Be materiau qui retiendra notre 
attention ici. 

1. Pratique actuelle des ktudes de phte. 
L'étude des p6tes telle qukelle est d6velopg6e aujourd'hui vise avant tout B 

pallier des lacunes documentaires historiques (date et lieu de fabrication) et, 
faisant partie des procédures arehéolo@ques mises en Buvre pour situer le 
document dans m temps et en un lieu, rec;so&it aux opbrations de releve. 
L8 dont faits 1&8 VaSe$ 8 ~ O U ~ O U T S  rattenti8%8 des arch6oBo~es 

dans la mesure où, combin6e aux rbpertoires des formes et des motifs2 elle 
consdiatue un moyen assez stir pour affirmer le caractère local ou non d'une 
production : H. Schliemann etait ainsi capable de rapprocher des tesmm trouv6s A 
Troie et 5 Mycénes. De nos jours Ie coup &mil du sp6eialHste ~ae sufi& plus ou doit 
s'appuyer sur des propri6t6s établies reference ts  exact, impersonal 
standards,~2. Les malyses physiques et chimiques sont pratiqaées soit "des fins 
histoBques (pour dé-terminer Bbri@ase gbogaphique de la madïaere premihre, pour 
identifier un atelier ou pour Btablir une datation), soit B des fins techniques (pour 
préeise~ les mode de fabrication)9. La datation (par t%Permoluminescence~ est 
encore peu praefquée en arc$néolo@e ég&enne"%a& les &terdes techniques sont encore 
assez rares, B la diEBrence de Yarch6olo~e classique où Ibn a cherch4 assez vite B 
prbciser la nature de lkngobe noir dans les productions de vases B dmres rouges 
ou noires6. En revanche, la ddterminatisn de B'ori@ne de Ha fabrication retient 
tout particuli8remenat lkttention des protohistoriens qui y voient un moyen sQr 
dViden&ifEer des importations et donc de reconstituer les Bchanges. Cela permet 

R. Jones, «Podtew as Eg.idence for Tkade and Colonisation in the Aegean Bronze Ag" the 
Contp-èbar$lon of SciefitIfic TechTslques» in  'Wace and BLegen p. 10. 

E'aAde  de R. Jones, supm n. 2, p. 10-17, pr6sente un bon h i s tû~que  de ces recherches et de 
leurs r6snIbts en archêolode BgBenne. On trouvera un expose plus d6traillé dans R. Jones, 
Greek and Cypriot Pottery, p. 1-13. Sur Ba petroeaplreae, J, A. Ri?.ey, «The can t~but ion  of 
Ceaarinle P e t r o l o ~  $5 onr understanding of Minoan SocieQ», in Miman SmieQ, p, 283-291, 
Y. LPritzis, ~Reappra-isial of Minoan MBns by ThermoPnminescence and Neutron 

BP? halyses», Revue d'ArehdomStrie 8 (%984), p. 7-20, J'an profite iei pour 
remeraer A Dandrau pour cette e6f6rence ainsi que pour un cedain nombre de remarques de 
lecture. 
J. V.  Noble, The Techniques ofPa&ntedAtkic Pottery, 496%- 



ensuite des d6vekoppements sur la difhsion $une ci~lisation enkndae en termes 
B'inRuence, B'h6g6monie ou de colonisation. 

E%deatificatioan d'une a r 6 l e  repose sur Is principe que la  composition 
chimique d'une plte, oErant une combin&son pa&icuBi&re d%l&ments, constitue 
comme une <<empreinte* okdvdlant une o~@neg.  1% sPa@t alors de repBrer dans la 
p&te des ~<6ldments kaces#  qui sont la teneur en Mg, Fe, Ca, Ni, etc. et dont la 
prBsenee conjointe dans des proportions constantes permet &identifier, par 
comparaison avec des analyses faibs  sur les productions ou %es bancs d'ar@Ie de 
sites antiques, 1a provenance g&ogkaph%gue de Ha maki&re premihre. Le choix entre 
les types dha lyse  est vaste aujourd'hui (analyses pdtrspaphique, par activation 
neutrodque, par 4mission spectroscopique optique etc,) et d6penad du problBme à 
t r ~ b r ,  Les diEdrents procBd6s dsanalyse font varier les moyens de Ia recherche 
s m s  en chmger le principe. On a ainsi repBrB à D6los (eycdade~) dan8 Be matenel 
d%poque mycdnieaasae un certain nombre de tessons dont la p&te est d"ori@ne 
continentale'f. Be Isa m6me martli&re, on a Btudi4, non pas les tessons 8 u n  site et 
d'une Bpoque donnBs, m&s ceux dkn  style prBsent sur plusieurs sites ala ana même 
époque, le stgiBe marin de la CrBte minoenne (MR 1 B = 1508-14501, pour en Bbblir la 
diffusion à padie de centres de production B identifies8 : en analysant des 
$chantillons de cdramique de ce style, on a pu déte~miner deux coupes de 
production, I"w cr6tois, l'autre continental et insulaire, sur la base de leur teneur 
en Mg, Cr et  Ni, trois BlBments considBr6s comme partieuli$rement «dia- 
gnosticp9, ce qui constitue un r6sultat important p ~ s q a e  il exclnt I'Bmo&Bmàse que 
les vases csntinentaux, bien que de s@$e crétois, aient Bt6 imporGs de CrBtelO* Ces 
r6su8éats ont eessdte BtB compards aux analyses faibs sur m e  domaina de sites de 
rGf8rence : on a pu ainsi Btablir que les tessons de style magn provenant du 
PBloponnBse, $EuMe et de BBotPe gsrdsentaient des similaritds avec les tessons du 
goupe de r6Mrence de Mycènes. 

R. Jones, Wace and BEegen, p. 12, La comparaison porte en r6ditB m r  les 6n3arts BipaEikios dans la 
composition des pkbs des tessons pro-venmt d'an mdme site ; ces 6carb ne sont plus Ies mêmes 
pour des tessons 6abPaquds dans an autre sitg GreeK and Cypriot Potfekp", p. 5-10. --- Pour une 
malyse claire de ces dénsamches, voir aussi M. Piean, <<&obI&mes de détermlna~on de I 'om~ne 
des eéramiagues*;», dans Datation-camctdrisation des e&mm&iqu~  ~ m i e n n e s ~  Bd. T. Backens et 
M. Schvoerer, PACT 10 (19M), p. 426433. 

Qreek alad Cyp~iot Poktev, p. 498. 
P. Maagntjoy, R. E. Jones and J.3. C h e r ~ ,  dfiovenance Sendies of the LMIB4aIIlCB Ma~ase  

Style*, BSA 73 (1978), p. 143-171. 
9di%id p. 163. 

&Ibme ~ t u a t i o n  re1evBe pour quatre vases *rnaknoeozs» de la n6cropole de Kokla (kgofide) 
par K DsmakopoEon, < h a v e  Myeenaean Pottery s EGdence from the Necreopolis at KoMa>>? 
Wace and Bkgen p, 7% et Re Jones «Chernical &alpis of Some Mycenaean Vases &om KoMa», 
Wace and Blqen p. 79. 



@$RAMIQUE MINOENNE ET MOCCÉNIEWNE 2 4. 

2,  Limites des analyses physico-chimiques. 
"o m e  de recherche, tres en vowe aujourd%ui, nkst pas exempt de prBjug6s et 

appelle un certain nombre de rdsewes qui limitent la port6e des résulkts obtenus 
-- limites dont les physiciens sont souvent plus conscients que leurs c o l l k ~ e s  
archéoEomesEl. Les uses (a) re88verat du bon sens et  $une bonne comprdhension 
des procQd6s physico-chimiques8 les autres (b) se rathchent au  probl&me --- Ha6 aux 
proc6drga.e~ arch6olo@qaaes --- de l%tab11ssement &un sens et de son indice, 

a .  Le recours aux analyses sc%enti$%ques, qu'elles soient qualitatives ou 
qaaantikthes, est présent6 comme kane investigation plus sGre, parce que utiHPsmt 
des donn6es mesurabPes et donc moins subjectives que Irappr6ciatiom du 
sp6cialIste. LhrchBolo~e  skn remet ainsi & lbxactitnade objective reconnue a m  
sciences de 1- nature. En r6alit6, cette exactitude nkst pas si cedaine ou si absolue 
pour diverses rEpasons. En premier lieu le recours il des proeBdures de comptage ne 
supprime pas l'arbitraire du descripteur : celui-ci continue d'être sollicit6 à tout 
moment pour constituer les ~ o u p e s  de r6f6rence ou pour etabillr des seuils de 
pedinence .& partir desquels un floaipe est cens6 se constituer OU se défaire12. 
CutiHisation de progammes informatiques pour donner une assise objective B ces 
choix est symptomatiqai-e de cette sà t~a t ionl3~ En second lieu, le caractere non- 
rditérable de ces analyses, simal6 par certains physiciensI4, arasme s'il est limité, 
est rév6lateur de Ba relativlt6 des rêsultats obtenus. Enfin, ces rBsultats sont 
obtenus sons un standard précis et en fonction de caltibrations quhn ne saurait 
changer sans changer les r6sultats eux-m~rnes15. Ckst lS1 pour les physiciens une 
Qvidence que les arch6olopes dans leur ardeur A n%tre plus littéraires oublient un 
peu vite. 

b. Si ces limites sont le plus souvent reconnues, il reste que leanabse intuitive 
du spéciaaiste ou celle logiquement Blaborée par les physiciens pour les 
areh6ologues sont entachees d'un meme d6faut : elles reposent l'une comme 
l'autre sur le repérage dxindices semant & établir un sens qu'il aurait fallu Btab%ir 
par 6a"ilBeurs. Eétablissement des carâct8-es destinBs B ê k e  les indices d'un sens 
qu'on postule est un procéd6 circulaire frequent. Bans le cas qui nous occupe ici, 

k-B'ob le ton tr&s prudent avec ~equei R. Jones présente les r6sultats dkndyses faites sur les 
vases de Kokla dans Wace and BIegen, p. 78 ; de mgme dans la pr6sentation g6néraie des 
analyses scientifiques dans lare& and Cypnot pot te^^ pa 7. 
l2 En ggmtienculier le choix des éléments consPdérBs comme pertinents ou discParnPnaBâ$s pour 
constitues les goupes est sonvent probl6matiqula : voir SUT ce sujet I'expliea~on Bdairmte dans 
18J p. 68 ; S.M-gB- Hofhann and VeJ- Robinson rappellent que deux poupes d'argles 
&RBrentes peuvent ne pas appsii~aftre comme telles B l'analyse si celle-ci porte sur les 6l6menaés 
qnqeI%es ont en commun, «Ne~tron Activation Groupings of Impo&ed Mâtep.%al from Tell Abu 
e%awam», Wace and Bkgen p. 8. 
l3 La contribution de J. P. Cherry, «MuEtiva~ate halyses of Marine Style Data», qiaa 
acconnnpafle 1'6tnde sur le style marin dans B S .  73 (k978), p. 164-168 est un bon exemple de ces 
dhmasches. 
a 4 ~ ~ ~ p .  63 et B A  73 (19%8), p. 162. 
I6 Sus la nBceswt6 des calibrations dans les %nalyses qumtitatives, PSJ p, 68, 



definir le carsc&&re non-Bocal d'ans pâte serait plus fond6 W l'on connaissait par 
ailleurs la su les pites locales. Or, tri% peu de lieux de production (ateliers, fours 
etc.) pour les Bpoques iezinoenwe et mycdnienne ont 6th rep6r6s B ce jon-sl6 et les 
spéeia"ki"$es en sont rgduits B definir He caracat8a.e Eoeah des prpoductionb par 
csmparaison soit avec des bancs d " a r ~ l e  soit avec de8 hg~oupes de tassons prdlev6s 
sur d'autres sites, La ZocaSisation obtenue ainsi est tzks fragle et de si~if ieat ion 
limit6e parce qu'on ass ipe  une provenance B une pâte parmi Tes bancs d9ar@le 
connus au moment oà l'on eEectue Ih-nalyse, dans EYmorance oàa nous sommes 
de I"'identit6 de tous les banes tlika-gile utilis6s dans une région B l'âge du 
bronzeP7. Tous les sp6cialistes de 13ge du bronze &-Ben ont en mdmoire Ydfaire 
des vases & 6t"4er inscrits de %&ber; dont on avait cru pouvoir montrer en 1965 
quY%ls provenaa-dent de la Crète de I'est, msis des analyses postbrieures qui gort&ent 
sur un 6eha~itil.llsn plus -rand de sites de rB%rence permirent de localiser cette 
production en Crhte de I'ouestl8. Les physiciens, ici encore, rappellent souvent ài 
leurs coll&wes archBoPo-es cette limite impos6e B leurs investigations : w4n 
EmpkPicit assamption in this work ha8 been that the pmuenance of' the Marine Style 
shcsuld7 En all likehood, be @scribe$ to one or more of the tekielve eontrol sites 
considered kere, But it musf  be borne i n  min& that a guite diferent interpretation 
is possible, nemely tthat the Marine S t y b  was a producf of a centre (or centres) on  
Crete, the Mainland? or the islands whieh Aas yet to be idenk8ed and charaeterized 
i n  tesms ofpottery composition ~ 1 9 .  La confrontation des analyses de poupes de 
tessons à des poupes constitu6s en r8f6rernces se heurtent aussi B de paves  
obstaeeles. Outre le fait qu'il nkst pas toujours possible de comparer avec eEcaL.x~ 
une a r ~ l e  cuite a1 y a deux minle ans B une ar&le crue prBHevBe de nos jours sur 
des bancs a e c e s s i b b s ~ ~ ,  Ies analyses ont montre que sur un meme site Ha 
composition de l 'ar~Be antique pouvait varier non seulement dhne Bpoque B 
l'autre mais aussi B une même datez%. Cela skxpYaiqa%e, comme on He verra plus 
loin, par le f%t que la p&$e n'est Be plus souvent pas de I'ar@He native. Hnveorsemeagt 
II est appara que deux sites diff6rsats et g6ogaaphiquement é l o i ~ 6 s  pouv&ewt 

l6 On connaTt ê peine une dizaine de fours minoens pans plus d h n  mill6naislre d'histoire, P. 
Michaelldis, «Pottefs Workshops in Minoan Crete*, SrWm 32 (19931, p. 7-39. Mgme remarque 
pour 1a e6iamBque mycQnlenae, ~Wycemean Pottery r an Bnlro-oduction, p, 123, o& l'on recense 
mains d'une dizGne de husû on d'ateliers. 
l7 On sait aussi que des bancs d'argile accessi;ib:es à cette 6paqne ne Be sont plus aujourd'hui, 
Greedz and Cwaéot Pottery, p. 51, par exemple en hgolide, Wace and Bkgen p. 15, " ISJ, p. 49-313- 
19 BSA 73 (19781, p.169. 
28 Comme le font remarquer les auteurs de JSJ B propos des argiles calcaires p. 73 ; de m8me 
propos des a8tfi.ra~sns dues au  sijour dans le sol, dans %a mer, au nettoya- h 3<eau> Èg l'acide etc, 
Qmek c&nd Cypriédt P o t k e ~ ,  p. 33-38. 
21 189, p* 80 e t  8%; plus iaaquihtant, la coxnposition peut vmer  dans un xnbrne tesson, BSA 73 
(19'38), p. 162 oh Be, proporî&$on de Mg relev6e dans deux prélèvements faits sus un même tesson 
vagie presque du simple au  double, 



CÉRAMIQUE FdXNOEPENNE ET $#Y$.&NIENWE 23 

presenter des a r ~ l e s  de composition tr6a volsineag. Enfin si le postulat selon 
lequel une production locale est  faite & partir de ressources locales est 
bistoriqaement fond4 dans une m@oritB de cas, il sken trouve quelques-uns 
cependant qui nasras avediosent que B"o-ii@ne physique de I'aar&le peut ne pas @tre 
celle, bckbniqae, de la productàsn~~, La $ocaEsatiasn d'une production obtenue par 
Ba confrontation des pites antiques avec d e ~ r @ l e s  natives semble des Ilors 
s6riea;rsement eompraamise24. 

Le recours aux analyses physico-chimiques app8a8Bt donc souvent r6ducteu9, 
particu1i8rernenaf. pour le matdriel des Bpgdques peu ou mal connues, comme le dit 
lui-mame R* Jones : «in tts eflort to tncmase objectiuity in making statemenfs 
about adrigi~~ Me chernieal method exposes i&se&f to potentéal ooersimplificatE'on of 
the mokities ofpot te~-maklng~,2P.  L"6tude de cas mieux docamentds, comme celui 
des potiers @rébis du me si6c8ep avertit le spBcia13ste qu'un pithss peut avoir 6t4 
produit dans une ar@le locale mais par un artism Btranger en QharnBe avec ses 
collèmes, comme l'ont fait 1on@f$(imps les potiers du village de Thrapsano en 
Cr6teaGs C'est dkilleurs "a li"int6rGt d 'me arc&6oIs@e moderne e t  contemporains 
que de pouvoir observer lia ~omp1exitB des processus mis en muvre dans Ba 
fabrication de la teme cuite, 

3. Argib et phte . 
Jusque B& il s'a@ssait de Iimites dont tout arch6oBogue qui a fr6quenC6 les 

laboratoires est un tant soit peu averti. D'une autre portBe sont les objections 
suivantes : elles sont 1ié.e~ cette fois-ci n o n  plus aux proc6deares arch&olo@ques 
mais aux processus ergolo~ques mis en euvre dans Inart de la teme cuite. Les 
analyses de @te telles qukelles sont prag;Equées aujourd%d ndgligent, en eEet, 
deux faits : la) dbue part, que lharglle nkest jamais utidéalisde telle welle par Ege 
potier mais ~guikeZle est elle-m&me a n  produit fabBgqu6 9 (b) d's%%osre part, que, m&me 

22 ISJ p. 82 h propos de !a Crète et p. 83 h propos de Thèbes et Cnossos ; voir aussi BSA 73 
(B1978), p. 162, 
23 Ch* bgas9  La c6mmique des Cychdes, I92Sp p. 4 & propos des potiers de Siphnos et de leur 
habitude de transporter leur argile ; Wace alad BEegen p. 56 n, 62 ; dans %es Btrades 
ethnaogaphiques pon.émt sur les potiers crP.&tois, on apprend par exemple qne Bes bancs d"me des 
ar@les utilisée par les potiers de mrapsano se situent à 45 Bcrr% au sud du G%Bage, X B@.atA~d~ors 
~ é r e  M. naSouPa, T a  ~ p r j r t ~ d  w-ia me, 1 9 0 ~  ~ r n  2001~ mfov@, 1986, p.bigB.Jones dans 
Greeh and Cypriot PoSkev, p. 53, mininnmPse cependant cette pratique atbstee, selon lui, avec 
ce&itude à Chmre sedement, op. ci$, p. 849. 
24 Notons ara passage igue mgme si les physiciens ne livrent g6n6ralement que des rgsultats 
n6gatifs (telle wale n'est pas locale ou n'est pas de telle r6@onxn, cf. Jones dans Wace and Blegen 
p. 78 h propos du awzkeQ-nel de 1a n6cropole de Kokla), les r6sewes n'en sont pas moins fondBes 
sur Ia m&&hode elle-mgme, 
R. Jones, Wace maad Blegen , p, 15, 

26 X.  B&t&00 K ~ E  M. naFaaup4 op. ci$. (sapra bp, S3), p. 20-23. ; de mgme ils siealent quh~ 
XIXe sigcle, dans les miliem nrb&ns de Cr&te, des potiers d"on@glne 'nnsd~re trav&11Ge.& B'ar@Be 
locale selon des traditions -cladiques, op. ciP ., p.19. 



si elle est uti;a$iasBe à 1%kat natif, ce qui nous importe cVest Iv&~dement de la mati&re 
en mat6.p.BauS -%et-&-dire le fait de rebnir tels traits utiles B la fab~cation, 

a. L"arele du pot.ier -%est pas He plus souvent nne mati8re premi&re, ce n'est 
plus de Ikrwle B It4tat natif. En eEet, Tardle, une fois extraite du sol, peut &ne 
melmgde B une ou plusieurs autres27, puis BpurBe par passwe dans des bassins de 
d6cantation28. Cabsence de vB--Pbb%e mdtrise des $a3mp6ratures da cuisson su de 
la circulation de l'air dans le four a contraint Ies potiers 6gdens à inkod-èire dans 
Iha-@le des ine~usii~ns en quaratit8 et qualit4 va;a7ables selon le type d'ouvrages ih 
fabkiq~er. La p & b  qu'on analyse nkst donc plus l h r ~ l e  du banc dont elle a B t B  
e x t r ~ t e  et cette alteration est susceptible de kansfornaer I'identitd physique ou 
chimique de Ha mgtiére B$udiBe29* Canalyse des a r ~ l e s  telle qu'elle est pratiaguBe 
sken trouve donc compromise. Plus grave, elle masque cette r6alit6 technique 
importante que la pBte ainsi fabriagu6e devient le efbpbri-juand* de lbfiratioaa 
suivante, la production d h n  vase par exemple. On retrouve ce m&me 
enehdnement dhnalyse lorsque le vase, teduit en tessons, sert de mat6riau de 
constmetion dms  les murs et les toitures des m&sons~@. 

b .  Mais m6me si le potier utiliHse I"ar@.kle directement sortie du bmc, elle raben 
est pas moins fabriquke par la seule analyse des traits utiles au potier. Comme 
matiBro I'argPle n'in&$resse que le géologue qui la d6compose en autant 
d"l6ments quYl peut en rep4rer ; mais comme matBrriau %a pî te  impose B 
Ibarch60'8ome une description qui mette en 6videnee les t r r ~ t s  utilisds par Ple potier 
dans Ba fabricat-toas &un vase, Ckst B lynvent~ae de ces traits ergo%o~quemegat 
utiles quxil faut donc se consacrer et les analyses physico-chimiques peuvent alors 
aider à comprendre ces pouvoirs du mathriau. 

Que lVar&)nle ne asoit pas la p a b  est de g m d e  conskç~rnence pour Itarc&60.klope. 
L"ar@le, quel qu'en soit 1'6ta%, entre comme mat6riau d'une hbrication : elle 
prdsente de nombreux caracthres qui, &ow à tour, selon la fin visde, peuvent être 
retenus pour leur utilit6. Ckst ce dont s'6taient ddj$nà avisés les hcieaas qui 
savaient, avec PlatonSI, qu'BI y avait : q"...) la terre des potiers, la terre des 
constructeurs de $"ours9 la terre des Briquetiers, [...) la terre des fabrQuaents de 

-- 
27 Jusqdb cinq argiles &Ehrentes, Greeh and Cyprbt - ~ & t e ~ ,  p. 873. 
28 X. ~s&ks&iaioî, M. na8oap6, op, cil; supra n. 29, p. 76-81, signale& que les potiers 
crbtois de l'bpoq-e contemporaine ont pratiqu6 les m6iarnges d(ar@;çifes prowrnant de bancs 
CBigGrents pour la production de certains types de vases ; Greek and Cypréot Patteq p. 52 où 
Jones suggère aax ârch6o%ognes d'essa3ler de retrouver ces m6langes par archbolo@e 
exp6"msntale. 
2g Si les physiciens cosasidBrent qakn regle gBnBra16 cette althration est n6gligeable eu sans 
conshquence pour les analyses menhes (hchaeometry 11 [1.369], p, 3-20), on connaft des cas o& 
des anomalies ne s'expliquent que par ce procesws de fakfication, PSd9 p* 84 ; J. B. Ratter, ..EH 
Potteqp Inferences about Exchange m d  Production from Style and Clay Composition», Wace 
andB&en, p. 33 w. 46. Les Btudes p6ko~aphiques sont souvent plus sares sur ce point. 

C'est ce qiae J. Dr-aessew et mol-rn5me aGoass constaté: lors de 1s: fouille &lane maison du MR 
III A-B & MdPâ en Créte, BCW 3.15 (EWI), p. 735. 
" Raton, TheGtGte f $Ta. 
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$ ig~r ines~>~  La pBasticit6, l@adh6siGt6 et 16% coh6sion9 &une pafi9 etr dbutre pa&$ la 
duret6 et I ~ m p e r m 6 a l i  obtenue par cuisson sont des caractéres que lkrtisan 
peut utiliser, renforcer on naegliger. Ces tr&il&s sont retenus 5 diR6rents stades de la 
fabricab;aon : Ihdh6sivit6 de Ibr@le par exemple est exploitde au momewt du 
montage des parties dkn  nase ou du collage des pPBces rapportdes comme les 
anses ; Isa coh6sion plus ou moins rapide est exploitbe indiffdremment par le 
fonctionnaire du palais qui tient les archives s u r  des tablettes quYil laisse secher 
ou par Iaar.$asan qui attend que la p8te ait durci avant d%ter le pithos de I s  tournette. 

% ie potier n'a pas besoin de laboratoire pour rep6rer un trait utile la fin qu'il 
s'est Gx6e32, 1*archéolo~e, en tan& qu'il est technicien comme tout homme, peut 
retrouver l'analyse implicite qui fait de %a matière un mat6rian. Ili peut ainsi 
apprendre des analyses physico-chimiques ou p6tropaphiques la relation qui 
existe entre des fins precises et des t r ~ t s  repdrablies tels que %a qualig, %a qmntit6 
et la tkaalle des incliusions, la couleur naturelle ou le grain plus ou moins gros de 
b'ar&.ale, le dep6 de dilution d b n  engobe etc33. 11 est fiapgant de noter que les 
arch601opes tirent trop peu souvent parti des rdsultats obtenus par leurs collé@es 
physiciens 21 ce propos34. Les mch6olo~es pr6Grewt aborder ces questions par le 
biais d'enquêtes ethnoarch6olobgnqw ou dQarch6010@e exp6rimentaIes très en 
vope  a.kl3asurd'huH malipQ les problèmes que pose ce type d"6tgade35. 11 est vrai que 
la raret6 des fours de Z'æige du bronze n'a pas encoursg6 les sp6cialistes B 

32 dg. B d l ~ & o ~ ,  rtx M .  na6ûsaQ& op. ci& supra n. 22, p. 78 où( les auteurs ont dsassé les pMes 
empiaquement &après le témoignage des potiers ew-mêmes qui s a v ~ e n t  que telle pgte séchait 
vite, tdle autre é t d t  collante etc., sans poavoir P'expliqeaer ckfBapl3ivement, 
33 On a remmquQ, par exemple, grfice a m  analyses pétrogaphiques menees sur un tesson de 
Mycènes que Ba phte des anses n'était pas celle de Sa panse, Greek and Gypwot P o t t e ~ ,  p. 84, ce 
qui tient peut Ctre È% la qualit6 plus adhésive de E'argile utilisée pour l'anse. De même on a tent6 
d'expliquer %a fabBeation du d6cor da style VasniPilsa par l'emploi d'un engobe B forte tenenr 
d'oxyde de fer rBa@ssant de manihre vafiable B une cuisson plus ou moins ventilBe, Ph. 
Betmco&, VassiEiki Ware 2 an Early Brome pottery style in Creh, S1'M 56, 1979, p. 4 et 16. 
34 Par exemple ISJp .  83 ob l'on apprend que les potiers minoens devaient connaftre très bien 
les pscapn%étés des argiles calc2lires et non-calecaares qlld ne Gtrgfient pas, lors de Ia cuisson, B la 
même température (Greek and Cypriot P o t t e ~  p. 753-754). Cette infornation, qui contn-;blbne B 
la connaissance de l a  fabn-;cation et  des compétences des potiers e t  qui enRehi% la dossier des 
fours minoens si mal documentés archéoBo~qanemen~ n'est pas exploitée dans le seske de 
l'article oùl seule I ' o ~ B n e  des vases àa &Ber inscnPts retient 1'a"Llention des archBolopiaes. il est 
si@nificatif aussi que daanas Greeh and Cypriot P o t t e ~  ai peine une centaine de pages sur neuf 
cents sont consacrés Sa <pottery techno&ogy», le reste concerne les recherches sur  les 
provenances. 

La r6fhrence en Ia matière reste : R, Hampe und A, Winter, Bei Tè,pfirn und Tbpferfnnen in 
Kreta, Messenken und Zypern (1962) ; dernièrement, H. BEitzer, ~Roronelka : Stara-e-Jar 
Boduetion and n a d e  in the Raditiond Aegemu, MA 43 (199Q), p. 675-611. Pour B'archkologake 
exphrdmentale, voir par exemple K.D. VitePIP, 4-keek Neo%%thic Po t teg  by ExpesBment», dans 
Pots and dokters : Current Appimches ira Cern"" hchaeohgy,  ed. P.M- Wce, 1984, p. 113-132 



approfondir les questions liaes B la faBricstion86. Lorsqu'ils le font ekst 
g6n6ralemaaent pour traites de questions qui d6passent %a seule fabrication des 
vsases87, 

Si ]la même ar@He peut 3tre des p&bs diRerentes selon Ba fia vishe, cela impose B 
Itarapch6010pe de rechercher les traits ergo1o@quement utiles retenus par le potier 
et  les proc6dhs de Iaboratlsire peuvent, sous certaines conditions, aider B les 
reconnaâtre, Mais S1 faut aussi que Ikrch8ologue identifie les Ens en. vue 
desquelles tel trait es& retenu plut6t qu'a aube, 

Les fins visees sont muB.tipBes e t  int6ressent des industhes aussi diverses que 
celles de la reprdsentation, de I"actiarBt6 ou de Ybtre. Cette &spaBt6 des fins qui ne 
s'accompape pas d'un changement de technique mmiifeste 1- polfiroplie 6318 I'ad 
c6rîemi@e, Les mêmes fins peuvent cependant 4tre atteintes par dbutres 
techniques, esmme %a m6tallur@e, h vannerie, la menmseffas etc. L'art du potier 
entretient alors ave-es arts des rapports de smer&e dont Ibrch6olome doit aussi 
rendre cornph. 

L'étude de Ia p&te comme wast69-nau est encore peu avanc6e, en revanche celle 
des producti~ns ~Bramiques, plus facile car s ' a ~ s s a n t  d'objets, est une des 
aetivit6s essentieilles des arc$PBsBo-ëges de I'Eg6e protoiiaistorique. La pratique 
actuelle est de disperser %es produits c6ramiques en divers chaphbes consacr6s aux 
vases, aux petits objets (figurines, pesons) ou & Yarehikecture (tuiles, daaes, 
apcaniveaux, maquetbs). Ce point de vue est lB&time dBs lors que l'on pPgGlB~e les 
fonc%i,~ons, Hes d6coss ou les formes, en. bref dans un elassement industriel. M-is B 
skn tenir ik ce seul point de vue, on perd de ne pas aeconnaztre I%sxplsEta&lon 

36 Cependaait Y, Maniatis and Me 8. Tite, eCemmic Techndog in the Aegean World di-ring the 
Bronze &ewp Thera and the Aegean Warld 1 , C .  Doumas ed., B9B8, p. 483-492. Dans le récent 
manuel de céralBaaqrae myctanienne de P. A- Mountjay, M y c e m a n  P o m ~  : an Introduction, 1â 
qaes~on  de la fabsnc&on n'est pas labordke, sauf par Pe biais de notices consacr6es a m  fours 
d6coave&s. Elle est miei~x trait6e dans Ph, Betancourt, The Histop of Minoan Pattern , par 
exemple p. 119-1 14 b. propos de la ckramique drn MR dont. 1â qualit6 atteste un cHna%iagemeax& dans 
la technique de cuisson. Même lorsque les arch6oiopèa6.s BtudPent lors outils du potier, comme le 
tour par eexmple, a'andyse d6passe rarement le classement t ~ o I o g q u e >  D. EveBye ,The Poteers' 
R%eel in Minoan Creten, B S  8% (1988)9 p* 83-128. 
37 A. Leonard, M. Hughes, A Middleton land L. $chcifield, «The Maka4ng of Aegean Btirmpjarç : 
technique, tradi%PLB;on, trade*, BSA 88 (%993), p* P05-%240 Les autenrs ne s'Pnttaresse& b. la 
fabPScatPon des vases 9, 6t"aer que pour aatamnt qu'on puisse caract6riser pane manEQre 
mycéinienne de faire, à opposer 9, des m a ~ h r e s  locales et dbterminer ainsi les Brnmatations. 



polygrtropique de la p&te B diverses h s ,  On gape Q Btudier ensemble les vasemet les 
Iarnax même si les premiers servent %i stocker des denrees dans les mksons et les 
seconds contenir les morts d m s  les tombes. Produits par un mbme mat6riau - 
9'argile des pithos est souvenk celle des lâmaw elles-memes ---, vases et larnâx 
relhveaat d'une même fabrication ou d'une meme analyse : 1e potier exploite le 
m6me $raiMe I b r ~ l e  Iorsqu'il ajoute un bec verseur B un vase ou hçonns une 
conduite hydraulique pour le palais. La polytropie de l'art céramique permet de 
rapprocher des produits que Ha foncB;aoars s4parà.e. L'arehBolome n'a done pas int6rêt 
tl entéfinsa une s8paratiow qui le conduit, par exemple, 4g f&se de la d6~0ratBon des 
larnaw BYilustration de Baesehako40gie minoenne et 4g refuser de consid6rer la 
cornmunaut6 de sdpertoire entre Bes vases et les larnaw38. De m8me certains 
decors peints sur les m r i n e s  mycéniennes en terre cuite appa~iennent  plus 
vraisemblablement a u  rQpertoire des motifs qui d6corent la; c6ramique 
contemporaine plut&% qu% la d6coration des vetements mycéniens dont nous 
ig-~aorons touk39. 

M%me confusion lorsque les areBi6olol;nses passent & B16etuaade des fins ~sBes :  d m s  
Ia fabrication des vases, confondues le plus souvent avec Be probl8me des 
fonctions. Celles-ci ont 6tB longtemps nBgligées40 mais elles ont retenu ces 
dernieres ann6es IkttenGon des sp6&alis&ss, Les uns les ddterminent à partir de 
efi&&res ~pologiqnesB1 (formes ouvertedfomes fermBes), les autres Q pa&ir du 
contenu ou les traces de con&8nu d6eouverts occasionnellement d m s  Bes fouiBles42. 

38 R* Laffineur, «La mer et l'au-delà dans 1'Egé.e prBhistoRque*, dans Thadassa, Actes de la 
troisibme rencontre internationale de l'Unlversit6 de LPBge (Calvi 23-25 avril 19911, 66%. R. 
Laffinenr, Aegeum 7 (199f), p. 231-238. Certains en.ulçagent mgme l'existence dkteliers 
spécialisés qui resteraient à %ocaliser ou a'ai-eisans HtlnBrants (A. Maamta, The h t e  Minoan 111 
Period i ~ ê  Ci-te . A Survey of" Sites, Pottey and &&eir Distribution, B I m  68, 1988, p. 2905931, 
En revanche 0. Bckinsoam admet que les larnax sont fabn9quées et peimPees par les po#ers, The 
Aeean  Bronze &es 1994, p. 123, 

E. French, «The Development of Mycenaem Terracotta Rp-Psnes*, BSA (66) 19'71, p. 138 et 
195-176. 
40 it'adicle de F. Chapouthier, «La vaisselle commune et la vie de tons les jours h% l'époque 
mlnoeme», REA (B941), p. 5-15, a loal@emps BtB sen des rares sur le sujet, Plus r6cemment H. 
van Egenteme, Le Pahk de Mallia et la ci& minwnne, 11, 1980, p. 505-542. 
41 1. Touma-1toia, #Bactical Use and Social Funetion : a Neglected h p e c t  of Mycenean 
Pottery~, BSA 87 jî992), p. 181-210 ; Mycenaean pot te^ : an intmduetion, p. 119-128. Ces 
fonctions Qpolo@quemeamt définies sament ensuite 8 analyser les couran& comannercialplg : les 
formes ouvedes font l'objet d'échanges avec 123 c8te syro-palestinie-pne comme «fine table- 
ware, on s e d c e  de table, les formes fernées comme «container, ou emballage, A, Leonard, 
aConwdwations o f  MorpAoSogical Va~at ion  in the Mycenaean Pottergu from the Southeasteram 
Me&tersanesanm*, BASOB 241 (1981), p. 91, 
42 A, Sarpaki9 «PB Palaeoethnobotanieal Study of the Wose House, &rotin, mersa», BSA 87 
(%992), p- 219-230 ; à propos de Ba cargaison d'une &pave de B'Bge du bronze et du codenu de 
eedains vases, O. Negbi and M, Negbi, «Stimup-jas versus G m a ~ t e  Jws : ThePr CoTB$&amts and 
reciprocal Tracle», Wace and Bkgen, p. 317-329. Lknalyse des contenus des vases s'est aussi 
consPdérablemeInt dévePopp6e ces derniers temps avec les propès de la chromatographie. Pour 



Dans les deux cas on assimile ane $onetion B un ouvrage : dans Be premier, on 
sp6cidise des formes dans des fonctions prbcises aI I'exclusisn de tous les autres 
comme si le fait, poar un vase, de contenir du Mn lkmpech-pait de contenir du 
g&8hzn g dans Be second cas, on tire la fonc$;fon de contextes de d6couve"&e, comme si 
Ba somme des hanetions historiquement a&&estQes pouvait donner accgis au 
proeesws, technique lui, de la fabScation*%.S. Les multiples exploàta"%jdons de l'outil 
ne peweirat occulter le m6canisme de la fabrication. Ckst donc moins les fonctions 
particuliéres qui duivent retenir iikttention de l 'arch4ols~e que les fins qui sont 
visees dans la fBPrication du maGaiau. D'me part, les &ni3 restent pi6sentes dm8 
Yobjet fabriqu6 iaad6pendamment de remploi particulier quben a I'aiotilisateur ; 
&%"autre pa&, B k m t  des rBalit$s d'malyse, les fins ne sont pas li$es B tel ou tel type 
dhbjets maaHs peuvent 6tre à lbuvre  dans des catégories tr&s diE6rentes de 
produetions c6ramiques. Ces fins concera~ent Ba repsrbsentation, I'actlvltb ou 
I'8&re440 

A. Industrie défctique. 
k'ar@le étant malléable, elje est modelabls â volomtb. La plastlci$& peut être 

renfor~$e soit par m6lange avec uns autre ar@le, soit par humidificati~sn. Elle peut 
facilement être utilis6e pour fabriquer de la repr6sentaéion, sou8 forme aima@ ou 
d%critii%re45 : les Minoens et les Mycéniens ont eu recours A des techniques tr6s 
diverses comme le modelage, le tournage, Be moulage OU le collage pour produire 

1â céramiqae myc6nienrne on peut compl6ter Pes donnees de fouilles par Ha lecture des archives 
des palais qui fournAsse*s_e des mentions de produits contenus dans des vases aux Bornes 
identifiables : par exemple les vases Bta-kea et $,H'h~Je pdamBe, C. W, Shelmerdine, The Perbme 
Inifatdustv ofMycemean Pylos3 S9M 34,1985, en p&iculier p. 141-148. 

Cette d6marche 8tpparaP't trirs elanrement lorsqra'on Btudle Pes ustensiles de fonction 
~ndbteminée sur Eesqnels on se fonde pour préciser le con&e&e qui sert 5a son tom pr6eiser la 
fonction, comme les ~snake-t-abe~~ et Eeç sanckrgziires, G. C, Gesell, «The Menoan Snake-fibe : a 
suwey and mtdogae>p. M A  80 (997$), p. 24'9-259, ou les «bréa%e-parfums>>> B. Geor@ou, qui est 
plus nnaqcbe, ahdinosmn Rreboxss : a steady of f o m  and @anction», S~àiPm 2% (1980), p. 123-192. 
44 Je 7aisse de cât6 d m s  l'analyse qui suit le problème des BqisBe~g: n053 et 82) q ~ i  font que, si 
on peut conformer I'oepvrage B Ica En qu'on lui assigne (F'usten4lej on Ia fin La I'ouwsge qu'on 
f.;r$~que (le fgtiehe), i'ouwage peut Btre aussi sa propre fin (I'muwe). ces vis6es pe~aivenk 6tre 
ceaojointes dans a n  même ouvrage. Mais pow des p4rPiodes ai lointaines et si mal dociemeatées, 3 
est souvent bien diEciEe de dQcider dans quelle mesrare E'empHacement des anses on la forme 
d>un galbe r6pond 5a une finalnaé empinqwe ou plast~qtse ou Bes deux & la fois, sans parler des 
EncalPt6s ma@ques qui nous Bchappent totalemerat. " Sur la techaalcisation de la regr6sentation et les Industn%es d6ietiques, Ph. Bruneau, *De 
l'image», RAVAGE 4 ($986), p. 252-253. 
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des images en teme cuite. 1% existe une petite plastique d'ar@le"-;.* paflois peinte 532 
ajoutée sur les vases, par exemple aux anses qui, sur certains crat&res, ont la 
forme de bue rhe  stylisé! ou sur les lamax dont le couvercle porte padois des têtes 
de taureau, Cette petite sh tuk re  ne comprend pas seulement les f i ~ r i n e s  qukn y 
rmge habikueQlesnraeaBt : on y int6gg-e les vases plastiques &nsa que les maquettes on 
les ex-voto divers trouves dans les sanctuaires minoens. Il est notable que ces 
documents n'intéressent le plus souvent Ibrcheolope que &un certain point de 
vue : on s'en tient B l'étude iaronopaphiqaie, moins en vue d'une archkolo@e des 
images que dbne  archéolo~e par les images, puisqu'on attend d'elles qu'elles 
témoignent du vêtement, de l'armement, du mobElier ou des croyances 
rel l~euses,  Ce sont pourtant les mêmes traits utiles qui permettent de façonner les 
pieds des coupes, les anses ou les becs verseurs et  la iFa~9.Bne. Il. nkst mère que 
celles monthes au tour qui ont fait B"objet d'étude particuli6re47. 

La plasticité de I'ar@Be est aussi utilis6e pour la p a v u r e  : simple d6cor de 
points ou de Bi-es sur les productions les plus anciennes & pate vossière, la 
pavure permet aussi sur des piites plus 5nes I"écriture, de la simple marque de 
potier aux textes adminlshatifs. Dans le cas des tabdebï&es insentes on a noté depuis 
lon&emps que les Minoens comme Bæs Mycéniens n'ont utilisé dans Itar@le que 
sa plasticit6 et sa rapidit6 de s6chage sans retenir sa solidit6 obtenue par e ~ s s o n ,  il 
la différence des fonctionnaires du Proche-Orient. 11 est probkaoala que les 
Myc6n9ens voiëElaient aussi tirer parka du pouvoir de floculation de ?la p&te me fois 
séchée, ce qui pourrait confirmer le caractère provisoire des documents inscrits 
qui nous sont parvenus48. 11 existe toutefois quelques cas où la duret6 de B h r ~ l e  

" EE. &enchp op. cit. (supra n. 3%) ; 1. A ~ E ~ ~ O U ,  «H phvmrâ~ OC& 'vy0~&bivw x~prniui', 
KrChr 12 (1958), p. 179-299. 
47 A. L. D'Agata «The ScBisSnes on the Razaale dei SaceIli a% Aga Triada (Csete) . The LMIII C 
and SM Matenal : a Summary,,, dans La Cr&te Myc&@éenne, Actes de la T@bEe Ronde dXkhèaes 
(26-28 mars %99dj, éd. Js Driessen et A, Farnou3c, BCH suppl. ( B  paraitre). Les piQces 
exceptionnelles comme les statues d' Ayia Irini onhuss l  fait l'objet d'une étude technique plus 
poussée, M. Caskey, Keos IL part 1, The Temple at Ayia Irini7 The Statues, 1986, en padicalier p. 
26-32. 
48 On a h e t  que Tes takuSettes de parlais Qgéens or?t été cuites par accident lors des destructions et 
qu'elles n96taient pas destinées B être conservées. Le terme d'archives appliqrmBes Si ces 
documents est donc impropre. Il existe quelques cas cependant oia l'on a &rit dans H'arele 
fraiiche qu'on a volontaaPrement fait cuire ensuite ; EB s'agit dlnsc-Pptions en linBaire A sur pithos 
avant cuisson. L'argile des tablettes n'a Bté étudE6e jr%squ98 présent que pour auta& qu'elle 
permet des recollages entre les morceaux Bpars des docoaments palatiaux ou des 
regroupements par bureaux, J.-P. B l i ~ e r ,  Les scribes de Cnossos, 1963, p. 33 ; ou parce que 
l'argile a gard6 les empreintes des péta9ssenrs e t  des sckibes, K.-E. Sjoquist m d  P. Astrom, 
Knossos : Keepers and Kaeaders, SILVA 82, 1991. On possQde toutefois des blocs d'argle 
préparés spécialement en vue de la fabscatioan de tablettes, C. Blegen and Rawson, The 
Pabce ofNestor at  Pylos in. Western Messenia, 1, 1966, p. 136 et pl. 296. On trouvera dans K.-E. 
Sjoquist and P. htn5m, op. cit supra, p. 19-22 une tentative d'explication de Ha fabracation des 
tableaes par arehéolo@e expés9rnentaIe (choix de l'argile, humidification). La fabkication des 
scellés a 6th rbcemmeat abordBe dans C h -  Rtteros, J.-P. Olivier et J.L. Melena, «Les imasc-iptims 



obtenue par cuisson est utiIfs6e pour liécriture : 11 s w t  de vases & Btrier igrsca-ts 
en linBaire B49 non plus au s@Bet mais au pinceau. Ckst &a même technique qui a 
BtB mise en euvre pour le decor des vasess fimré%l;k& SE non. LPapprGt des susaces 
ne paraTt pas propre aux industries déictiques sauf &orsquhoge a voulu dissimuler 
une couleur au profit &une autre ou pmduire un eEet d'imitation par peinture sn 
moulage, comme on le voit dans certaines productions minoennes Q E ~  visent & 
imibr  la pierre on la vannerie60. La pate a donc Be6 exploitde par les potiers soit 
comme images soit comme support de représentations langa@&res ou Bma@Bres. 
Pow ce8 f&re, ils ont tir6 pa&i de t r ~ t s  utiles opposBs, Ia paasticit6 ou au contr&re la 
soli&tB. De ce point de vue Bà, meme sY% s'a@$, chimiquement de la m&me matiére, 
ce nkst plus le meme mat6n%au. 

Si lyindustrie défetique recouvre bout ee qui est techagieisation de la  
regr8sentatio~, c'est ici que peuven",intemenir Be8 recherches concernant les 
asniGs de mesure des Minoens et des Mye6niens, notamment les études de volumes 
standards dans Ba c6ramlques1. On sait en effet que les "netionnaires 
mesuraient des quantites et les enrs-nstraient sur les tablettes. Les archdolowes, 
connaissant Hes unites de mesures utilis6es dans les documents du pdais, tentent 
dken retrouver les traces archBolo@ques. 

B. Industrie dynamique. 
Une large part du mobilier eBramique ressortit & l'industrie dpamlque, dont 

Ba fin est de produire ou d'assister li'activitéi. La Biste qui suit n'est pas exhaustiw : 
--- Contenir : Ba plasticité et la solidit6 obtenue par cuisson constituent les t r ~ t s  

pm%ncipanx du mat6rPmau mis ici en ~ u v r e  conjointement avec le tour et le four. Ils 
permettent Ia production de récipients de toutes sodes pour retenir, contenir ce qui 
autrement se r6prjmdrait. De ce point de vue, 123 teme cdte  peut emballer n'importe 
quoi : cbst ce qui fait la diversitd des contenus constat6s sur les fouilles, des 
denrées liquides ou solides, des morts en chairs ou en cendres, des aaaatéi~aunr. de 
constmction (du plâtre à Cnossos) on d"autres objets fabriqu6s tels que vases (dms 
l'épave d'Ulu Burun par exemple) ou bUow. On peut spBcialiser Ikmballage selon 
la dur6e de stockage os- Ba nature du produit et  Yengobe où certains enduits 
devaient sans doute permettre ceae sp6cialPsation en m h e  temps quYi8s offrbeaent 
la possibilit6 dkne  utilisation diversifiBe puisquken zr6duisant lai porositê. de 

-- 
en %inBaire B des nodules de ThBbes (1982) : la fouille, les documents, les possPbB%i%Bs 
ck'intefflpr6ta~ow>>> BCH 184 (2998), p. 183-1 14 où les apatems traite& pHus pdendlhrennsent de Ba 
fqon  d'gemre sur un nodule d'arale. 
49 A Famom et J. Wessen, ~Iwsc~ptions peintes en linéaire B B Mdia*, BCH 115 (1991), p. 71- 
91. 

IpO Sur l'imitaMon des vases B relief en pieme par les appliqnes en teme, K. P, Foster, Minoan 
Ceraaatic Reliefi SIMA 64, 1982, p. 121-122. Sur les vases imitant la vanneage minoenne, B. 
Detoumay, J.-Cl. Po~rsa t  et F. Vmdenabeele, Ee Qm&ier Mu IIF Et. C&L 1980, p, 91-98. 

h r  exemple, A Boskamp, «Me min~jschen Masûeimheiten : e h  La4p;schenbeplcM>,, Kadmss 
XXI (19823, p. 15-25. 
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Ikr@le Ikngobe permet i%. k'utilisateur dharmballer successivement des denrges de 
nature diE6renteE2. 

La mise à Ihabn, de l a  poussâ&re e t  de la lumil8re en parta,eaalier, exploite l a  
solidit6 et  dqopacit6 du mat6riauS3. Ce sont ces jpo&à~roBrs expliquent que ce&&ns 
pithos Btaient eanfonchs dans le sol des maisons, offrant ainsi des resserres A 
tempBrature eonstmte. On a pa?r;sois prod&t des ppiriPces compiZQtmt ces pouvoirs de 
la pBte comme des bouchons coniques s u  des couvercles B poisde ,  Ces derniers 
sont B Qtudier avec les formes des cols et des levres dewases ,  Les Minoens e t  les 
MycQnEens ont cherch6 B a n m e n t e r  l a  resistmce du. mat6riau soit a u  moment de 
1'6labora"con de l a  pBte par des inclusions minBrales, soit a u  moment de l a  
production de Ikbjet par montage et  collage de pieces tournees sépar4ments4, soit, 
plus rarement, une fois Ifobjet CEISSB, par  restauration des pieces à Ikaide de 
rLvets6S. 

--- Tenir : Ia manutention de l'emballage oblige à inserer on 9.-outer des 
dispositifs de prkhension. Là encore 1ê potier tare parti de la pIas&ieiG de la p&te 
pour produire des anses de toutes formes plaedes en des endroits divers qui 
permettent de  tenir  Ibbjet en cours d'utilisation. Les potiers minoens e t  
myc6nsiens ont produit des systemes de pr6hensHon qui leur sont propres comme 
l'étrier d u  vase B Btriea.. Les anses sont poarfok remplacées par de simples 
pedbarations dans lesquelles Btaiewt g1Bssées des cordelettes qu'on suspendait ou 
accrochait au mur. Ge sgisteme de prkhension est paflois fimr6, sur les pithos en 
pa&iculier dont les decors sont souvent en forme de cordes. Le pouvoir adhgsif, que 
Ikr&le ne partage pas avec dhutres matières, est exploit6 pour fixer le tsar sur  son 
axe en %e collant avec de Ikr@le BumidemG. 

Les potiers se sont aussi pr6occup6s de faire tenir debout leurs produ~tions par 
l'ajout de bases ou de  pieds. Si les pieds sont toujours co1%6s B %a panse selon des 
procéd6s vari6s e t  propres 9, chaque forme semble-t-il, en revanche les bases 
peuvent être amovibles et  on connaN dans la céramique minoenne e t  mycdwienne 
des suppo~es consêBtu6s de cescles dbal-ale sdparks par des rmg6es de colonnettes 

52 Une des qaaalités des jarres modernes de Koronai selon un utilisateur c'est quklles pouvaient 
sewir B stocker mssi bien des liquides que des solides, GreeBs and Cyprid Pat&q,  p. 859. 
S3 A u  &poques hlstoff;aques, on cosindt des cas où les archives sur papyTeas sont stockees en 
raison de ces pouvoirs dans des jarres, M.-F. Bonssac, ahchives personnelles h Délos*, GRH 
1993, p. 678 n. 4. 

ls4 Les grands vases BanPwoens prodpaits au MR 111 (1370-1180) pr8sentent des traces de bandes 
de collage en argile à &vers endroi& de Qa panse ainsi qu'un découpage des pi8ees pour padaire 
leur ajudement. 
55 Pk faut s o n l i ~ e r  que des traits qui nous pasaissent indBslrâble ne le sont pas do soi. 11 se 
trouve mgme des fins où He potier les exploite : la f r a l l t ê  de 1'ag-ile cuite a &té exploitBe par les 
potiers crétois du X E e  et dn se pour fabnqner des tire-lires ; la porosité de cer$aiwes argles 
était utilisée pour prodmre des jarres à Chwre et en Attique qui consewaient ainsi l'eau plus 
frafche, Greek and Cyprid Potte~y, p. 873. 

56 H. Georaon, *Minoan Coîsase Wares and Minoan Tec&ncBo~gi», dans fdinsan Society, 
p. 76. 



ou $arcs. En fait de mkntien, le posier a sans doute utilisB anssi un caraet6re qui 
nks t  pas Bvaeuable et qui, dans d9aaud;rpes cas, peut apparattre ind6sirable : la 
densitd du matdriaaa, Elle est B l b u ~ e  ddans les vases de p m d e  capacité (dont le 
poids les rattachaient A. des amdnagements imnsreubliee~ mais aussi dans les 
pesons de filet ou de m6tier B tisser. Les arch8olopes s'appuient g4n6ralement sur 
le poids des objets en teme cuite gour dtablir que les artisms qui ont produit %es 
Iarwax Btaient itindrants et  que Bes fonctionnaires en tsurn6e notaient les 
in;$egrmations pow le pal&s sur un suppod plus léger que les tablettesS7, 

--- Verser : la combinaison de la p%as~c iU  de %a p&k  et de son impermeabilité 
ogàtakBe le versement en dotant les vases de I&vres vari8es. go~IPots, becs verseurs 
pontes ou non, B filtre ou sans filtre, Bsur favoE"Pser Il6~ou1ement dans les cas où le 
godot est hop Qtroit par rappsd au volume total &un vase femd, le po$iner a rGout6 
un trou d%éwent. L'6couBement est paflois as8urB par un simple trou pratiqud dans 
la g a ~ i e  inferiewe (laes rhflons), ou par plusieurs trous (les passoires). Ge pouvoir 
qubEre le mat4riau de conduire le contenu est évidemment utilPs4 dans la 
production des cuves & d6~ers0Br68, des pieces de cmiveau ouvedes ou ferm6es. La 
prdsence d'un engobe 6pais ou d'un enduit sur certaines pi&ces a u m e n t e  
I'impermQabilatB du materiau. Le transvasement a $te aussi outil14 par des 
Bouches en terre cuite reeennaisssables B leurs hautes anses s u  pas des vases 
enfoncds dans le sol des magasins et destines & mcueillkf Ie trop-plein. 
- Chaufer : la résistance au feu est I"un des powoKs de la pbte exploit6 dans 1a 

production de la batterie de cuisine ordinaire des maisons minoennes et  
mye6nkennes cconstita8e, entre autres, de m a m i b s  t9-podes; selkvent aussi de cette 
cat6gorie industrielle les plaques de foyer qui peuvent &tre amovibles on 
constitu6es de simples pe%llcariies d'ar@le mince installées B m6me le sol et  
endaaates on non &un revêtement rdfractaire. C'est cette même qualit6 refraetaia-e 
qui fait que la p&te a servi & produire des lampes, des porte-braises, des ports- 
brochettes59 etc. E"ar@Ie entre aussi dans Ba production de tuyères et  de creuset 
pour la mdta%le~4'@~ du bronze. Cette rdsistance est IBmitBe cependant comme le 
montrent les objets en teme cuite qui ont recuit par acadent en se BBformant et en 
se vitrifiant. 

C, Iadusta-ie schdmatéque. 
Ce qui ressortit aux industries de X1être se répartit ~ommodBment en quatre 

goupes, le traiteaaaent du corps, l'aliment, le vêtement et  le logement. Faalte de 
pouvoir montrer que les Minoens et les Mycdniens p r e n ~ e n t  des bains dhr@le ou 

gT J. C h a d ~ c k  Mycenaean Worid, 1976, p. 19-20. On pense maintenant que ces inform~tions 
circulaispi& anotbee sur des nodules, d Chr. Rtteros, é8,-P, 0li.dzt.r et  J,L. dafelena, BCR 114 (%990), 
p.181-184, 
58 K Kopaka et La PEaton, «Aqvst ~ L V ~ K B L ,  Inetalletions PPlinoennes de traitement des 
p o d ~ t s  Eiqutdes~, BCN 117 (1993), p. 35-101, en ga-laculier p. 67, "I 1 propos des rnat6~a-a~ 
ernp1oy.a~. 
69 Ha Geoa@on, eMincaan Ceaaïse Wares and Minoan Teehnolo~~, In Minoas SocieS, p.78-87 
et M, Geor@ou, Keos VI* Ayia Iriai : Specialized BornesGe and hdustria! Potte--, 1986. 
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I'utilisaient comme d6terggint pour laver leurs tissus, la ceramique n5int6resse 
que les trois dernieres cat6gonies. A Ilindustrie alimentaire ressortit 9a baaerie de 
cuisine &tudide plus haut ; A I'lnduskis vestimenkire, lies perles en teme cuite qui 
sont relativement fréquentes ; elle est enfin utilisBe pour le logement tant des 
m o d ~ q u e  des Gvmts. Par son %rnpermii?abilBtB et  sa solidi$&, 19'ar~le a &te util986e 
dans le logement des vivants sous forme de dalles ou de caniveau d%$%iacuatIsn, 
mais aussi dans Ies materiaux de construction, soit sous la forale de tessons 
insQrBs daris Ha terre des murs et des toitures, soit sous la forme de terre ar@iikeuse 
semant B la fabrication des briques cmes et s6ch4es an soleil ou de pis&@. Enfin la 
technique ceramique a permis d'équiper le logement d e m o r t s  grilce B Ba 
production de -6ceptacles sp8cifiques comme les csgres en terre cuite, les Barnax. 
Les dimensions des r&ceptacles supposent que le cadavre ait et& introduit pli6, ce 
qui implique que Itop&ration ait 6t8 accomplie peu de temps apr&s Ze dBeBs ou qubon 
ai& donn6 rapidement au defun$ 'Ba posi$ion n8eessaire60. Semant 2% contenir Be 
mort, les Zarnax en assurent la manutention aussi puisque ces coEres possèderat & 
I'extBPaeur de @osses anses peflsrées, comme les pithos, ou Ibn pouvait passer des 
cordes pour Be trmsport. 

La va-Pi6tB d'industries que se& la technique ceramique est tr&s -.ande et ne se 
limite pas, comme on Iva vu, à telle ou telle catdgorle de m%lB;8-î4ela Skaf$eaicBant au 
processus de la faba-ncation, I'Qtude de la poIg.$ropie fait apparhaâke des connexions 
entre des ouvrages que les typolo-aes; habituellement s6parent. 

2. Bme@e su  &vemfi~ des &sa 

La vanat8 des produits en &erre cuite ne doit pas pour autant conduire ii 
surestimer la place quYs occupaient dans 1'6qénipement des Minoens et des 
Mycéniens. Ces; derniers maitrisaient d'antres techniques avec lesquelles la 
technique c8ramPque entrait en sy~er@e. 11 ne sbgit plus ici de consSd4rer la 
variété industrielle dbne technique, mais la varieté des techniques mises en 
muvre pour m e  même industa.ée. Ehrchééplo~e doit donc prendre aussi en compte 
les relations d'alternance que li'art de Ba c6ramique entretient avec les autres arts. 
Ce sont elles en effet, autant que iia polytropie d6cah plus haut, qui font que lia terre 
cuite est une matière aux traits distincts des autres. à1 est vrai que la 
documentation dont nous disposons est peu favorable puisque nous manquent tous 
les objets en matériaux p6rissables BB'une part (osier, bois, cuir, tissus) et $autre 
part Ba majûrit6 des objets en mat6riaux coûteux, sinon prBeieux (or, argent* 
bronze, ivoire etc). Ces manques peuvent Btre cependant comblés en partie, soit 
parce que ces mat,&ériaux sont attestes par ailleurs, soit parce que les analyses de 

J'excluç ici, du point de vue de la fibzPacation, les pithers utilis6s dans ee&a;ines tombes p il 
s'agit sans doute de cas &rustmmentation ( M ,  n0'86). A noter que toutes les cuves des Eamm ne 
sont pas perc6eo, ce qui si s a s  doute an Bien avec le msmeaik, de Z'hnhumation, H. Van Effenteme, 
Les N6cropoEege du Mirabelb, Ete Ca"& '&/"IIi 19443, p. 8, 



laboratoire permettent aujsura'hui dbn d6eeler les vesGges61, Les documents des 
palais $abge6niens, en eEet, h ~ t e n t  souvent d'objets finis ou de matibres premi8rses 
qu'on retrouve rarement en fouilfleQ2 et qui ont pourtant oecnp6 une place 
%mpo&mte dans 1'6eijuipement des maisons, comme le tissu par exemple dent Pa 
Cr&&@ semble avoir 4th un centre de production Impertant, Inversement ces m&mes 
documents font t r & ~ a r e m e n &  mention des produits de l'art cQramBque que les 
fo~halles oI.ent en quanti;%$& consid6rable. 

La terre c ~ t e  partage un ce&&n nonibre de pouvoirs avec $autres matériaux : 
l'impsrméabilit6, lia solidité, Iqopacit6 par exemple sont des traits utiles du bronze, 
de la pierre et, dans une certaine mesure, du bois. Les M~%H~~OBRS comme les 
Myc6niens ont su tirer parti de cette alternance et ont choisi d'utiliser, pour 
produire un m6me objet, teHe matière p1ut6t qa~e telle autre : m vase peut être tmt6t 
en terre cuite, ta~it6t en pieare, tmtajt en m6taal tmt6t  en hoEs OU en osier. Cette 
alternance nkst pas indigérente e t  les raisons dkn  choix &arane matiBre sont de 
divers ordres. Erg~Zo$que~n%ent il peut slagir des p~uvoirs supp%$mentaires &un 
matBBau sur les autrese Si la terre culte et le bronze ont en commun Ba solidité, le 
second est plus eEcace que le premier ; de meme si libpacit6 est partagBe par la 
terre enite et  "n cuir, le second est plus 1Qger et plus maniable que le premier ; en 
revanche 1Ymperm6abàlBt6 du second est plus difficile B mettre en Guvre. 
L5ndusbie dont rel8ve l'ouvrage B faire peut aussi jouer un &le : par exemple, 
pour Ia conses~lation des aliments où la teme cuite conGent mieux que Be mBtaIG3. 
kolo@quemen&, des bijoux en m8tal pouvaient être plus apprBcHBs que les perles 
en a*le. HiséoRquement enfin les usages ou lies ressources locales constituent 
autant de r ~ s o n s  qui peuvent expliquer le choix $ m e  matière. 

Certkns cas de s y n e r ~ e  sont plus faciles B d6terminer que dbutres parce que 
les Minoens et  les Myc6niens les ont exploit6s irna&&rement. Ce sont eux 
d'ailleurs que Ses archBoloweh; ont reperes et tsaaHt6s en terme d'imitation, En effet 
il existe dans Ba c6ramiaqjue minoenne des vases qui imitent 1'0sIer64 ; $autres 

61 0x1 a repér6, par exemple, des traces de coffre ou de civiPaC.re en bois dans les tombes, R. Hagg 
and F. Sieufin, «On the origij~n of Wooden (dofin ira Late Bronze &e», BSA 77 (Issa), p. 177-186. 
62 C'est IB le arnatclhnigw on cotrespondance entre les donnees areErQolo@queû et les 
informations tir65es des tablettes, done parle J. Bennet dans <+proaches Ito the fiohlem of 
Ccmbining Linear B Textual Data and the hchaeoBo@cal Data in the Late Bronze Age 
Aegeans, an Prabbnas in Greek Prehiseory, Bapers presenfed a& the eenzewy Conference hsg"the 
Briaish Bcholl of hcheology a$ Athens, iWamhester (q r i&  I986)? 6d. E. French :land K Warde, 
1988, p. 509-518. Sai- Bes matières conbôl6es par le pdihis, J. gllipadgk.lck, The Myeenarean Wordd , 
1976, p. 102-179, Sur Y65conomie palatiale, J. &B%en, «The EEwear B Teikilets and the hfycenaaeihn 
Economyu, darna AimarB :A  1984 Survey, Qd. P. Dal-iow et k Mopurgo-Dsa\6es, 5985, p. 241- 
905. 

Comme Be signa&e, pow ane époque plus tardive, Xtmve, De A~h i tm tusa ,  VIIP, 6, k à propos 
de la spnp6ffao~t6 de I1ar$fe sur le rap6tal pour la consemation des alimenk : r a('..,) strwtas cum 
habeant wasorum argenteorum mensas, tamen proptes saports knteritatem fiçtikibw utuntur>~. " 4- Detonmay, 9.CL Ponrsat et F. Vmdenabeele, op. ci&, (supra na. 50). 



sont dotes de rivets en argile comme les exempl&res en metal65 ; d'autres encore 
sont décsrBs de ma&rures OU de mouchetures comme les exemplakes en pierre66 ; 
d'autres, enfin, de production mycBnienne, sont enduits d'un engobe A base 
&étain on d'argent donnmt après cuisson une suBa$ace sombre et brillmte, comme 
les exemplaires en mBtaI67. Les raisons de ces exploitations i m a ~ & r e s  de la 
çyner@e peuvent @tre aussi extrêmement va-kllRes et relever de la socialisation ou 
de la vaiorisation propres 5. ces Bpoques. 

La revue des diEérents secteurs PnduskieHs a mis plus haut en Bvidence 'Ba 
capacité de la m6me semir des fins diverses ; parelilHement ici elle fait 
apparaftre les cas de synergie de lhrgile et  d'autres matP8res. Differents 
naaatbriaux peuvent bien siir se composer dans un même ouvrage. CPest le cas des 
statues chrysBB6phmtines;, comme celle de PaBaikastro dont le c o q s  est en ivoire, 
la chevelure en pierre, les yeux en cristal de roche et les v6tements en ~ ~ " 6 8 .  De 
même le fouilleur du sanctuaire $Archan&$ suppose que les pieds en terre cuite 
d6couverts dans une des pi8ces apparten&ent & une statue en boBs69. M&s c'est un 
autre genre de relation que la relation d'alternance envisag6e ici. 

A. ladustrie déLetique. 
La plasticit6 de 13ar@le peut gtre concurrene6e par la malt6abilit6 du mBtal en 

fusion ou la ~.tendretB» du bois et de Yivoire. Les Minoens, plus que les Mycbniens 
semble-t-il, ont donc produit m e  petite statuaire en mBta% et en ivoire B côt6 de celle 
en terre cuite. Il est probable qu'ils ont aussi utilisé le bois m8me si aucun vestige 
clair n'en a ét6 retrouv6. La sywerde entre les arts en matihre dlbcriture exisb 
aussi, quand bien même Iqat"&sta$ion archBolc8~que en est variable suivant les 
$poques. Les fonctionnaires des palais one; su tirer parti, on l'a vu, de Ha pIasticit6 
de I Q â r ~ l e  crue pour maver des s ipes .  Cedain8 vestiges mis au jour, notamment 
dans 1'Bpave d'Uiu Bumn, Baissent penser qu'on uti%B$~t,  pour les m$mes raisons, 
la cire : celle-ci était coul6e sur de petits panne-ax da bois relies par une ckaarnPère 
en metal ou en os70. De même, en k i t  de peinture et non plus de QaVBâre, la terre 
cuite semble avoir offert moins de possibP1it6 pour I%cri$aare que des matiê-res 
v6g6taIes comme le papyrus, plus souple et donc pliable. En revanche pour la 
peintwe, 1â terre cuite a sans doute entretenu des relations de concurrence avec les 

65 Mycenaean P0tker-y : an intrduction p. 38 et 66 ; F. M. Stubbimgs, «The Myeenaean Potte-gr 
of Atti~a>>~ BSA 42 (1947), p 60-69. 
66 Minmn Potdey p. 9'7,99 et 156. 
67 Mycemecen Pottery : an h t r d w t i o n ,  p. 38 et fig. 59. A. Kanta, ops cit. (supra no 881, p, $27, 
68 J.A. MacGillivray? L,M. Sackett, J. D~essen, A. Fkarnoux & D. Srnnflh, «Excavations at 
PdaiBastro», BSA 86 (19911, p. 143-144. 
69 J et Ea S&ellar&s, &cb&s, 1991, p. 131-156 ; sur le problhme des statues de culte chez les 
Minoens, N. Marinatos and 8. Hagg, ahthropomov&ae Cuit Images Pw Miwoan 6rete», 
Miman Smiety, p. 185-201. 

6. h l a k ,  «The Bronze Age Shipwreck at UUBu Burun, Taràrksy : 1985 &"ampaip-nm», AJA 92 
(issa), p. 33. 



enduits peints$%, de m&me pour Yart du relief obtenu par modelage. E n d ~ t  et  pgte 
sont le m&me mathriau pour Ha plasticit6 su la solidkt6 obtenue par sbchwe su 
cuisson. 

B. Iadustne dynamique. 
Les t r ~ t s  uti1es de la p&te mis en e u w e  pour contenir, tenir, verser et goha&es 

se retrowent dm8 &autres mat&riaux m&s de mmiBre dimrante. Si le bronze et 
Ihrwle cuite peuvent aller au  feu et sont donc bien a n  meme matenau pour la 
production dhne marmite, en revanche du point de vue de la solidit6 Ie premier 
%"emporta sur le second. Si I'osier et la terre cuite peuvent contenir avec une 8gale 
eEcacité des denrbes s&ches, en revanche Be premier est nettement moins eficace 
que la seconde pow les l i q ~ d e s .  La solidit6 de la terre cuite est comparable celle 
du bols su de la pieme d m s  Ia fab$acation des toars de potiera2. 

6, Industrie schdmabique, 
En mati&re d'industries sch6matiques, l'alternance de Ia terse cuite avec 

d'adres mat6riaux sbobseme dans lie logement des mo&s où es& attest8 depuis peu 
l'emploi du bois ponr 18 prod~ct ion de coKres et  de civières73. On avait suppos6 
cette syner@e avant dkn alroia des vestiges & partir dedormes des larpiax qu'on 
pensdt d6n.Pv8es du mobilier en boHsT4. Pl est remarquable que %e bois permet de 
produire des civi8res où 1e corps peut être Bteaadu et non plus replié comme dans Hes 
Barn= ce qui petab; indiquer une diEBrengoe dms la pr6paration du cadawe. 

L'ar~Be (prbsente, crue, dans Ea terre B b&tlr ou, cuite, dans Ba dalle) enBe en 
dternance avec d'autres rnatihres telfies que Be moellon ou la  pieme taillée. Là 
encore la synesge est maanifeste lorsque dans une m8me maison la brique, la 
pierre, Be bois et Yenduit de tene ou de stuc sont utilis8s consc~mempnrnent~~~ 

E%Btnde ergolo-aque n'a pas BpuisB la c6ramique %orsquqon a recens6 les fins 
industrielles gui lui sont propres et goelles où elle est en concurrence avec aautres 
arts. Apr61s avoir VU comment 1a technique c6ramique peut servir des fins relevmt 
de la repr6sexitestion, de I"actiGté et de l'être, il faut obsener encore comment elBe a 

A propos du style pakatial et du MR 11 en @&te, W. D. Niemneier, Die Pakasêstilkemmik von 
Knossos, B98sp ps 81 par exemple; sur S30~@gine du d6çor aimpresgons d"6ponge» à rechercher 
du c8t6 des Pzesqires du MM III, Mycereaeare Pobter$i s an intmdubiore p. SI. 
'82 H. Geor@ou, «Minoan Cearse Warss and Minoan Techinolow>~, dans Minoan SocieS, 
p. 77. 
73 Re Hagg md F. S i e ~ n ,  BSA 77 jE982), p. 171-186. 

74 M. Van EEewte~e, op. eik (supra II, 601, p. I O .  
Sur les maat6rParax de construction dans l'architecture minoenne, 9. Shaw, «Minoan 

g$%chPtedme : MatoffdaEs and teeficg~ees*, AnnSdteile 33 (197l), p. 5-256. 



fait tI"oje% de discours ou d'images et  comment elle se sinplarise en styles 
minoen et myc8nien, autrement dit comment elle porte à son tour I'empreinte des 
plms du signe et de la personne76. 

SYBB est fréquent dans Ba. profession de ne pas saattarder sur Bkegolo~e de Ba 
technique chramique qui est pourtant le plus accessible, en revanche l'usage est de 
traiter lon@ement du recoupement de Iba-at et de I"hPstoire parce qu'en l'absence de 
testirnonia nombreux et divers, 1Parch6oBope espBre trouver dans la stylistique un 
moyen de d6terminer Ba date, le lieu et Ie milieu. Aussi les styles t2ennent-ils Ee 
haut du pav8 dans les publications, Mais ce traitement prPviléWé induit B nbgliger 
bien souvent d'autres recoupements aussi importants, de l'art et  du langage$ de 
l'art, et du droit. Certes ils sont in6galement do~umentds : de 1a rég1ementatio~~ 
par exemple, on sait tr&s peu. Mais des exemples empruntes aux &poques 
historiques montrent qu'on a pu I&@f6rer en ce  domaine^^. M6me si les vases en 
ar@le semblent peu utilisés dans les offrandes aux dieux cammand6es par Ie 
palais et decrites dans les tablettes inscrites en Iin6aire B, rien ne prouve que cela 
soit dû B un r8glement qui aurait interdit ou limit6 cet usage. 

1. Des mots et  des pots. 
De meme que les Minoens ou les MycBnPens ont eu des manièlres particuliihres 

de faire les vases wu les f i ~ r i n e s ,  ils ont eu aussi des mani8res de les dire e t  la 
documentation permet d"en savoir quelque chose. Les Minoens et Ees Mycéniens 
disposaient de syl'Eaba9res et  d'idéogrammes pour noter leurs langues. 
Actuellement nous Hisons et comprenons le linBaire B des Myc6niens gui pad-lent 
une forme ancienne du grec ; nous lisons certaines s6quennces du iiin6aire A des 
Minoens et devinons Be sens de quelques uns de leurs id6opammee;. Certes les 
documents que nous poss6dons ne sont que des comptes et des inventaires et aucun 
ne contient de manuel de potier ou même dbolliusions B Ba technique c~ramEque~8. 
Cependant les fonctionnaires des palais se sont occupés de vases il plusieurs 
occasions et Il est frappant de voir q-e ce point a peu retenu I'attention. En matihre 
de verbalisation dkailleurs on sQoceupe plut6t des nomewclart~nres modernes et 
standardisées pour le traitement informatique que des mots dont les Myc6niens 
désipaient les vases. Les tablettes contiennent B Ba fois des noms de vases et des 
id6sgrarrnnnesT9, La di%euPtB vient de ce que le fonctionnaire ne note pas toujours 
clairement Ba matéBre dont ils sont faits et il semble bien que dans une majorit8 de 
cas il sta@;asse de vases en m6tal. Mais il arrive que des vases dkr@le fassent 

Sur le double mouvement du recoaapeareent des plans vo i rh ,  37 c. 
D'aprBs Kgrodote, Bistoises V, 88, les h@>lens et les E@nBtes inter&rent d"ut;éliçer, dans le 

culte rendu h Damia e t  Aux6sia, des coupes da terre fabffaqtk6es en Attique et imposèrent «& 
s&gk cl5 boire ekam des coupes fabRqu6; sur phce». 

Lai Wtaaa~0i.n n'est pas tout 9& fait la même pour I'AqtPqkaité elassique, cf. G. ReBzeer> The Crac 
of Akheniern Pottery, 1929, Voir r6cemmen&, L, Villard et Fr. Blond&,  sur qnelques vases 
pr6sents dans Ba Collection Hippoc~at ique : confrontation des donn6es Iktt8r2anres et 
arch6010@ques*, BCH 116 (i992), p. 97-117. 

Documents p. 323-332. 



lbbjet d'une opBration administrative8 Cette aaaabieiG manifeste dans .!a 1anwe 
la synerge Btudide plus haut, Nous connaissons en lindaire Br%, outre le naPm de 
m6tier du potier ke-ka-me-u, les noms de ceaains vases, par exemple lé. vase B 
Btriea ka-ra-re-me su Ikmphore a-pi-ps-re-we. Les idBogammes ont beaucoup 
plus reknu Bkttention des sp6eialistes qui ont teng d"identiber, avec des fo&unes 
diverses, les objets r6els ainsi d & s i ~ B s 8 @ ~  Au vrai les tablettes fournissent sur Beaa 
vases plus eB"Bnfom-i$iom qu'il n'y para$$. Elles apprennent que le palais, outre Be 
esntr8le qu5l eeweiiçait sur de grandes quantitBs de vases8f, Btablissait des 
inventaires de matBrie1 où les vases en argile sont présents82. Si les 
fonctionnaires enregistraient rarement des vases d'argle pour- eux-mêmes, le 
plus sament leur inSré?t se p o r t ~ t  sur leur contenu (miel, eau, pa&ams), ce qui 
peut compléter les donn6es souvent trBs r 6 d ~ t e s  tirdes des vases trouves en f o ~ l l e s  
et contribuer, par contrecoup, B prQciser 1"Btude des emplois. 

Q ~ t t a n t  le langage pour un autre mode de sepr6sentatioap, ajoutons que des 
images de vases appar~ssent  dans les fiesgues soit minoennes et mycBniennes, 
soit 6mtBennes. Ce sont ces demibres qui ont étC le plus Btudiées dans la mesure 
06. la prBsence de ahfions en forme de t8te de tauyeau, de type minoen, pourrait 
témoimer des relations 6troltes entre la Cr&te et $"E~pte83.  Mais il n'est souvent 
pas possiMe 8étabIir s'il sl&t de vases en terre mite ou en mdtd. 

2. Seles et ateliers, 
Si Ies produits de la technique e8rpamlique Btaient malys69 plus haut, &un point 

de vue e~olo@que, comme des produits an-historiques, il faut mkwtenant 6tudier 
les traits qui font gaaYis sent minoens et myc6niens. Pl s ' ag t  donc de 
I'ethnicisatisn de la technique qui se manifeste, &une pas$, par le style et, d'aube 
part, par I'ouvaoir84. 

Bans la pratique couaante, P"Btude de I'aet cBrhzmique se limite aux variations 
qui, dans les vases, aEeetent les d6cors et les formes8S. Ces variations donnent 
lieu ii une classification arehBologique, toujours plus minutieuse, des skgrles 

p. Vandenabesle, &es id6ogarnreses de vases sur les tablettes en linkaire A de Haghia 
Tn?ada e t  de Phzaistos~, B C R  98 (1974), p, 5-21: F, Vcsadenabeele et Je-P. Olivier, Les 
iddoflammes atrchdealogig~s du  Eidaire BJt .  Crdt. 24, f 979, p. 181-275. 
8f On rappellera qaae cinq piiicss du palais de Pylos ont IimB 6500 vases entiers, C. Blegen and 
3.4- Rawsesn, The Palcace ofNestor at Pybs, 1 s T h  Buildings and theia" contents 19G7 p. 351 ; B 
Cnossos les tcsbBetBs M 780 et K 7'88 htalisent 1980 vases & Btrier, J. %9PLIen J,-P. Olivier, The 
Knsssos Tablets 5, Suppbmenkos a Minos kl(1989). 
82 La tablette Ue 611 de Myeenes est une liste de vases compos6e de $6 pibees de 1% formes 
diRBrentes, Deacdcwmnts n"234, -je 33% et p. 495-496. 

J. Vercoutter* EEgypte et le mande p&hel&6nique, 1966 ; Ba question a été. reprise et  enriahie 
depuis par Sa Wachsmmn, Aegeans in the Theban Tornbsi 1987, 

A& n0182, 
85 On trouvera un earenrple d'6tnde da matBm"aeB e6ramique dans E.V. Watroas, Kommos II, The 
Lake Bmnze &e Potteq (1992) oa les vases et Les tessons, c8assés par pp6node et par dhpôt, sont 
andys6s de ce seul point de me. 



(Minoen &cien II B, Minoen R6cent III A l  su  III A2 par exemple) e t  sont 
rappofides soit à une date, soit ii un lieu, soit à un milieuB6, A. Evans pour la 
c8ramique minoenne et A. Furumark pour la c6ramique myc8niena1e ont 
constmit une chronologe relative dans laquelle s5nscrit lie dBroulement des deux 
civilisations BgBennes87. Ils ont mis en phases les variations @polo@qnss des 
vases et ordonn8 Beur succession sur l'axe du temps : par exemple la vasque des 
kyliw est arrondie B P'HR III A et conique à IWHR III C ; la spirale a a n  =il central à 
1'HR II A mais Be perd & BvHR III A. Ce faisant, ils ont 6th amenes, en particulier 
Fummark, à négliger Bes deux autres coordonaakes. Aujoar8"hui - et par simple 
rBaction car B'Bca& n'est pas plus notable sur Yune on l'autre des trois coordonn6es 
de I'histoire ---- les Btudes sur Ia c6ramique myc&nienne prBf&rené rappo&er les 
vanations au lieu en cherchant i3 identifier des sQles ré@onaux88; et meme d m s  
certains cas, au  milieu : par eewmple, le fait qubu MR 19: B coel%astent deux tmes de 
céramique, I'une de production fine et bien décor6e, l'antre plus communs et 
courante, a B t B  expIiqu6e par la hiBrarchisaitiorn croissante de la sociBt689. Ces 
interprétations peuvent se combiner : les variations swlistiques de %a chramique 
du MM II marquent B la fois le caractere rB@onaà des productions et les limites des 
royaumes entre Pesquels la Cr& est partagéego. "elon ]"sage de l'histoire de 
Bkrt, Ba recherche des variations porte mGorit&remment sur Ikwect des produits, 
mais BB arrive parfois quaelBe porte sur Ia technique de production elle-même : 
ainsi les kylix de CrBte présentent une pe~oration centrale dans le pied que n'ont 
pas ceux du continent, tBmoP@ant d'une mani&re de kasire minoenne diffbreaate 
des f a ~ o n s  myc8niennes91* 

Dans tous les cas Bvoquhs ci-dessus, Ba variation obsewable nkst pas en eause, 
mais, l& encore, Iknchaînement d'un indice à un sens que rien ne vient établir 
par ailleurs. GarchBoPo~e pose dans un même mouvement et lsindice et son sens 
suppos6 alors qu'iil faudrait powoir s'assurer du sens avant dkn chercher la 
marque. C'est cette absence de eontr6le qui explique les cas de conflit o.& un meme 
indice est rapport6 tantbt au Pieu tan$;% au temps : le style cbramique du MR II, par 
exemple, a été considéré B Ha fois comme un style propre B Cnossos et comme m e  
phase chronioi"o~que valable pour toute la CrBte92. De même il faudrait connaike 
la date exacte de 1'invasPon mycénienne de la Crbte ind6pendammené des objets 
trouves en fouille pour essayer ensuite dksn retrouver des vestiges 

$Gu, 116, 
87 A. Evms, Palace ofMinos at  Knossos &IVs 1921-1935; Myceaaean Pottep. 
88 Pa Mountjay, «Re@onaB Myeenasan Pottel-», BBA 85 (1990), p. 245-270. 
89 S. We Mianning, «!The Emergence of Dive~conce s DsveHopment and DecBBne on Bronze &e 
Crete and the Cyclades*, in Development and BeeEkne i n  the Mediterratnean Bronze &e, 
SheffieUArc.rhaeob&cak M o a ~ g r a p ~ h  8, Cm Mathers and 9. Slod&rt eda519947 pp. 249, 

Manrning? i b d  p. 24-8. 
91 Mycemean Pot tev ,  p. 59 ; S. Hood and P, De J'oaig, «A Late Minoan PHI " &tehan " at 
Msak~iiiBrlimos (&ossot;)», BSA 53-54 (1958-1959), p. 182-193. " M i n m n  Pok te -~~  p. 149. 



incontestabBesg5. En fait 1%t&lissement du sens de I'indiee repose sur le double 
postalat que Yextensiow chronoHogique, gdograpbique et sociologque d'un style 
serait & Ba fois limi%e et r6p%i&re : le chmgement dhn  style serait, dhne part, 
net et complet ai chaque Qpoque su d'une rB@on & 9,"autre ; il serait, d'autre part, 
d'une dur6e $gale et cycBiquega, dtoù son caractBre prBGsible. Or, llobsem%letHon de 
pBriodes mieux Bacumentées montre que ces postulats ne sont pas tenables : 
plusieurs styles peuvent se chevaucher et exister à m e  même Bpoque, dans m e  
mgme r6@on ou un m8me milieu. Smtout en matBBre de style rien n'est prdaiisible 
à eause du earacBre fabriqud de tout aumage qui permet de r6itbrer une production 
en d'autres temps, Iieuw et milieux. Enfin I'suvrage fabnqaa6 suit une carridre9S 
distincte de la phase stylistique au$lëael il appartient et lkrch608ope doit 
sbttendre, par exemple, A trouver dans une maison du MR III des vases fabriques 
quelques siecles auparavant96, 

Le paradoxe est donc que Ia aras-oiité des Btudes de cbramolo@e sont coeksaerBes 
B des questions insalub$es en 1'6tat mais qui ne consti&sen& finalement qubne 
petite part des problemes que 1(a& ~Bramique pemet d'abosder97. 

Du point de vue de I'~uvroHr, on conndt assez mal I'organisation du m6tier des 
potiers. Les sikes de produetion sont peu docunàent&s, on Il'a vu, puisque nous 
disposons d'une vin&aine de fours en tout et pour tout pour la production des 
milliers de vases des Minoens et des MycBaaiens qui ont et6 retrsuvBs. Les 
docmenks en lin6ai-e EFg. nous renseipent sur le statut social de potiers dont ISun 
$'entre eux à *Boa est dit wa-na-Ra-te-io, cbst-&-dire ~royab.  Ce n'est pas le seul 
artisan dans cette situation puis-jubn connaît aussi un foulon, des ouvriBres 
textiles et un +arrnurier~>98~ Le potier, comme beaucoup &autres a&Ssaqs, appmaât 
aussi dans des listes de personnel que les fonctionnaires &tahlissaient 
soigneusement pour des raisons sans doute essentiellement "ascalesg9. En 
revanche Ba rBpartitian des $&ches et %a division du travail restent totalement 
inconnues et les tentatives pour reconstituer les ateliers des potiers sont souvent 

JO D-lessern et A, Famou,  <<La &&te mycQnienne», in La Cirete Mydnien~ze~ Actes de la Tabh 
Worde dAt&nes (26-rn maps 1991,17 a. J. DDP%essen et A Farnow> BCH suppl. (B paraxre). 
94 Besa4PBrementv 8. Bcknson, op. ci& (supra n. 381, p. 129 : «(. ..) the stylktie phases seem to 
have hsted a milaimum of a gene~atéon~ open more *. 
95 Sur ?a ca,&re de l'ouwiihge, A4 n0E48. 
96 J. Bnaeûsen et A Fmoaa-, BCH 1 16 (19921, p. 789. 
g7 Mgme conclusion chez M.-H, Gates, «malopes Betwaen h c i e n t  Eastern Texts and the 
hchaeoHo@cal Record : Test Cases Erom Bronze Age Swa*, BASOR 270 (1 9881, p. 64. 
98 Sur ces artisans <royaux>> voir P. Carlier, La R q a u t é  en Grèce avant Alexcedre, 1984, 
p. 63-72. 
99 Ainsi dans la hblette de Pylos An 207, Dmumenk n052 p. 182-183 et p. 427- 

Pm aemple I, TonmaMtou qui chewkae jB mettre au point, B p d r  des donahes fourrnies par 
Ies fouilles d'atelienr et des reconstitutions, un mod8'8e gour identifier les espaces artisanam, 
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tBs6orlq~eslO0~ Seules les empreintes visibles dans 1'ar@le a permis ê9"8tab1Pr que 
les bbBettes &talent p6kries par de jemes enfmts et par des vieiIlardslo1. 

L"arch:%o%aa&e de Ba terre ckiB&e ne se limite, on le voit, ni aux cataloaes 
typoYlas~quen9 ni aux datations stylistiques qui sont de pratique courante et 
excBasive. L'adistique rn8diatiowniste permet de rBpartir autrement et & p a ~ %  des 
informations tirBe$ des textes et da I"&- $e fondant sur des pro~essus ergolo@ques 
dont il peut abrs  rendre compte et qui ont sans doute plus B nous apprendre que es 
que nous en disons aujsurd%ui, ;B'arch6olope est alors & meme de dresser un 
bilm technique oG la situation d'un art et de ses produits est dkrement d6Enie. 

Alexandre PmNOUX 
UniversitB de Paris-Sorbonne 
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«Towards an Pdentification of a woskshop space», Pmblems in GreeK Prehis to~ ,  p. 450-451 et 
469-464 p l'approche descl-aptive de J.-Cl. Poursat est plus pwdentso, ukeliers et sanctalaases 
Malia : nouvelles donn6es sur 120n<ganisation socide &b Bs6poque des premiers palais*, dans 
Miman Smiety> p. 277-281. 
lggl &-E. SjCiqaa%& m d  P. Mrbm,  op. ci& (supm n. 48). 





LE THÉÂTRE ANTIQUE 

Le terme de th6gtre peut d6siper un ensemble 8oeumes dramatiques, c'est-8- 
dire 6cfites à fin d'être reps6sent6es (le thébke d'Eschyle); u.n spectacle, qui peaaê, ou 
non consister en Ia mBse en sc&ne d'an texte pr6alabBement QcBt (pr6fBrer les courses 
au thd&tre); m Ileu, enfin, plus ou moins amQnw6, dans lequel sont donn6s des spec- 
tacles (Be th6atre de Dionysos B Athhnes). Pour autmt que chacun d'eux mesure 5 la 
technique, le spectacle tout au tmt  que son rBceptache, auquel nous r6semons ci-apr&s 
la d6nomination de th6&tre, relavent d'me malyse archB~Io@que. S a d  8 se limiter B 
m e  6tude de la EBivessitB confi",ara"cive des Bdifices, on ne saurait dissocier les de=, 
tant Pl est vrai qu'une meme fin iwdustfielle peut etre atteinte par des moyens tech- 
niquement divers. Tout ddiR6rents qu'ils soient dme leur rQaIltB artistique, d6eok-s et 
costumes ou eskade et chaussures k hautes semelles, vismt B I'ostension de Yacteua" 
et & 1â s i~a l i sa t ion  de son persornage, relbveeat de la m8me industnae deTctique. 
Eoutillage de I'adiste et il'B~ipement du th&&tre, qu5l soisi& mobilier ou immobilier? ne 
peuvent donc &tre analysQs indhpendamment dans m e  arch6olo@e du thdgtre. 

DBs son appmition Ie th,%.,BSére antique fut m lieu de riassemblemeah& p o l ~ a l e n t  en 
ce sens qu'il r ~ e c e v ~ t  des r6unions politiques ou judici~res et toutes soffees de spec- 
tacles, @eu-ci consis t~ent  en des reprBsentations dramatiques, chorales, musicales 
ou orchestiques, se d6roularrnt le plus souvent dans le cadre culte et 8un  
concours. Aux spectacles traditionnels du thd&.$,e, que les Grecs qualifi&naent globde- 
ment de sc6niques et  thym&liques, s9ajout8rent sous YEmpPre, d m s  cer&&ws Bdifices, 
des spectacles oR@nelHement r6sem6s àI I'amphith6âtre Ichasses, combats de gladha- 
teuâs) ou au stade (spods de combat). Leur accueil nécessita uns trmsfomatieaw de 
I'espace scénique. Un nouveau tme monumenhl fut ainsi ~ 6 6 ~  diB6rmt peu de son 
pr6décesseur pas sa confiwration, mais sensib8ement par sa fin. Par souci de clarté, 
je n9enGsâge pas ci-dessous ces th6Btres r6put6s mixtes, qui re18vent &une analyse 
arch&olo@que diE6rente de celle des thQ6Tlkes traditionnels. 



1, LOGEMENT 

Comme beaucoup 80.avrages architec&ur6sg le thBatre ressortit au logement. Que 
nul dans YanthqaiéB a9y BlQt domicile ne chmge riean 2i I W ~ r e .  Pour 6ke Bargement 
hmBthre, pâ&ois ddmonhble et même mobile1, iP n'en avait pas moins pour desti- 
nation d'accueillir specbteuçs et @a&istesa et de ~ O U ~ W ~ B "  B chacun @eux un logement 
provisoire. 

A cette popula9;Bon d"@tres de chair et  d'os, pour Ia~uelIe le thdbére Bhit un loge- 
ment bmal  au meme tJ&re qu'un portique su qu'un smctu&re, skjout8re9ntq dBs 
B'dpoque c~assique, des 5;$oupes plus OU moins nombreuses de statues dont cedaines 
rBsidgent & domicile dans 1"8di5cee, alors que #autres, & 19inshr de la statue de 
Dionysos EleuthBreus à AthBnes, ne 1e &Bquent&en$. qdBpiso&que-ment3. Si toutes 
s9ins8r&e~t dans un ensemble ergo%o@qa%emeadt homogBne, elHes eumnt poudmt à 
rependre B des fina1itBs diverses, qu'elles Gent 6% 6 ~ g 6 e s  pour nessiskr aux qec-  
taeles, pour y pa&iciper ou, simpllemené, pour en ornes le cadre. 11 est souvent mal- 
ais6 de dgterminer s% bP%e ou &%le statue sSapparent~t  plut8t aux spectateurs, aux 
artistes on aux ornements du .gkpB&tre. Une meme oeuvre a pu reliever simdtm6melra$ 
de glusieurs destinations, quelle qu'kt Bk6 sa position d m s  le monument. Ansi, au 
thB&tre d>Orange, H2eS@e 8 A u ~ s t e  plac6e au-dessus de 1a porte m6dime du front de 
sc&ne B ~ t  osteaisiMemen& donnde B voir et participsaBt donc au speetaele au même 
~ t r e  que les acteurs. M&s le PB"Bnce par sa reprQsenhtioms marmor6enne ne se eonten- 
tait pas de se montrer et de se faire honorer : il assistkt et pr&sid&t aux re"&~Bsenta- 
éions par le biais de son image, qui, Btmt seuwe d " k ,  s9ànt6pait a u s i  Zs Ia décora- 
tion de 1'6difice. De mgme, au thdatre de Dionysos, les sktnes d'Mad-kPen ém%g6es sur 
les premiers gadins du koi1on4 par les t ~ b u s  ath611iewnes se Urouv&ent en position 

' Cfs Horace, k t  poétique, ao 276 : dicibu- et phustkGs m i s s e  poemata Thespis, «Thespis, dit- 
on, promena sur ses cha8ok ses po&mes». 

En delpit de I%tmolo@e, j'entends «artistes» an sens large de «pa&ickpants a72 spectacle pro- 
duit>> (les «performers>> des anglophones), sachant que le spectacle pouvait tout aussi bien 
consister en un &scours qu'en une danse. 

La pratique de la procession ima@&re abontissmt au thB&tre ne s'est pais Blmlt6e geopaphi- 
quement 8i Ath8nes et chrcnolo@qement à l"6poqne cEassPa$ae. Philippe de Maegdoine en usait 
(Diodore, XW, 92, 5) et lkn y recourait B B'Bpoqane BmpBriaBe aussi bien en Grbce 
(Suppkmentum e p i ~ a p h i c u m  graecum, XI, 932-9) qu'en h i e  Mineure (G. M. Reess, The 
Sacsed Identa@ sfEpbsss, [%99BlP pe 80-126) ou en Gaule romaine @dB"%. R'incker et fi. %ssaux, 
«Les nmds  sanctuaires *suram* dAqBaptaine et le culte impénia1>~, Mklanges de 1'Zcok fian- 
çaise de Rama;., Antiquitk [âbrégg ci-apr&s en M E F M ]  104 [1992], p. 41-76). 
4. La nomenclature wchitemurde du th4Btre =tique est in&qu&e sur les hpres 1 ZP 4. 
J"apagsplHque les rkgles de Ba morpholoee francaise $4 ces termes qai, quoique Bcsffagne secque ou 
latine, relbvent sBmmtPquement dans nos Btudes du frmçl;ias moderne. Pour leur dBEnitPon, cf. 
le glossire de mes Thketres d 'hgos  (19931, p- 48-44. 



de spectateurs, tout en &tant oRertes B la vdnbration et ai Yappré~iation 88thég;n$B%$ du 
pablie- 

Tout eelia condamne 1'habitude de distinmer dans les publications de théatres Yar- 
chitecture de la ~ c n 3 ~ t u r e ~ .  vifs et s t a tdds  padic ip~ent  aux mgmes spectades et 
me Btude archBolio@-9qrae se doit de ne pas limiter ces demiers .& leurs potentialités 
pBastiques, m&s de prendre aussi en considdratiora la façon dont leurs personnes 
Bt&ent logées et montr6es. 

1%. Le logement des spec%atsurs, 

A l'inverse des adistes, qui $voIuent, les spectateurs stationnent; du moins pen- 
dant le spectacle car ii1 faut bien qu'en amont et en aval il soit loisiMe B tout sujet de 
p6n.aa8tra.e- dans le monument puis s e n  soralar, d'accéder à sa place puis de la quitterm 
Dms le théâtre moderne ces fonctions sont assumsnées par une fGb4e padie de %'espa- 
ce constrdt dévolu aux spectahurs, Il s'y @oute pom leur confort toute une sene de 
pi&ces où sont outillées la dBambuIatisn, Ba restauration, la désaltdration, la mietion 
et la d8Wcation. Le théBtre antique "r9a pas totalement imsrd ces mnexes s m s  néan- 
moins les développer avec B"ampleur que nous leur connaissons et qui a c o n d ~ t  i?t for- 
tement diminuer la spécificit6 mesrpholo@que de YsnéàiEce. 

Les sgtru~tures du @te : les acc&$i, %es circ%its3 %es ~ i 2 $ $ ,  
N d  ne s'8tonne plus aujour&hui Be voir les acleurs traverser les rmgs oh s h -  

tionwent las spectateurs pour accéder & Testrade non sans avoir prdc6demment 
6ehangé entre eux quelques rdpliqzaes. Cefftains th6atres en mal de sudace ne se 
g6nent pas non plus pour installer des rmgs  de spectkaeeurs de part et d"mtre du pla- 
teau. On est alors bien en peine pour distinper un lieu de la repr6sentatio.i~ d"m lieu 
de ta station et le logement des a&istes de celui des spectateurs. Les h R e n s  ébienk 
en la mati;iière plus ordonnds, qui digbreneiaient nettement d m s  la disposiision archi- 
tecturale des édifiees et dans la répafitriora spatiale des hum&ns d u r n t  les spec- 
hcles Yensemble des ggadins destinés a m  uns de H"espace sc6nique et des vesdel;&res 
dé.-.oHus aux autres6, En ce qu'elles ansburent uns &stinctiëan ea deux gsaég-es des 

Cf. r6cemment, parni les monopaphies, G. Caputo et G. EâversaR, Le scultum del teatred di 
Leptis gagna (1976), qui fut suivi de 6. Caputo, B teatro augusteo di h p t i s  Magna Scavo e 
restaura QdkBS7-BSIB~ (1987), on, parmi les synth&ses, M. Psaehs, b'ntersuchungen orer 
Amstattu7a.g  misc cher Theater in Ita6en und den Westprouinam des 2mperium Romanum 
(1987), dont le titre r6dPait toute sculpture th65kde B un r6le d6coratifs 

Selon E? TgiPercy, 1â Paix d'Mstophane fournirait un rare contre-exemple cette pratique 
gélî&ra%e, puisque les choreutes akmr~ent 6t6 assis avant lear entr6e en sc&ne sur les premiers 
gadins :Aristophane : fiction et dakmatztr&e (19861, p. 142-149; Bionko 67 (19871, p. 17% 
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personnes qui frhuentent Be thdatre, les structures dan logement des spectateurs 
comme celles de celui des artastes remortissent à loaaabitat. En ce qdelles ouQ;allent 
a'espace \ratal de chacaar%, elles relèvent du @te. 

Il n'est que pour la p6n6tration d m s  ie thbatre classique et hellbnistique que spec- 
tateurs et adlstes pouvAent empmte r  mêmement ma118 non simultmément les 
parodias m e n a t  directement B 190rches$ra et, de la, aux ~ a d i n s  inf6Weurs (5g. 1-22). 
Pour les autms padans il existai"B,es acehs sp6cialisds et toujours adiculQs aux 
réseaux de circulation m6nagés entre les padans. Dms Be t'kéhtse grec ces circakats 
étaient tr&s gdndralement $amBthres et. se développaient soit ho~zontalemeaat sous 
fwme de paliers, appel6s précinetions 0% abusivemen$, dimomas, soit verticalemerrat 
sons forme de rampes ou, plus souvent, d'escaliers radiaux. h e c  Be d6veloppement de 
la voûte B partir du Ive siBcBe a, J.-C, en Grèce et surtout avec I'édification de caveas 
sur structures creuses en IBlie ai padir de %a fin de I'époque rBpublicaine, apparurent 
des circigats couvelP$s c o n d ~ w n t  les spectateurs par des ddplacements $abord hori- 
zonhux puis aussi vedicaux B rejoindre, au  travers de vomitoriums, les traditionnels 
arcuits & I'aBr libre ou, directement, les vol6es de madisse (6g-  3). 

Acc&s et circGts, empsaarmtés par les spectatews aussi bien POUT pénbker d m s  
1'6difice que pour Pe q~i t ter '  conduisaient aux aires de stationnement. Bien que, ne 
nécessitant aucm outiBSage, Be stationnement en position assise ait toujours ét6 birs- 
logquement rBaBisabSe, il fut padois socidement p r e s e ~ t  en faveur de la position ver- 
ticale. %te Lave (Perkocha, mVII%j et Va18re hf&me (II, 4, 2)  ont de fait consem6 le 
souvenir de Finterdiction formulbe en 154 av* J.-C. par He S6nat d'assister assis A des 
repr6sentations dans Rome et dans un p6I"Imètre de mille pas autour de la Ville. 
Rome ne possedait alors encore aucun thB&tre permanent et le S6nat craignait qu'une 
telle esnstruction ne facilitgt les rassemblement et les troubles popu3alsesa. La 
durée des concours musicau et des rék~giiions p01itiques explique cependant que la 
station se soit presque twaj~urs faite dans la position assise8 et i1 est caract6ristique 
des th6gtres =tiques qu'elle ait génkralement eu recours des s i ee s  prenant la 
forme de ~ a d i n s  immobliliess. Le thé&ke pa&age&t cette spBcificit6 avec Bes autres 

- 
CL Ed. Fr6zonls, «Lez construction dn theakum Zapideum et son conteAe poliaque,, T&&tre 

et spectacZm dans l'antiguitb, Actes d u  cslbque de Strasbourg 5-7 noua 1981 (19831, p. 193-214. 

Au IIHe si&cle av* J.-C. Be poète comique H6g6sippos2 d6siwa ainsi les S ~ B C ~ ~ % & W S  SOU8 le 
terme de ol ~ a ~ y m o ~ ,  «les assis» (cité par Athhnée, VI%, 290 e; CE Re Kassel et P- Austin? 
Pwtae comicigraeci, %1[19&6], s. v. «Hegesippaas»,'~&cA'joi, 1 ,  vV 29, p. 550) et cela demeure pour 
un Gic6ron m e  çaract4-lstiqiae des Grecs que de se rBein9r en assembl6es assises r G T ~ Q C O ~ U ~  
autem totae res pubdicae sedeniris contionk temeritate administrantur. «Mais les Et&+: grecs 
son% gouvôm&s uniquement pas la volonté irrbflbchie d'une assembl6e siégeant* (Pro L Plawo, 
48, 6d. Cm, 1959). Moins acaidbmiqae le Strr6psiade des Nubes, v. 11201-1203 compasai% B des 
piemes, ài des moutons et h des amphores les spectateurs «assis comme des imb6ciles» (v- 1201 
d ~dBqoB6kpacrnpob)r 
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B&&es d>assemBCPl&e (ekkldsiast4rions, bou1eutéfionsP od60nsF t6lest6~0ns,..), O& 
presque toujours le padan a été préféré B l a  chaise mobile gour outiller lia s6anee. 

ACCBS, e i r e ~ t s  e t  g a & n s  constituaient ensemble Be koilsn des Grecs e t  l a  cavea 
des Romkns. h c u n  lieu n" 6 ~ t  sp6eiEquemewt dévolu B l a  déambulation des spec- 
bteu+s9 en sode que I'éqBaapemenaQ de la p6nétratisn, de l a  circulation et  de I"insta1- 
lation satar&na$; leur Iogement. 

Le confort du gzte. 

L'examen des kdiilons les plus anciens de Grdce montre que dans un premier temps 
le confort de ce logement Béait plus que sommaire. Au Ve siBcle et  d m s  la paemi8re 
moPtH6 du siècle av. 9.-C., les padans, quand 3s eGsbient, se composalaent de 
simples demQs dont les s u ~ a c e s  wt6Beaares e t  s u p d ~ e u r e s  Qtaient plmes Qfig 5). 
EensembBe, laisse & l'air libre, b6n6fi"ae&& d'me abration e t  d'un éd~ra- naturels, 
mais aucun Bqdpemeaat n'en permettait une climatisation, que les ardeurs du soleil 
helldnique inMgaient pourtant & cher&erlo. Chacun pouvait, qui. par un coussin11, 
qui par m chapeau, suppléer Hndi~duellement 6 cet inconfod, mais il fallut attendre 
la seconde moitié du IVe siècle avm JO-C, pour que cette situation s9amdBior&t globale- 
ment par le recoms B de nouvel8es techniquesa2. 

La Grèce connut alors un type de @adin dont la sudace d i s t i n e ~ t  pas m e  diE6- 
rence de nivesu une par$ie ant6aieure dBvolue B ha pose des s6mts, d 'me  padie pos- 
t k ~ e u r e  r8semBe & celles des pieds. DBs Ba même Bpoqne, Tevidement de la face ean?6- 
Beure des g9adins permit 6 chaque spe&taeur de ramener ses jambes sous son si6ge 

Mis à, part, les portiques qus& IY6poque imp6siale cei-tains thégtres compodaieni: au sommet 
de Beur cavea. 

Une anecdote rapponBe par Elien (Histoire variée, XIV? 18) ne laisse aucun doute sus les 
souErances clima~ques que devdent endurer "ne spectateurs : «Un homme de 6hiosg frritdGé 
contre son sermteur, dit : «Ce n'est pas au travail de Ba meule que je te contraindras, mais je 
t'emmknerai a Olympie». Cet homme estimait que d6tait un chgtiment bien plus duq comme 
on peut 19ima@ner, d'être spectaéenr ii Olympia et de rôtir sous les rayons ardeds du soEePS, plu- 
Mi: que d'être astreint s- travail de la meale et de mou&@ la farine» $&rad. A, Lukinoech et A.- 
M. Morand. Bd. Les Belles Lettres, 19911. Cf. aussi Rndare. OL, III, ve 38-92. HEIraclBs , , .  
demande a m  HyperBPorBens «l'arbre qui donnera son ombrage B Ia foule et fournira des eon- 
mnnes aux athP&tes» (trad. A. Puech, 6d. CUI?, 1922) ou hs to te ,  ProBl., 38'6, qui se demande 
uponrquoi ceux qui sont assis (ok ~aBe{eigkwoi) sont davantage brûll6s par le soleil que ceux qui 
s'exercent a la -niastique». 

Mstophane, Les cavaliers, vs 784, mentionne "I'sage de coussins i% la Pnyx et Wde, Cari 
a i m e r ,  1, a 160, en signale an cirque. 

12, Je nBgljge la couvedure de feui41age, mentionn6e par h i d e  (k'ckrt d'aimer, 1, v- 107-IO$), 
comme ancêtre des veIums, dans sa reconstitution po6aque du th62tre au temps de Rom~alus, 
car elle ya9a w~semlPEablement ancan fondennent hisboBque 
l3 La premihre ut1IPsak;Eon de velums dans un th6atg-e est aanbu6e B Q. Lutatins Catuhs et 
datdLee de 69 avV JO-C. : Pline, XEg 23; Va1Bre M ~ a a e ,  IIy 4, 6. @fa R. Graefe, Elce erunt (%9%9), 



(fige 6)- La station de tous se trouvait ainsi sensY~lemeent arnéEBo-.de et elBe le Put plus 
encore pour ce&ains en considliratiaa de leur personne : nous y re~endrons. EItalie, 
d m s  1e courant du Hm siBeHe av. JO-Cs, aumenta  ce corefo& par B"am6lioration des acc&s 
et des circuits que pemPt Yént&paa;aon de co8;81oirs et $escaliers d m 9  la stmcture des 
murs rayonnants wpportmt les padins (fige 3) : Beur multiplication d s m i n u ~ t  la dis- 
tance à parcowir pour att,einadre chaque place. A la mâme Bpoque la climatisation des 
padiandut obtewere continûment par Yusage de velums ombragernt Ba cavea18, et 
$pisodiquement par des aspersions $eau safnm6e ( ~ ~ a ~ i s a n e s ) ~ ~ .  

Exista-t-il enfin dm8 le th4gd;B.e antique des espaces de dearnbulation d6poumus 
de toute fonction Qrcul$%b;oire, des foyers pour accueillir les spectateurs avmt  que le 
spectacle commencat, apr&s qu'il fut termin6 on pendmt ses intemptions ? La répon- 
se à cette question est aehzaPaaement positive, mais il n'est pas toujours &sé pour Yar- 
ch6olope de recoinnajtae Ies traces de tels lieux. W s  à pa& les podiques padois pPa- 
ces en eoerronnement des padins (fip. 31, on admet généralement que la fonc~on de 
foyer B t & t  dBv01ue a m  vasks pi&aes BatBra~es que comport&ren& ceagkaras bbtimeats 
de segaae ii partir de $a fin de 1"6poque r$?public~ne. Une inse~ption de Gubbio 
(Im.Vaum) gui semble les désimer du nom de basilicae15 confirmer~t I%~otr$â&se. 53 
de telles pâ&ces se d i s t e n t  par lieurs dimensions au sein de Y6difice scénique et 
par leurs ouvedures sur IPextBrieur OU sur les parodos, elles Btaienat cependmt de sur- 
croît, dans bien des théatres, en communication avec les ves t i~res ,  voire directement 
---- et c'&tait le cas à Gubbio - avec Igestrade du pulpitm. 11 faut alors admettre 
qu'elles ont aussi pu âké? utIPis6es pour les besoins du spestaele, semant d'mnexes 
aux vestiaires. 

Dms  cette meherche du confoa accord6 aux spectateei-s en dehors des reprdsen- 
ktions, lé? t r ~ t $  de Vitmve i n ~ t e  & ne pas nbglige~ les po&iques adosses ou simple- 
ment contiws à cerhins bgtiments de se&ne et même toute sorte d'autres BdiGf~ees 615- 
g6s à Yentour du monument. Le thdoricien a E m e  en eEet $id a B h  faut éRger des por- 
tiques demi&re le bâtiment de s c h e  que les spectateurs, si des pluies imprémes 
Entemompent Sies je-, trouvent, hors du th6Btne, m Iàeu 8accuell et qdw vaste espa- 
ce soit disponible pour prbparer le maté~eP scénique. Telis sont les po&iques de 

p. 4, L9&cgiaipement z&@ommunau&aiilre des velum8 ne mit pas fin h Yusage p&ieanl%er da chapeau 
de soleil, d'autant que tons les tRB&tres rnp6&aient pas datBs de vathles. Bon Casgus, L a  9, 8 
rappo&e qu9h Rome, sons Caligula, les s6nateusrs furent ~ i u t o ~ s & s  81 pofier le pilos thessalien 
au théâiers, pow ne pas souE~ilr du soleil. 
l4 Cf* DaremEserg et Saglio, Dictionnaire des Aratiquitbs tabrég6 ci-aprhs enDAl/. s.v. .i<Spamia*; 
M- Bieber, The Hiskaq ofthe Greek and Roma~z Theaterz (1961) [abreg8 ci-aprBs en HGRPI, pe 
190. 

l5 Corpus inscriptiaaum htinarum, X I ,  6820. Cf. Ed. Frkzonls, Aufstieg und Niederga~g der 
r6pptischen Vfeêt [abrBgB ci-aprbs en mRWB PI, 121 (19829, p. 381. 



Fig. 5 .  -- Les gradins supérieurs du théatron à gradiras droits d'Argos, 
du Sud-Ouest (rniliezr du si&cle av. J.-C.). 

Fig. 6. - Les gad ins  du th6âL1-e de Dionysos à Athènes, de l'Est (338-326 ûv. d.-C.). 



PompBe et, BAthenes, "as poa&Bqnes d"Eum&ne, le temple de Pater Liber et Tsd6on qui 
est à mehan gauche en soa&-rnt du th6atre (...); & Smyrne le Stratonlceum; ai %alles les 
po&iques 6dg6s en w ~ l o m b  des deux cbt6s du stade, comme #un bgtiment de se8ne; 
et dans 8auBes citQs qui ont des architecks conseiennciew il y a B proimit8 des 
th6Bties des portiques et des Eieux de promenade. Il faut de toub 6kGdence les déspo- 
ser de telle façon qdB1s soient doubles et qu9ils possBdent des colonnes exté;Pleures 
dorp-Pques avec des ar&itraves et des ornements suivmt le principe mtàdulkre (...). Les; 
espaces d8couvea.t~ enke les po&$eaques doivent gtre garnis de \rerdure car les prome- 
nades & k>$%ap libre sont tr&s saines>> :>PD@ d $ ~ " ~ h i t e ~ k ~ ~ ,  y 9). Vitmve s o d i p e  ainsi non 
seulement I"impo&mce qu9av&ent pour un R o m ~ n  de Iss fin de la RBpublique les 
espaces mnexes B la representation m&s rabsenece de sp6~ificit6 a~-c%aitecturaI~ 8% 

fonctionnelle de ces annexes. Elles devaient pouvoir seIP8bar a m  aux spectateurs 
coknme aux machinistes et tout a&Bdi"%ce public sasamment vaste pouvait convenir : 
le quadripohque dont le th68tre de Pompke fut dot6 BBs sa cr6ation f&s&t aussi bien 
li'&&g.e que Yod6oa de PBPBe1&s qui n96t&t pas contempor~n du premier Btat du 
&éatre de Dionysos et n'avait pour %netion premibre ni e%"accueil8ir les spectateurs 
saa~rie; par %>oragep ni d"oa"Hr aux accessoiristes un lieu de travail. Ts& Bt&t question 
d'usxe et seules les Enformations textuelles peuvent alors suppleer aux d6ficieaaces 
de Ymalyse architecturale. 

Selon Wkuve ces annexes, qu'il situe, soulig=rwons-le, <chors du thB&tre*, ne BOPP$ que 
des abn°9s, des d6ambdatoires et des ateliers. L:outi1Bage de Ha restauration, de la 
dBsalt6ration, de ha mica;Pon et de la d6fBeation n'entrent pas dans les pr6occupations 
du th6o~cien et ne fut, de fait, que rarement pris en compte par les architectes. 

Be latrines associbes 6, un tbBnBGtre, je ne conn&s que celles de Cynhus et encore 
n'est41 pas sQr qu'elles ~ e n t  6t6 constr~kes pour BFtre fréquentées par les spectateurs 
ou par Iles hgptistes16- AUCW ]lieu de vente et consommation de boissons su $aliments 
n'a 6tB repdr6 dms Ies thQ&tres grecs. D m 8  les th42b&8"es rom&ns on a reconnu su cru 
~n"econnskÎtre dms quelques &difices des tabemae, mais nulle part leur Bien avec 1>aetH- 
vit6 thB&trale n'a 6tB cl~remeaat prsuv&. Au k;H96&tre de nPasaE7, ai celui de 
sabmthaH8 et ai celui de ~ a d h a ~ e l ~ ,  leur existence a 6tb suppos6a sms meuve soli- 
de. Elle est en revanche très probable dans les subshidures des padins au theâtre 
de Leptis Mama, d8s Tépoque dPAuwstey et a celui d'Ostie, apr8s lies r6fections réa- 

l6 Voir en dernier fieu Ed. fi%.6zoals, H R W y  III, 8, p. 195 et Axhbologie et h i s t o i ~  de &a SyRe 
19 (1989), 6d. par J.-M. Bentzer et W* Orthmann, p. 383. Les IatgPnes ne sont pas moins rares 
dans %es amphithéâtres. On en connaît Pouzzoles et B $.ifmes, cf. J,-Cl, GoBGn, EarnphithbBtre 
mmain (l988), p. 183 et 189, n. 809. Sur la part du @te et celle de l'habatat dans les Pat-anes, 
cfe ci-dessous radiele de ph. Bruneau, p. 99. 

12' Ed. Fr6zoaPs, MEPM 64 (B962), p. 122-124. 



%isêes ii YBpoque de Commode et de Septime SAvGre, A LepMs M a e a  les boutiques 
ouw&ent sur Hes flanes de la cavea20. A Ostie elles d o n n ~ e n t  sur la galerie ~6x5- 
phBg.ague du rez-de-cBauss6e de la &iavea21. Dans les d e u  monuments les dispositions 
architecturalies assurent I5kdentificatioaa des taber~ae, mais le lien fonctiomel de 
ce%les-ci avec le th6Btn"e demeure sujet & caution. DBpowwes de communication avec 
les gadins, elles 6taient accessibIes du temain enGionwmt Y$difiee et pouvaient 
accueillis des clients en dehors des hmps d"utilisatisn du &B%B&tre, PIacBes dans ces 
forniees, dont la d6Fmition architecturale ~6sulte du recoms aux vo&B&es sur murs 
rayonnants pour suppodes les gadins, elles semblent occuper un espace constr~d;, 
ofi-ànealernent dApo de destination, plutôt que de techniciser une dQsa1Gration 
ou une restauration tQl6otiquement incluse dans Youwage thdatral- Elles proaeaat 
des potentiaHit6s de Yarchikecture de Ica cavea pour s'y loger9 tout comme le s6ducteur 
pouvsit? sur les conseils d'08inde, profiter de la linBa9at6 des p a d h s  pour se semen" 
contre les femmes de son ehoix22* 

Plus frQquentes sont les f o n t ~ n e s  inshll6es B proximit6 des th65kes voire & Yin- 
téReur meme des th.s~â;tres~~, En Yabsence de textes en spécifimt Yusage, leur lien 
avec la dBsaltBration des spectateurs demeure cependant bpoth6tique, Quand, sans 
etre int6xg6es B Yenceinte de T6diGce, elles sont placées B sa p6riph6rie2 dans une 
parodos (kgos; Sparte), B T'ar~ère du bâtiment de scéne (Sicyone, gphèse, Perg6) ou 
dans la por&icus post scaenam (Mitume, Leptis Ma-a), rien n'oblige à %es maliyser 
comme des 6qmpernents th6â;"eau plutek que de les ranger dans la c&$gorie plus 
gQn6rale des Qq~pements  u r b ~ n s ,  au meme titre que les autres fontknes ou que les 
voies podiquBeso Quand, au contr&se, dehappant ai Ikspacs public, elles se trouvent 
int6pées à l'édifice, elles sont placBes au front du pulipitum et prennent ria Borne de 
Silène (-&les, Caere, Faleria, OlPsipo) ou de VBnus (Italica) alan@s sur une oatse ou 

l8 G. Guidi, Afica Italfana 3 (1930), p. 4; 14-16. 

li9 K. E, Ros, The Roman Theeeeter ai Ca&kge (1990) t19921, p. 23,52 et 178. 

6, Cssputo, A! tmtro aqmteo  di Leptis Magna. Scavo e restaura Q193T-9951) /\1987), p. 29- 
31; 38-36; 42-43; 74-76. 

21 Pa h&&, M E F M  11 (189B), p. 496-497; Ge CaIza, .Il tatro romam di Ostia (-h948), p. 22-25 
[non vidi]; 6. Grri, La tabernu nel guadro urbanisticep e sociale di 8stieee (19561, p. 22-23, iden- 
tifie parmi les boutiques des ateliers de marbwem et une petite fabwque de verre et $&mail; C, 
PavoaroBikar, edstia, Guide archkdeologche katerza 8 (l988), p. 66. 

22 Ovide, East #aimesB", 1, va 89-90 et sesrtout 789-142, mnk les avantages Brotlques des gss&ns 
Iln6Gres o~ la place att9ibuBe 8 chacun est rBdnite. 
23 Cf* Fr* Gjasers AntiBze Brunnenbauten ( m H N a )  in Griechenland (19831, S. a <<kgos», 
<Elas», *EphBss>~, .~<Sigone»p MRila, Fuchs, LTntersuchungen zur Awstatiuw rbrnischer Tlheater in 
Zta6en und &la Wesiprouiwen des ImpeRum Roman9cm (198"$), p. 141-143 e t  pour 4e wpw%o\, 
.eo$ W O O K ~ ~ O D  da th66tre d'htioche : &fdeaBas, Chronogmphéa, XI,  p. 276 d Bd. L. HBàndorf 
6issag. 



une amphore $03 Yeau sP6eou8e. Dans une bile situation et BOUS un tel aspect, il 
ses&% fa%$a;cilieu de supposer leur fr6quentation par Yensemble des apectahurs : leur 
insta126tation ne relevait sms doute que de fins esth6tiq~~ss et, quoi qu'il en ffit, seuls 
les quelques p~vi86@8s qui sidgekent dms Yorchescra psuvkent ace6der B ces fm- 
bines dont Is caractha- omemewh1 B ~ t  cl&rement m~rgud. 

Pour être &sentes Bas Bquipsments thdhtmw, Ba ddsaltdratiean et Ta restauration 
n'en 6 t ~ e n t  pou&m& pas inhrdites, 11 ne mmque pas de bxtes antiques reeelatmt 
%Pabso~%ion de divers alimenh sur les gadins, que la nourrP9tum ait kt6 meieuse- 
ment offerb par un bienfgteur B Ba cornmunaut6 des ~ ~ e c t a t e ~ ~ i n s ~ ~  ou que chacun en 
son pa%.eiculier ait assur6 sa ~ o n s o m r n a t i o ; ~ ~ ~ ~ ~  Bans I S ~ ~ ~ H ~ U I P  ii Nicomaque, XI s9 4, 
h i s t o k  soulimait wkille B t ~ t  inversement proportionnelle à la qaalit6 des 
acteursz6. 

Si tous les spectateurs du tbé&tre mtique purent b6n6Ecier au toms des si&cIes 
d'm @te de plus en plus confohble, ils n'en BGent pas pour autmt 10-68 cornmu- 
ndment ai la m6me enseipe. Carchitesotme th$69trale, d&s son Bmergence, tint comp- 
te de la personne. 1% ne fallut pas attendre que PEmpire rom&n impos&t sa hidrrrirchie 
pour que iles places sur les padins &$sent socia1ement ordonn6es. Rome se corxttenh 
de radicaliser une situation d4jB bien connue dm$ Ea citd eecque, en disposmt les 
spectateurs non plus seukei-esent eu 6gard ai leurs charges wviegnaes ou relieeuses, mais 
en crrnsid8ration de leur appartenance ?A divers poupes s o c i a ~ ~ ~ .  

Eexamen des padins du th66tre de Tho~kos ou de ce= du thé6tre d"Ath8nes 
Cf@ 71, montre que d&s Ie Ve sB&de av, J.-C, on nBseggr~k dans le ko%lon certains emp%a- 
cemewts par irusee Binasc~ptiows, notant Ha fonction, et #incisions, ddlimitmt l'es- 
pace allou4. La rdsewatioan dont bén&fiei&snt &nsi cen$~ns  miia@strats et c e r ~ t a s  
prêtres ne s9aecompa~&t d'aucun coaafok$, particulier, h ceci pr&s que leurs pl^ aces se 

24 Cf. Mstophane, Les gugpes, K.. 58-59; PEoutos, v* 797-799 ou Inseripaiones graecae &abrBgé: 
ci-isprBs en IG] VII, 2"62, 9. 75-78 coairg6es par L. Robert, h c h  E p h e m e ~ s  (19691, p. 34-39 = 
Opera ménom selecta, V2.I ((S990), p. 740-745 (Bull. Qigr., 1990, 30%) avec diverses r6f6renees 
â cette pratique a 8'6poque ampénale. h t r e s  t edes  cité.- dans DAp S. et. umissilia» et  «spe~"gio*, 
Laves: mention de Pa Iinea, qui, parfois, outillie la c%is%B-ibution. 
25 et A. Eckard-Cambnîd2e, The Dwmatic Festivals ofAtheas, second ed. revisecl iLey J, Gonld 
and D, M. Lewis (19881 %a-apr&s abreg6 en DPA], p. 272. 
26 e..* nous nous tomnons vers une autre oecmpatiola qumd l'oceupatioan pr6sente ne wons ppldt 
agane m6diocrk:ment : par exernnpaca, ceux cgiai au &h6&tre nrrmgent des sucreB-les le font sudout 
quand les raeteeurs sont mauvais* (trad, J, Tricot., $9591, 
27 E. Rawson, «D&sc.lmina ordinum O the . L a  Julia thwtralis», Papers ofthe British Schwl 
a t  Rome [abr6-6 ei-apr8s en PBSR] 55 (i987), p. 83-114; F. Kolb, ~~hea te rpab l ik l~rn  
Volks~~ersammBung mcl GesellschaR in der ~ e c k i s c h e n  Welt»% Dionko (1989.21, p. 346-951. 



trouvkent situdes à lai: base du koHionP autrement dit, 18 oibB Ihce&s Btait le plus ais6, 
olln la Gsion et Yaudition du spectacle B t ~ e n t  les meilleures et où Yensemble des spec- 
tabuss pouvait les voir, Le csnfoa.$ de 1"Enstal%ation ne marqua la distinction de Ea pee  
sonne qukvec 1bpparition de si&ges Q dossiers au Ive sihcle av. %.-Ce AAth&nes (5g- 88) 
ils pflrent la forme de hb-ies inscfits, r&-afili&rement rBpartis su  pourtour de For- 
chesfra B raison de cinq mités par kerks, mises & part lelea de= kerkis extr6mes qui 
en casmpod&ent sixz8. Par un tel outillage la distinction sociale se frouv&a%$, immobi- 
li&mmen.$ marquBe par m e  sepentaLion de Icn station, m e  prioBt6 de la position, un 
confod de 1Pinstallation et m e  inscription de 1a fonction. Au sean de Yensemble des 
traines celG du pr@kre de Dionysos se s i g a ~ l a r i s ~ t  encore par sa situation k a l e ,  par 
son omemenbtion sa$ par son confort : au confod dorsal qu'appodit le dossier s'ajou- 
taid peur ce seul si&ge un cenfo& brachial dQ ai des acc~udoirs et an confort jambier 
dû & un repose-pied. 

Tous les thQBtres n'ogrent pas des conditions d'malyse arch$olo@que de Yhabitat 
des spectateurs aussi favorables que celles d>Ath&nes. ~ 8 r t s  la plupad des &difices 
c'est m e  simple banquette qui bordait a'orcbestra. Elle n 9 Q t ~ t  fra-praentBe que par le 
passage des escaliers du koilon et ne composr&ahl aucune insea9_ption informmt sur son 
attribution. En la d4nonaammt proed~e,  on a traditlonneBBement jouB sur le double 
sens du & m e  grec de npocbpta, qui d6sime i3. la fois le premier rmg2;h;9 et le droit de 
pr6s8mce. Consid6rbe comme une praont6 hmsaa6que au mgme titre que Ia proman- 
tie, la proedrie w S Q é ~ t  associ6e B aucm droit au eonfod w l  à Ha distinction de 1TnstaH- 
Iation, L'absence de padins B dossier d m s  des thêgtres de eit6s accordant le droit de 
proéd~e,  non moins que Yaccord de ce droit par les AehBniens c4 des personnes autres 
que celles dont les noms etaient inscrits sur les traages bordmt I'orchestra interdit 
d'en douter. E9honnseur dont Jo&ss&ent les BsBn&Eci&res de la proBdfie rBsPd&t au 
premier chef dans lia proclamation pdlique de àews noms faite par m RQraut avmt 
le rommeàacement des concours. 

Dms eep&&ns thQâlLrers et dans c e r t ~ n e s  occasions, au moins, la ~BpadiGoss des 
spectatews qui ne béneficiaient ni de places rdsem6es ni; de la pro6dfie ne relevait 
pas du bon vodoir  de chac~n.  La division du koilon en kerkis r6pond&t & la diGsim 

28 Cfo M. Maaiss, Die Pmedrie des Bionysostheakers in Ahen (1972). Que plusieurs trôines 
contigus aient Bt6 taill6s dans le mlme bloc de marbre n3empbchait pas que Beurs sigges se dis- 
&inmassent nettement %es uns des aotres, ne serait-ce que par la saillie BatQsale des appuis- 
tête. 

CE, par exemple, i70nvedure des Acharnien8 d'Ms&ophane, où le &sczrurs de Beéopolis 
dans La Pnyx identafie Pe <<premier banc» (K 25 apQrov @kcpvB et la p r o 6 ~ e  Ive 42 3a~o~Ep{a, qae 
W. van Daele, Bd. Cm9 1923, traduit par des places da devana), ou PoBBw, ?DJ 121 (npQ~op/ SI 
{;ao~ q XPOC~P~~). 



de Ha population en tfibus et des hiscnpGons ~ a v 6 e s  in9pa%&ent chaque citoyen B siQ- 
ger eu digard & son appa&ernanee tribale. 

Dms le cawmt  de IOBpoque hell&nisti~-ue ee plas encore & 1'Bpspque romkne, I%a- 
bitat des spectateurs c d t  en complem9iGi.. La r6sewatioaa de places si,an~li&res ou de 
sections de eadins  ne fut plus %'apmage des ma@strats, des prekes, des Bverg&kes, 
des juges ou des organisates  de spectacles (agonaothates), Dans ce&&ns th6BLres 
des places furetai., ausW a t t ab~des  à des personnes inddpe-adam-ment de leurs fone- 
taons ou de I.eurs titres; aux esc~aves et  aux femrnes30; B bu& sode de coupes 
sociaux QsBnateurs, chevaliers, ddcu~ons ...), civiques \66ph&bes, n6oi.. .), reIi@e%~sr 
( J ~ f s * .  .) OU professionnels (oflewes, jardiniers, bnneurs,. .); & des ressortisemts de 
cHt4s Btrang&resi; aux associations de suppoders (Bleus, Ve&s.. .). La dlversit6 de l'ha- 
bitat skccompag~a dha recours & un ouk,HBlage partiellement nouvesu, gui visait non 
seulement B faire coilaadbe B tous les spectateurs Be syst8me de pa&ition sociolo@q~e 
du lien mais & le f ~ r e  re~pecter-k31~ Aux inschptions s7ajn90utèrent des eonstmctions, 
qui, plus encore que les bmquettes on les tr8nes classiques, vis&ent B la dEGsicsn des 
espaces de stationnemew.d et de cireulcation. Des b~lusbades (balteus) ;solarent les 
spectatews de marque si&gean$ dans Yorehestra sur des sPBges amovibles (bisellkum); 
des tribunes, pa#ois dotBes d"acc8s individuels, furent mekàagdes d m s  la padie 
mediane des eaveas ou en surplomb des parados (fi-. 4); des d6nivellatisns impor- 
tantes interdirent le passage entre deux maen im~~ms  c o n t i ~ s ;  lesi diB6rentes sec- 
tions de padins furent dotdes d'actes distinds; pour rdgjer la eircu1ation divers 
moyens furent mis en oeuvre comme ces tourniquets qw, au thB&tre de $abratha (fige 
3), barnaient les passages donnant ace&s, sous les ~ a d i w s  de B'ambulaere ederns B 
Yambulacre interne, et, par del&, z3 la pr6cinctiow shparairaawt le premier du second mae- 
n ~ a n u r n ~ ~ .  

2, Le logement des artistes, 

Pour dem r ~ 8 o - n ~  le logement des adistes sbrgmise d'me mmi&re tout autre que 
c d ~  dei5 " e ~ t a t e ~ r ~ ,  

Cf* EE. Rawson, PBSR 65 (198'8), p. 87-89 pour les esdaves et p. 89-91 gour les femmes. 
31 Le respect des &Msions w96eéai& pas seulement assur6 par B"6quPpement monumenhi. Y 
c~nt~bhëait, dans 1e monde grec, B'outiI1age des rabdohaqnes (upol.ee-ba-kgettes»), des mastigo- 
phmes («poa$e-foueb) et de divers empllogrgs et, dans Be monde romCPan, celui des licteurs, amÉs 
de verges, et des ordonnateurs (dissigmtsres) qui a s s i ~ g e n t  les places aux spectateaas. GE 
If9g8atophane, paix, 734: BÉimosthène, Contse Midias, 179; Raton, Les bis ,  706 c; IG 112,792, 
1. 8-9; plarate, ~ w r & u ~ u s ,  8é 18-89 @t les &vers $e&es assembI6s paP: DS, s. W. «~haiaLkophrsi- 
shabdouchoi~~ kb. Eckard-CambHïdgeP DFA, p. 273 et M. Womle, Skadt und f i s b  im kaksemeit- 
lichen meinasien (%988), p. 203-208. 

32 G. Guidi,Afiica ItaEianm 3 (1930), p. $4. 



Fig. 7. - Bloc d'un gradin inscrit et incisé du iuthégtre de Dionysos B Athènes 
(msPieu du Ve siècle av. J.-C.). 

Fig. 8. - TrBnes bordant l'orchestra du th6aéâtz-e de Dionysos à Ath&nes, 
de l'Ouest (338-326 av. J.4.). 



1. Afin $adaptation aux ~apa"t6s auditives et visuelles de chacun, les spectateurs 
sont concentr6s sus un espace aussi mstreine que possible : Ies ~Brcula~ti~ns sont 
Btroites; les éventuels portiques de deêimbaalatfon (qu'ils soient En summa cavea ou 
post scaenam) sont rejeths à la pBP"i$é~e du monument; Yespaee alliouB ài chaque 
EndigBsdu pour seoir durmt les spechcles avoisine en moyenne les O,.%@ ;ans de padin 
EinB~re. Pour qu5B leur soit loisible de réaliser des jeux de scène, autrement dit des 
d6placements la vue du public, les aB"&istes, en sevache, ont à leur disposition une 
szs8ace sc6nBqne kterndue. Cs lieu de la mou~tance sqopik$iiile BiEkremment du Hieu de la 
seance. 

2. "haque spectateur* du moins durmt Ba durBe des spectac!es, dispose d'un 
unique Iogement, son si&ge, Eartiste au contrkre beSneSficie gdnésalement de deux 
logements : un espace scdniqne, $O& i1 est Gsible des spectateurs, et un vestiaire, d'sa 
I1 ne 19est point. Dans ces deux logements Ia part du @te et celle de I'habitat diBrene. 
Qu'Il porte ou non un masque, qu'il joue de %a cithare ou ddclame de8 vers, I'aE"B,iste, 
qumd il est en sc&ne, se dépo-411e de son indhvHdualit6 sociale pour jouer un r6le. Sauf 
B extreprewdre une analigrse des personnages et des l i e u  repr6sentBs ou, pour 
reprendre le mot d>hBst~te, imBtBs, il n" a donc pas à chercher dans 19ee9;aza@e sc6nique 
de dispositif technique propre B 1"RaabBt-t. Ehabitat des aBa$Pstes ne sYout%lile que dans 
les vest i~res .  

1. Le @te. 

Le vestiaire ne fut pas prgsent d m s  tous Iss th6&tres mtiqjues. A H>épo-$~~e clas- 
sique, plusieurs BdHEces naen posskd~ent pas3% A Aépoque impériale, au thggtre de 
Leptis Mama ou B celui de Corinthe, les podes du front de scène mettaient directe- 
ment en communication Yestrade du pulpitum et un podique public. Une telle absen- 
ce n'est pas moins impohante & s o u l i ~ e s  dans li'analyse de B'habitat que dans celle 
du @te. Fondamentalement 123 forme du @te des adastes est soumise aux e~gences  
du spectacle. Tout ce qui est ouved et VU des spectateurs, autrement dit l'ensemble 
de l'espace scénique et de ses accbs, est sardimensionnk, comme ont pu li'8tre les 
actews eu-mêmes par I'esdrade et le masque. Mis en regard du minimum vital accor- 
dB aux spectateurs, les p o ~ e s  des parodos, les rampes d'acchs au prcask&usion, B2estra- 
de, Hes baies des th;~ag.r~omas et 1'orehestra du th&&tre hellénistique par&sseamt supra- 
naturelles, tout comme Pes g o ~ e s  du front de scBwe ou le pulpitum du thédtre r o m ~ n .  
Tout ce qui au c o n t r ~ r e  est couve& et Bchappe au regard du public, comme les &en- 
tuels wstiGres et leurs portes latérales su  post&R-aeures, est r6dmt & taille hum&ne. 

33 Sa, l'appaffltion da bhtiment de se&ne et P96vlnaon de sa  forme arax Bpoqnes: cimsique et  heH- 
16nistiqeae en (-+-&ce et en h i e  Minerare, cfe J.-Ch, Moretti, <Les entr6es sn  scène dans le kRÉ.&tre 
grec : 1"appoP$ de I'a~ch6o%o@e», Pallas 38 (1992), p. 79-107. 



Dms I'espace sdéanique, qui est B I'é&elIe du spectacle, les adistes bkn6ficient d'un 
confort attribud non B leur personne, mais su personnage gu9ils imitent. Ce confort 
iens est refus6 d ~ 8  Ies ves t i~rss ,  qui mat  & 1SBche1Be des acteurs. 

De nos jours Tadiste, socialement reconnu, dispose au sein des vesti&res anne 
loge où iE peut s'isoler de ses con&&res, recevoir les i n d i ~ d u s  de son &hoia et rmger 
ses eEets, L'habitat qu'est la bge sw6t 1a triple fonction dîiso105r~ de lieu de r6ception 
et de msserre pessonneès. Tout cela semble incsonnu d m s  I'mtiqnit6. Le fait est sQr 
quand les ves t i~ses  sont hneGséants et quand ils se composent de pi&ces en enfilaades. 
11 l'est moins qumd le batiment de sc&ne comprend des chambres Bndkpendan%es, 
mais interprékr ces dem"FIPres comme des loges obligerait à admettre, ce qui est peu 
m~semblable,  que Iss a&istes dispos~ent  $espaces socialement r6sem6s & Sicyone 
et non BAth&nes durant 1'6poque hellénistique, ou à @amos et non i% Corinthe durant 
Pépoque impB~aBe. Le constat de ceth absence ipa~te B $interroger sur ses causes : 
pourquoi la soci6t6 mtique nBra-t-ellie pas accord6 de logement personnel aux adistes 
dma He khdatre ? Je  crois powoir avancer .il cela deux raisons inégalen~ent valides 
seBon Be temps et le lieu : l 'me tient à Yorganisation des spectacles, Pautre au statut 
des afistes. 

1. Du temps d'un Eschyle OU d'un Sophocle, le thBBtre recev&t swdlement des créa- 
tions dennBes pour m e  seule repr6sentatisn d m s  le cadre #un concours, Chaque 
toupe se pr6sentait avec ses costumes, ses masques, ses instmmenl-8 de musique et 
ses accessoires. EHIe dsaankt Is spectacle qde88e savait mont6 puis devait laisser la 
place B m e  troupe concurrente, qui agss&t de même. La muBtipfication, dès I'kpoaque 
classique, des reprises et, B padir du IIIe siCide av0 J.-Ca., des auditions Qt~*mgères B 
tout cadre agonistique modignaa profond6ment les donn6es de la création et de Tinter- 
prétation des oeumes dramatiques, musicaIes, chorales et orehestiques, mais n'eut 
pas v a d e  influence sur I'usage des thBâtrires, Les adistes n9ét&ent paengag6s pour 
de lonpes  périodes dans rn mgme e t  ne se proditarasaient pas plassieurs 
jours de smte avec Pe m&me spectacle d m s  un même 6dihceSS. La présence de loges 

84 Les Attalistes, quiHa, à Pergame, ék~ent  charig6s des spectacles raauisscaux lies s u  culte de la 
farrnille r6mante, ne font que partiellemenz% exception la r&gIe. Le th691t1-e n'était saras doute 
pas Be seul lieu où i ls  se prodaaisaient et 71s n96tti-Pent pas les seuls B s'y prodaire. Leur loca% 
n'était pas situé dans le Ib5timeant de- sc&ne, mais joulgtal& peut-Btre Be Banc rn6ndional du 
th6gtre (cf- W. Rade, Pergeemraua Cwschiehte und Bauten> Punde und Erfirschung einer ant ihn 
Metroga~ie 1119881, p. 222-224. 
30 On conanaPt des cas m aB%aste est rBmunBré pour palnsienrs jours, comme & Hra~os~ O& une 
inscRption (w* BBgl~mel, Die Imchrifien von, %ascas & Irschrifien g~echischer Stkdte a m  



ne pouvait donc se Justifier ni par YiGration des spectacles, ni par I'immobilit6 des 
8rtistesa 

2, Bhs lie premier qua& du VI8 si&cle av, %.-Ce, au. mains, iB e ~ s % & t  en Grèce des 
concours mu&caux, auxquels particip~ent des chmteurs et des musiciens libres et 
reconnus par leur cit6 d'oi.m-ane. Le d6veloppement d'6preaavas dramatiques dms Wes 
concours $Athènes B partir du tmisi&me quad du VEe siède avc JO-C. cond~s i t  pro- 
pessivement A Ia r e ~ o n n ~ s s m c e  sociale des acteurs professionnels. Quand, dms  la 
premihre iasoiti6 du Va sP&cle ava J.-C., ils Bhient choisis par un auteur pour interpa.6- 
ter ses pi8ces lors $un concours ils touchkent m e  r6tribution, mais n '6 t~ent  pals 
glus ~ocialemen$ reconnus que les choeurs, compos6s &amateurs. Le jury naP'attRbuait 
alors de couronnes qdaux auteurs et aux chor8ges. La situation se modifia au millieu 
du Ve sihcle ax J.-C, avec Ylnstitutlon de prix pow les acteurs. BIS accedèrent civi- 
quement alisrs B 1Za personne sociale et ceae reconn&ssance fut encore plus nette, 
qumd, dans la seconde moita4 du IVE s$&cle av- J.-C., Ba dissociation entre inteqrètes 
et auteurs fut mnsommBe et que %es acteurs hrent  astreints lors du ceanc~hars de ka- 
g6dies des ~ m d e s  Dionyslies B jouer successivement m e  pièce de chacm des pohtes 
eoncnmeniats, Dms ces conakions, I 'e~stenee d'un habitat n'est pas B Qcader* Tout 
pode cependmt B croire qdP1 p15t for~ne dms les sihges des associations de technites 
et non dans les tb6atres, gui n'&$aient pas miquement d6prolus aux artistes et B leurs 
spectacles. 

Dans la ssci6t6 romgne, la situation est on ne peut plus claire. Eadiste de sc&ne 
n'a pas d'ekstence politi$-ne, Le Digeste, 3, 2,  1 est sur ce point sans num-ce : *est 
frappe #infamie qui monte sur sc&ne pour jouer dans un spectacle y compris pour y 
r6citer m texte»363. Béshonor6 a m  yeux de lia morale et de la loi? i%B n'a pas B attendre 
que la soci6t6 loge sa personne. 

Ce refus social de conceder iia personne n'empeche cependant pas que des disposi- 
tifs propres aux spectacles condmsent ergoWo@quement & la restaurer. Le mur de 
scène, qui Ilmite post6riemement I'espace scbnique et permet les entrées et les sor- 
ties fiontales, crée de fait de I'hhabitat, en instaurant une s6pariation entre artistes et 
spectateurs. 

Une exception tardive : les loges du. th&&tp.6? dOAphrodisias 
Durant 19aantiquit6 tardive la, soci6t6 8Aphrodisias est sortie de ce cadre g6n6raI et a a6sse- 

m i m s f e n  28.1 [1985], 1651, récemment 6tudiBe par L. Migeotte sous son aspect financier 
(Chiron 23 [1993], p' 267-294 et paffk.icnli&remenat, p, 271), atteste rengagement dhn com6&en 
pour une darce de six jours. Dans de telles eircons"cnces, I"ri&iste devait varier son rhpe-kolre. 

cf* Fia Dupont, ccecteu~ roi (19851, p. 95-110, qui présse que senh les acteurs d'attelane, 
qui poAziient le masque, Bchappaied B finfarnle. J e  n'ai pu consulter H, Leppin, Hiskionen 
(1992). 



vB dans le th4âitre un habitat a w  a&istes, ainsi que le prouvent de= Qpes de textes pav6s 
sur les mars des chmbres dm batiaaaent de s c ~ n e ~ ~ .  Les uns sipifient la rBsemai~on 8m lieu 

B une personne ou B un gaupe de personnes camcteQ~s6es par leur spBcialit6 a~is~oirIe38;  les 

antres, mentionnant 1'By~Qement 8e;xn afiiste nommgment QtB, d6fi~ssent  les &ff@reaa&es 

chambres da bgtiment comme des rsssemes personnellesd9. Comme cette modifica~on simi- 
fie, gb sa façon, PB fin dP~me 6poque, j e  ne crois pas sans int6rgt de ka ,-;Ppaler, taut en sachant 

que la doeamenktion qui If8tteste 11'a B ce jour aucun pardlble, 

S. Le logeme-$ deas images, 

De toutes Ies images qui peuplaient le thhgtre, il n ' é t ~ t  de logement que pour 
celles dont la desgnation consistait B rendre fictivement pr6sents des personnages 
d i ~ n s  ou huma%salns physiquement absents. $ai déjh Bvoqn4 ci-dessus abes dificko"r$;6s 
rencontrées pour identifier la destinmakion des diverses shtues 8 ~ g é e s  dans les 
éhB&tres antiques et 16 dmger qu'il y a u r ~ t  & se fier dans cette recherche BU seuls 
emplacements. De= g~hsupes #images 6"cenè log& au $hé&tre : des images hoanon- 
"n-gues, &sement identifiables par les Hwsmiptions qui les accompa~&ewt9 et des 
Images eu1tueliBaes. On wcsnnaât celles-ci sans di6cuIt6 quand elles gont placées dms 
des temples su rm~ntmt  Ia cavea40 ou, ce gui est très rare, dans le bâtiment de 
scr?ne4I. Queaisd, en revanche, elles se twuvent dms le &siBon ou dans d'espace se&- 
nique, elles sont #autant plus di%ciles à distinpss que d&s k"6poqae heBIBnistique, 
les détsntews du pouvoir en plaçant leurs images dans les théâtres (et dms les gym- 
nases) ont su profiter des pstentiali~s hBuofsasstes da lien, en journt sur I;'arnbi@tB 
qu5i y avait B distinsel des statues hono~fiquss ou ornementales les shtues de 
cul& eirigdes hors des temples. 

Images hasns~fiqaes eé images eu1tuelles sont partiellement aesimi8abIes aux 
spectateurs et aux artistes en ce qu'elles font ma@quemernt assister et participer au 
spectacle le r6f6rent egdejles convoquent. Elles se distanment cependant ergolls-Bque- 
ment de ceux-ci, car mis & part leurs déplacements Qventuels lors de processions, elles 

EBs o n t  6% rbcemment publH6s pais Ch. Rouech6, Pes$omers and Partisam ae Aphrdisias in 
the Roman a d  h t e  Roman Periods. A Study Bmed 0n the Imcripfions f i o n  the @ u r ~ n t  
Excavatiom ab Aphro<;Elsias in Caria (1993), abrBg6 ci-apBs en Reaech6, P M .  
38 Insc~ptionû da type T O A O ~  T O ~  &dvo$ (lieu séserv6 %I$ un tel) : Ronech6, P&P, I r  3) i (lieu 
rBsew6 aux [ar]ch6o8opes); 1, 7 (lien résew6 B an bieftope]). J e  pr6ci-e que les «ar:reh6ûlopes>i 
et Bes ~<bio!opes~ sont des mimes, 

RouechB, P&& lp  1, i-Pi; Q p  ii; 49 s9 P; 5, üi-iv; GJ i' BdPBqnlpement est d6siwb9 selon Ch. 
Ror%echb, sons les de= termes de o ~ d q  et de &mo~&q. 

CE J, A. Hanson, Roman Theater-Temp(l959) .  

41 AIE th@&tre d9Aphsodisias, hrent  amBnag6es deux chapelles, aux deux e&r6mités du bgti- 



ne demandent ni 8acc8s ni de circuJation. EwgBes B demeure, elles stationnent, 
recourmt pour leur BabPBt 8 un outillage qui n'a  en de sp6cifique, Comme ~ipleurs 
les images sont mises en valeur par leurs matdriam, %es techniques qui se rBalisent 
dans leur confection, leurs dimensions suprmaturel'&e-, leur sa9r614vation par le tm- 
chernent de bases voire leur intépatisn dans un cadre architectural. Plus qae nulle 
part, cependant, elles sont placdea dans les tb6atres sous Pe regard du pablic, alIrnt 
pa&oisja;ssqu% g6ner la perceptim du spedaele donnB par les adistes, comme ces e b -  
tues qui> B DBlos, si P ~ é n e  ou B Nalicararrnasse, dtaient 6figBes d e v a t  1e prosk&afon OU 

telles autres qui, dans les hoilons, representaient aux places gui leur B t ~ e n t  attai- 
budes de leur Gvant des spectahurs d d f ~ n t s ~ ~ .  

PI. RESSEERE 1 

Logement d"hun%~ns, Ie th6atre serv&t-il aussi de mngement d90uvrages mo%4B1es 
et plus pax$;Pcdi&rement d'outils u.$nles aux spectacles '? Notre documen&aéion sur 
cette question est des plus -6drntes. Les textes sont muets, ou presque, et la fomlle 
n'a Jamais permis de retrouver les vestiges en place d'un sutijlage th&&kal, qui, fkit 
de bois, de tissu et de cuir* n'aurait eu chance de se consemer que dans des con&tions 
dimatiques exceptionnelles43, 

11 est tr&s probable que les machines utilis6es lors des représentations (plate- 
forne montée sur rodettes; m e )  et cert&n.-r accessoires (&-chelle; autel) restkent à 
demeure deanas 1'8d%ce, mais l'on a aussi volontiers irraaa@wd que des décors et des cos- 
tumes y prenkent place, en temps de relache. Sms  information sur l'usage, tout cela 
demeure douteu, p ~ s q u e  les bgtiments de scéne antiques ne prdsentent pas de 
stmctures archHtecturaHes d'entrepbt. A moins d'admettre soit que Be stockage bntm 
swenas n'ait recouru & aucun outillage, soit que cet outillage ait toealement disparu, 
cette absence invite B recheapeher ~ l l e u r s  des lieux de rangement, voire 9 s'inkenoger 

ment de sehne, Yune comsacrBe à [Aphndite] Ouriania, l'autre à Saint Michel, cf. R. Cormack, 
«The wri8E-painting of Se,-MichaeB BPI the theatre*, Aphaodisias Papers 2, &cl, par R. R. R. Smith 
et $ K- Ewm (9991), p. 109-122; Ch. Roiaeché, P&P> p. 31-32 et 37-38. Elles semblent avoir ét6 
frkquewtées par des afistes scBfiques et non par des g ladia tea~ ou des chasseurs. Les lieux 
de cultes dans les théâtres dotés &ne m&ne sont beancoup plus fr6qnents, cf* E. BoaIey, <«Le 
culte de Memesis et les j ew  de I9amphithé:&tre dans les pro~nces  balkaniques et danubiennes», 
SpectacuEm 1, Gladiateurs et amphith6&tres, Bd. par Cl, Domerpaae et mbik (P990), p. 241-251. 
42 Cfe Fr* Koh, Dionéso ((1989.2), p. 360. 

Une probable exception a: 6% ~p6116e par Y &are, qui a la, Incisé: sur lesr 6paules $unne 
amphore? de la premihre dkcade du IJle sibcIe av. J.-@. conserv6e au Musée de Nicosie a &TZBhOT 
et ME B, ce qui p o w r ~ t  Pn&quer que le vase fut utIlis6 lors de repr6sentations da Dysccabs de 
&lBnm&e, CE S. C h ~ t o n i d i s  t, E. &kaPl et R. Ginouvès, l i s  mmarques de la maisosa d u  
M i n a d ~ e  à Mytikne (197O), p. 90%. Eamphore n'a ceperndmt pas 6th tronv6e dans un th6â1tre. 



sur !'existence meme der choses à ranger* 
Je  crois d ' a u h t  plus utile de poser 18 question d m s  toute 8013 ampleur 48a1431e est 

g4n6ralemewt tohlement escamot&e, m ~ s  je me contente ci-dessous de donner 
quelques 6lBments de repenses pour Ee thhatre grec 84poque elassique et sudout hel- 
16niséâque. 

1, Les sk&noth&qaes. 

M, BPeber admet sans justification que Yon d6slmdt sous le nom de glEàBnoéh&qu~: 
(4-e piece der 1s sk;lk;$n& dans laquene on enkepos~ t  les accesssireswM. Ler telme est 
atksté à sur des bB-que9 et A ~ 6 ~ s l a a s ~ o l i s ~ ~  sur dm t ~ E e s  estamp6es. B a s  
ces deux citBs, la sk;lk;$noth&pgue est &tuBe d m s  Yune des pea~odos ($"a-, 9), De plan rec- 

l. orchestra 

44 %-<Storeroosrm foi the propedies in the skenei* (Bieber, HGRT~,  p- CE aussi C. B~acMer, 
American Jourml cop"ApcBeaeobm [EeaaiBgB ci-&ipr&a en N A ]  90 (19861, p. $36, ma. 50, qui consi- 
dère que le terme d6signe waisembIiab%ement sany building, or part of a buil&ng, wich hotased 
theatL1eal prope&ies%. 



t a n p l ~ r e ,  elle ne eompo&e aucm mur de refend et est largement ouverte du côt6 de 
Y6diGce se6nique. Les deux monuments me sont pas, comme on 198 g6nBjiraIement cm 
B la suite d'H. Bulle et 8E. Fieehteg; des entrep6ts pour des batiments de schnes 
mobiles, mosatds sur roulettes. 6. ~ u c k l e f i ~  a r6eemment montrd que les blocs à rai- 
naaae qu'ils contiennent ne sont pas des r d s ,  mais des suppo&s de panneam de bois. 
11s facirdli%&ewt le rangement et bvit&ent le pou%-%ssement des 616ments qui compo- 
saient ensemble m bâeiment de sc&ne d6msntableS A Sparte comme B M6gzs10polHs, la 
sk8nothGque est donc 1"6difice oik 1"on rmge la $ken&, en enkendmt sous ce terme Yen- 
semble de YBdifice scdniqne et non les seuls ddcors, 

On conndt aussi m e  sk8noth8que il DBBos par m e  double m e n ~ o n  dans le seul 
compte de 177 ax  JcSi,-@. (Inscription de DkEos, 444, B, 1. 103-104) qui ennregstre l'achat 
de lane$ pour Ha &&noth&que. S ~ v a n t  B'inte~aprB&66tioen de R. ~ a l l s i s ~ ~ ,  M--Chx 
Hellman t m d ~ t  le terme par <<remise ou 19on rmge des d6~orspp~~. Si 19on admet que 
la sk&noth&que d68ienne est fonctionrnsllemeHa& ll6e au  th6gtre du quartier dont il est 
6ponayme, Yinterpr6htion est tr&s vraisemblable, p~eqbd8 cette date Pe bbtiment de 
sc&ne ét&t c o n s t ~ t  en pieme et que dans les inscriptions d6liennes les osaqvd peu- 
V C I X B ~  dBsiper ses pmneam de bois, Rien n9impligue cependaqt un tel lien dans la 
lettre #ID, 444, qui ne fournit aucwe indicatien sur Ia forme, la t ~ l l e ,  B'emplacemennt 
ou la fonction de la skBnoth&que. A DBlos comme &ISbeurs elle peut donc bien avoir 6t6 
un entrepet pour m e  skhn& ddmontable en bois, d'autmt plus qu'en 233/232 av. 9,-@. 
ce n'est pas dans la sk&woth&que mais dms I'oikos des h d r i e n s  que les hi6rspes 
delkens Pnvento~ent Bes treize pin= du logeion du thQ&tre (ID, 314, B, 2. 11679. 

3, Que ranger ? 

Bans ces conditions, %1 vaut la peine de s'interroger non sur les xnodalit6s du rm- 
gement, mals sur I'egstence meme de choses & rmger. '-gP avait-il un outi31age th&&- 
tral, autre que la machinerie et cedains accessoires, qui ne Ki%, ni pmace & demeure 
dans I'bdifice, ni prspriktê. des adiçtes, ni lli6 B H'BphkmBre utiIisatEon d'me seule 
repr6seaatation ? 

Pour les masquest les costumes et les instruments de musique, iI est ais6 de 
r6pondre négativement B la question. Tout cet outillage Btceàt propriBt6 des artistes ou 

"a 7- BneHery &lfiHn of the Movabie Skewsai»., MA 90 (19861, p. 438-43, On aijonbera ii Isa 
bibliopaphie mentionn6e E. Billig, *Die Bi%hne mit arastauschbaren Bulissen. Eine verEsamte 
Buhne des fmhhellenismns ?w, Opmcu& aabheniensia 13 (1980), p. 60-53 e t  64- 
48 R, Vallois, Ea~chitecture heitk~igsee et hel&nistfque & Dékras, 31 (19661, p, 236, w. 1. 

49 rd*-Ch~: Hellmanw, Recherches sur b uocabubkre de I'architecture p c g u e 3  d'apr2.9i.s k s  im- 
ckptians de Bébs 1x992'8, p. 973. Cf* aussi G. M. SifaEs? Studies in the B is tov  ofHelknistie 
Dmma (%96%), (r6d. 2968), p. Da 



de ceux qui les 6nmç&ent. 11 Btgt E4 B des personnes non h des Bdsces de spec- 
tacle50. 

Pour les d&cors, Ie probl6me est plus complexe. Sur la foi de Vitmvep Y 6 ,9  et VII, 
5,2, on admet g6nBraIemenit que le th6btre pet uéilisgt trois types de d6cors peints 
(le t r e q u e ,  le comique et le satyRqueB et que ;Ba peintme du deuième style pom- 
pdien en foarnit m e  i m a p  fid&leSg, Il faudr,t alors admettre que la sk&n& se$a%~t à 
tout moment de resserre poar de= jeux de d8cors au moins. Emalyse des documents 
mecs d>Bpoque kell6nistiqae eoncernmt les panneam peints que portkent les b&b;I- 
ments de scBne c o n d ~ t  cependmt B une eoneeption assez digdrente du statut et du 
nombre de ees pmneaux, Le rappel de quatre faits s ~ r a  à Btayer mon propos. 

1. g$ka th6Ba;p.e d'Ath8nes durme Ia hauts Bpoqne hell6nistique le 859~mesgt de sc8ne 
ne poss6dgt en fagade aucun systhme pour recevoir des paaraneam peints. 

2. Dms le courmt de Tépoque hellBnistiqjue les panneaux places dans les entaeco- 
Ionnemenés des proskgnions des th6Gtres de Delos, de =&ne et d'Halicarnasse oné 
4% propessivement masques par T6rection de statues honoafiq~es. 

3. A Qropos Yarchiérave du gsroskhnions po&e ka dhdicace du «prosk&nion et des 
pin[axl>p; celle de 1'6tage du front de schne la dédicace de da skèn8 et des thymmEasl~ 
QIG VIII, 423 et add, 745). 

4. Une hscription de Délos dej& citee mentionne Bes treize pin= du logeion, qui 
correspondent aux treke entrecolonnement8 du proAhnion dont demeurefit en place 
Bes quatome dalles po&es-colonnes8 

Tesa, dedagis que les panneaw peints devant lesquels Bvoluaient les acteurs en 
Gréce et en Asie mineure ~3. Ydpoque hellBnistique non seulement n2Bt~esat pas des 
d6cors cirêonskncB6s aux besoins des diE6rentes pi&ces, mais qu'ils n % t ~ e n t  neme 
pas, con&&remen& B ce que swg6re Wtruve, des decors st6r6otm6s selon "des diE6- 
renés types de drames, %sents dans ce&gns thd2BÏFes (1) et psspess.kvement occul- 
tés dm$  #autres &2)l ils n9av&ent aucwe fon.ction dramatique. n96t&t-BI nulle- 
ment besoin qu5iT en eGstât plusieurs jeux (3; 4). Pour 8tre f ra~læs  s& ddmontahles, 
ils n'en f&set-Pent pas moins partie int6-f.ante de Tarchitecture du bâtiment de sc&rae, 

Emalyse des drames =tiques est de nature B confirmer que les p i n a  n9&daient 
en -rien A I'inblligence des pidees reprhsentdes. Si les personnages definissent d6s leur 
entr6e en scBne, le ~ 8 d ~  de leurs actions, chst bien en eEet qu5i leur faut donner une 
image verbale #un lieka dramatique qui nPest sinfilafis6 pm aucw outillage th6gtral. 
*Ici mgme, ce qui est sous tes yeux, dis-toi que ckst Popealente Mychnes et ce p a l ~ s  

go G, Sifaks, Studies in the Histov ~ f H e & k ~ i ~ t i c  Drama ((19671, (r6d. 19686, p. 55-56, 
CE, entre autres, A. M. G, Little, MA 68 (1956), p. 21-83, Id$,,  Roman Perspective Painté% 

and the Anciend S t w e  (1991) e t  plus rBcemment A. Rouveret, Histoire et %ma&na&m de h pein- 
turc ancienne (1989), p, 213-214. Les drames attiq~aes consemés s9aecommmroderaient de tels 
décora selon A. B, %andal8 e t  'F- B, E, Webéreer, Illwtrations 5fGrec.i Drama (19"$1), p, 9. 



sangBm"Ges P$t'spides», dit B Oreste sors prdcepbur dans la sc8ne d9suve&ure de 
H"Elcoctre de Sophocle (v* 8-10)~~~ Gsm-ae Oreste, ]le spectateur doit croire ee qu'il 
entend, non ee qa9il voit r6ellementS3. C'est donc ]le bw&e qui eoat5ent "a dd8csrp non la 
sk&n&. 

III. L E U  DE SPECU-ILE 

Comme tout Bdifice de spectacle, %e th&&",re est un lieu où m ensemble de per- 
sonnes, qu'on aaend nombreuses, se rassemble pour assister B m e  représentation 
dorsnde par autre ensemb1e g6n6ip~leaaaent moins d6velopp6, A Ia petcepGsn des 
uns r6pond I'ostension des autres. L'industrie delctique mise en oeume se trouve done 
avoir deux aspects qui, s5ils sont nettement &stinc"c dana Yog-misat$on architectu- 
rab, n'en sont pas moins tBBd8otiquernent convergents en ce qu'ils tendent tons deux 
B YidenG6cak;aon du spectacle Bmis et da specbcle perçu. La pente du koilon tout 
comme Yélévation de B'eskade a pour fin d7amdPiorer H'appréhenGon du spectacle par 
les spectateurs. Au regard de l'art de la mise en scène i1 faut donc définir un art de la 
mise en salleS"~ 11.6 est industa"Pe4lement conjoint. Par diB6rents appareillages 1Pun 
tente de pad&re voire d'accroitre I'e"caat6 des capacit6s naturelles des acteurs, 
Yautre celles des spectateurs, Leur association voue B 1"Bchec les études exclusive- 
ment eoaasacr4es B B'Bvolution soit des Loilsns soit des batiments de schne. 

Comme tout spectacHe ne recou-.$. pas seulement à l'appa~tàon mais aussi B la dis- 
parition, il s'ajoute & I"spposltion entre la scene e& la salle une opposi.%Bon entre Yes- 
pace sc&nique, Gsible par les spectateurs, et ?espace extra-scBnL~i1è.e qui ne S'est pas, 
bien qu'il soit frdgr~ent6 par les artistes. Le thé?&tre montre tout autmt qu'il cache : 
?industrie d'sstension va de paire avec Yindus&H"$e d>occ~Iaaatati~n. 

Le th62tre antique f&sait principalemen& appel B deux sens : la ne: et I'ouisr. 
Codorat et le toucher fment rarement so19icitBs. Ils fe furent par ce:, p l ~ e s  safran6es 
qui, dans c e r t ~ n s  thB&tres r o m ~ n s ,  pa1171urnaient et rdraâcbissaieaat les spectatems. 
Je  les ai alentPonn6es ci-dessus en traitmt de leur confort. Je n'y reviens pas &-des- 
sous car elles ne font pas pa&ie intBpmte des spectacles, 

- 
g2 %ad, l? Mazon, Bd. Cms 1958. 

53 Cket tr&s exactement ce que sP&iGent les premières ~6pliques des %rjÊesmophqa$ies 
$fidophme, dans lesquel%es Ebsa%eslde s o d i ~ e  que voir et enkndre sont «deux choses natwelle- 
ment d i d n e b s ~  avant de dBwper  I h w e  des popPgies de la skènh c o r n e  celle da 18, m ~ s o n  $&aithon. 



Dms IPordre de la -vbslon, L'indnstWe deTctique tend 21 faire entrer I'espace sc6nique 
dans le champ Wsuel de chaque specQkur* Dans Tordre de Z'aadition elle tend h f ~ r e  
entrer les sons 6mis par les .&;,tes dans le champ sonore du pubai~, Dans les deux 
cas elle -cise A diminuer autmt que possible Pa pe&e d%nfomation due B 1a & s h e e  
s6parant 19Bmetteur du ~Bcepkur~ il mettre en place les conditions d'me cssmprdhen- 
sion et non seulement d'me appr6hension du spectacle. Coaatillage ostenbtoire ne se 
limite donc pas aux seuls ouvrages p e r m e t h t  de r B d ~ r e  YI>g;ca& entre specta$&urs et 
ss&isbs. 11 comprend aussi ceagls qui focalisent IPattention des spe~hteurs et ceux q~ 
ampliGent le spectade, 

1. Facilitsr la perception, 
Chacm sait que Ba perception p su elle et la perception auditkve ne sont pas I'aane 

B I"autre assimilable et les $difices de spectac~e~ n'ieorent pas la possibilitd de les 
dissocies. Il e ~ s t e  ainsi 58 ZPopdra Gar~~ier  des places aveugles, d'oc I>sn peut entenidm 
la musique sans voir ni ehmtews ni maasiciens, et au petit thI>g;&tre de Peduis, dans 
Be Vaudsase, un restaurant insta118 au second balcon, $06 les consommateurs voient 
des spectacles dont ils sont acoustiquement isoH6s par m double vitrage, Vision et  
audition n'en ont pas moins g6n6ralement recours & un outillage cornmm qui, en ins- 
titumt entre le public et %es aAisBa?s une p r o x i n ~ i ~  et tule BmditQ spatiale, favowse 
la perception globale du spectacle. 

A s'en tenir Q la disposition g6n6rale des uns et des autres, cette proGmit6 et ceae 
flwdit6 peuvent êke atteintes soit par Ze g=a.supemen& des spec.$6iitews sur une sudfa- 
ce dont le niveau s%$l&ve à mesure que I"on s9610i@e de Yespace sckagique, soit par I'ins- 
ttiallation des a&istes sur m e  estrade Q1ev$e, jouxt6e d'une sudace plme où sont pou- 
pQs les spectateurs. Le th6Btre grec d'$poque cIassèque et he'BBBnistique a retereu Bat3 

paedère solu6on. Les spectateurs &&aient install6s sur un knailon pentu et les a ~ i s t e s  
6volu~ent dms I'aarehestra, ne recourant, à l"6poque classique: au toit de Ba skénè et 
ii Y4pzaque helldnistique, B la couverture en temasse du prosk8niaana que lorsque la. 
piece andcessitait Yekstence de deux nivea-m scbniques. La solution r e l e v ~ t  #un 
chsix constructif9 non d'une Pncapaake ergolo-4que B f&re autrement, Eestrade &ait 
alors techniqaement r6alisable et on y  courait de fait ii I'ocea&on des pfises de pam- 
le devant un public installe sur terr&n plat. Quand PéBd-s adressa aux Ath6nieams 
son discours pour les morts de l>mn6e 432-431 8vTJ BS.-$)-> il &aie ainsi, sebn le temoi- 
p a g e  de Thucydide, II, 34,8, juché sur une haute tribune (@flpa 6yqPldv)- De meme, 

54 J e  reprends $"opposition entre Ba «salle» et ka «s~&nea> à laquelle recowsent fréqnement les 
analyses dan tka6gtre moderne. 11 eBHa, cependant 6% s6maantiqaaieaisekBt plus juste de parler de 
«mise en ga&ns* et pans g6nBnalemena& de «mise en station* pla%ôlt que de «mise en salle* panr 
Ie th6fltr.n antique, qui se caractB~se par son absence de eouve&ure. 



qumd, en Grande GrBee, lies acteurs dit phlyaquesS5 mirent en scène hors de tout 
cadre archik&ural pemment des pieces comiques appa&enmt pmbablement au 
rdpertoire athdnien, ils dresserent des estrades pour compenser isabsence de padans. 
Dms le th6Âtre romain Yassoeiatisn #me cavea pentue et #une estrade contin6ment 
fiBquent4e par BBS a&a~tes pe&%& sembler incoh4rente. Elle s'explique histoa-aquement 
par If6volution de Yatilisation de Yorchestra, qui fut abmdonn6e par le choeur et occu- 
p6e par des speetakurs de marque. Cern-ci nburaient pu percemir le spectacle s5ml 
nsav&t 6G sw$IevQ. 

La commme industnsPe deictiqae dont relèvent 1e koilon et le bltiment de sc&ne ne 
rend cependmt pas seulement compte des dispos-l$ions g4nBrales du laeu des Bmet- 
teurs et de celui des rdcegteurs. Elle en explique aussi le d6t&l des plms, sms  per- 
mettre n6mmoins de &scerner si9 histol-iaquement, ckst la forme des spectacles qui a 
ddtemEn6 '%a disposition des spectateurs, ou Be contr~re ,  et si la padie ~sneZBe et la 
prartie sonore de chaque spectacle Btbgtent I'objet des memes atten-$aons. 

A I'oobemation de P'6volution rnoqholo-aque des monuments, on se rend compte 
que dBs les premiers temps de S'architecture .$lkd&trale, lies spechteurs hrent  Bws$-aQ- 
16s sur des padins dont la f&ble profondeur hcilitgt H"au&tion et la vision au d6tri- 
ment du confod jambien: A p a ~ i r  de la fin du Ne si,aà;c'Pe av. J.-Ce, le koilon en demi- 
cercle outrepass6 centr6 sur I'orchestra am6liiora les conditions d'appréhension d'an 
spectac'le qai 88 d6roulait dans B'orehestm. Les RowiaLHns, enfin, en constrdsmt des 
th4gtres ferm6s B caveas en demi-cercles reduisirent la pemBabigbBt6 des BdiEees aux 
sources de braaats extBrieurs, pe#ectionn&rent Yoatillage de $a diEusion des sons dans 
le monurnena.$ en rnultiplimt les parois r6fléchissantes (front de scène, murs lat6-au 
de Yestrade, auvent de Pestr;kade, orchestra daIlBe) et adapGrent aux nouvelles condi- 
tions sc6l2iques le dessin des padins, dont ils plac8rent le centre g6om6tPnque au pied 
de Yestrade sur laquelle se produis&caent les b is tes .  

Le th6atre 6volua dons: dans le temps grers des formes 06 la disposition des spec- 
tateurs par rapport a u  artistes tirait au mieux parti des capacit6s naturelles des uns 
et des akakes. A la seuls obsewation des monuments, on pourra cependmt tout aussi 
bien definir le th6Aâ;re grec comme un *art de la Msion- avec un L. ~o~laecab~~ ou son- 
tenir que c'est la forme cyclique du choeur dithpambigue qui a imposé le trac6 cir- 
culaire de 4i'orchest~a et, partant, des ~bgdlns dans les theabes gecs d'époque heP16- 

En dernier lien r J. R. Green, «Notes an P l l y a  Vases*, QuaArni Ecinesi di raumésmatica 
e antichi$& ekssiche %O (19911, p. 49-56; 0, Taplin, Cornie Aweks a d  stAer Approaches to Gxek 
Drecma through Vase Painttngs (1993) et J.-Ch. Moretti, Bpoi 3 (19931, p. 91-92- 

56 IL. Pojacco, teatro geco corne â d e  della visiorne, sceano~aphia e prospet"cava», Dioraisa 59 
(1989), p. 137-1'33. 



nistique, comme le fait G. R ~ u x ~ ~ .  Wtrwe, qai seul nnos iresseime sur le poht de vue 
des arc8.aPkcbs antiques, consid6re que Tacoustique doit 4tre le pfincipal sonci des 
consémcteurs de thdatres. S"P1 faB&L g4nBraliser ces prdceptes, il faudrkt donc 
admettre que les pa&ns semi-g.arculalres ont Bt6 dessin6s B fimage des ondes sonores 
et non en r&son de la forme de B"orchestra ou de Il&quPdis&m~e au spect~cIe quBH1s 
oRs~ené B chaqde - m g  de spechteurs. Ces deux aspects de '&"industrie delarti~e s o ~ t  
trop Btroitement assoch6es pour qu9iP ne soit pas impmdewt de se prononcer dans are 
d6b"ssat en Pabsence &me documentahion antique plus fournie, 

2. Onenfer la perception. 
Apprhheende- n'est pas comprendre. Pour susc%ter le passage de ?un à Tauta, il est 

divers moyens. Les uns reldvent du Imgâge et des$ garni eux que se rmgent les 
mnonces qui, dms  les kxées dramatiques, onentent ?attention des spectateurs, vers 
te1 ou tel secteur de l'espace seeanique. Les autres rel6vessat de Iaa techniques, Ils c o n t ~ -  
buent & Yintelligenee du specbde par la delimitation et pas la diversiEcation des 
lie= scéniques. *4vee: ses avant-corps jouxtant Teskade, Be th46tre Phlien et sicilien 
de 1"hpoque heE1Bniistique B B"4pogue HrnpQriale a p~neipalement eu recours aux 
ouwages délimitat.ifs, alors que le th$&tres pee, sans les iporer  totalement, a sui.%oas$, 
dgveBopp6 la diversité des lieux sekniques, soit en arcàsie64ctna"csHisant plusieurs 
niveam praticables (orchestra et toit de la sk&n& à répoque classique; orchestra, cou- 
vedure d~ prosk$nion, voire ouveE$aare dans ke toit de la sk&nb & 1'Bpoque hellQnis- 
tique), soit en usmt d"un outillage mobile (efiyklhme pour 18 repr4sentation ConBien- 
tionnelle des ascanes d"int6~eurp m e  pour Ia reprdsentation non moins convention- 
nelle des scenes aeriennes). 

3, Amplifier le spbâedmle, 
Pour p a ~ a i r e  B9appr6hension et la, casmpr6hension g4nBrale du spectacle, le bBn66- 

ce B tirer d'me bonne disposition des spectateurs vis à vis du lieu se8nique et $une 
claire ordsnnmce des aali"&istes a ses limites, qui sont les s a ~ l s  de perceptions de l'oeil 
et de I'sreille Haum&nes. Pour y rem6dier il est possible par un outillage soit d'am6- 
Iiorea: les cqacités naturelles des r6cepteurs, soit d'aupenter la pdssmce sonore et 
la bille physique des 6metkurs. Ckst ce que font B H'6poque contempoa&ne les spec- 
tateurs qui se mmissent de jumelles ou Bes r6@sseurs q~ recotârent au microphone 
et B IPBcrm @mt pour la projection du spectacle dans le lieu m&me ordo il est produit* 
S m s  conn&tre ces techniques, YmtiquiG avait de~eloppe la même industrie en pla- 
ça.& des vases sous EbstradeS8 ou, aux dires de Vitmve, y 5,  sous les ~ & " 4 n s ,  et en 

57 G* ROU, « ~ e m a q u e s  SUBI 1>archib~ture adi~nysi~qe~19* du th&g~.e  grec», ~ d h n g e s  diarcMo- 
hgie ogerts &1. A Adin  (IBO), p. 213-221. 

Sur les gmds vases de terre ckPPte t~"ouvios gous le pulpitnrsin du tka6âtre de Nora, cf* C .  



v&tmt ceh&ns adeurs de hautes chmesures, d%abits remb~3u;s~"ks et de n~asques, qui 
~e~s i la2&ss&ent~?  Eschy%e, & en croire k"aubur manyme de sa Ee,  aurk t  6t6 lie pre- 
mier B i n t r o d ~ r e  ce genre $outils «en couwmt ses acburs de mmches Ionmes, en 
a u m e n t m t  leur volume avec Ba robe trsnantni et en les 6levmt par Paupenhtiow 
de la hauteur des Elnfomatiopm est s m s  doute partiellement erron6e9 
m&s elle atbste d'un int6rêt e e & ~ n  ps&6 B ces recherches dans I'mtiguitB. 

Bendmt de Pindustrie d"sstension qui outille la perception ~suelile et audithe, 
I'industrie #occdtation outille B"solemçmt topopaphiqne et I'isolation acoustique. Si 
le th6aere mt ime  n'a pas ddvelopp6 cette derni&re, c'est s m s  doute parce que Yhom- 
me est naturellement dot6 de la facalt6 de se taire, mais aussi p a ~ e  que loin de 
rechercher Yisolation des vesGaires, il a tir4 pafii de leur pem6abiliitB acoiastiqi%ae en 
d6veBappmt Ihaage dramatur@que de la parole pmnonc6e et surtout du cri proEr6 
de a'int6rieur du b&iment de se&nesa. Diverses techniques d"oeculhtions visuelles 
h ren t  en revmche utilas6es. 

Dms  lies 8di"aces s m s  bgtiment de sc&ne nul ougraage n>outill&t 1>isoBement des 
artistes et toutes les entr6es et Bes so&ies se fasajent laGralement par Ies parodos. 
L90ceulbt10n dia spedacle ne fut pas outil86e avant Pappafition de Ta sk8n8, connue & 
Athènes en 458 av- J.-C. Semant b u t  autant de veséi&re que d9isoloiq elle ajouta Ba 
possibilitd d'enk6es et de sorties fionbjes. Le thBBtre heiil6nisti~e avec ses podes 
m6nag6es d m s  la colonnade du proskhnion consema pour Porchestra ces modes d'ac- 
c8s et gissue sans les doubler Qii PBtage, preuve que le lieu sc8nâique principal demeu- 
rait alors Yorchestra. Dans le th6âtrn.e rom&n les poa$es oumant sur le plmcher du 
pulpitum jouaient le meme rôle, mais Youtillage de I9oecultation fut csmpl6d6, B par- 
tir de I'Bpoque aumst8enne, par I"uswe de fideaux. Leurs tentures, m o n ~ e s  sur des 
poteaux mobiles, s9ab&ss~ega$, au ddbut des spectac%es et se logeaient d m s  un espa- 
ce r6sem6 sous Yestrade, au  revers du front du pu~gitum62. 

Coudds, .Le bdtiment & s c h e  des t h & & t r ~  $Italie et de Sicile. E t d e  chro~ologique et typoh- 
gigue, A m b o b @ a  D ~ n s a t l a n ~ c a ,  WI1I (19891, p. 282; M. S. Balmia$h, AJA 96 (1992), p. 695. 
5g L-%rmothBse d'une utillsateaonn du masque comme po&-voix, n'est. sms doute pas retemair 
(A Rckard-CarnbBdge* DRA, p. 195-1969. 
60 Tous TC ~ R O K ~ X T ~ ~ "  X ~ ~ X B B  o ~ d o a g  K& TQ 04p)pan ebew~&&éng pdcooi TE a & ~  ~o86pvotg 
y~~~wbpsag ( X e  &Eschyle, 13). Cf aussi Horace, h t  pcaktique, v- 278-280 : *Ensuite Eschyle, 
inventeur L%BP masque et de la robe $apparat, dressa urne estrade sur de petib @Itais, enseSpa 
i3 parjer d'une voix puissante et i% monter sur Ys cothurne» (trad. Fn= V~B%eneuve, Bd, CUF2 1934). 

Cfeg rgcemment, R. Barnilton, «CRes oMthin and the %a@c Skene», h e r i c a n  Jourml of 
Phibbm, 108 61987), p. 584-599, 

62 Cf-, r&cernmeral, C. Coradois, Le b&timent de s&ne des thkdtres d'Italie et de Sicile (1989), p. 



PndusdrEelTemen d6.8"ani, le th6atre cisir, un logement qui ontille de mani&re plus ou 
moins d6veloppQe Isg perception et la scénopapl~ie. Par dela ces Enaioit8s industffaelles, 
le monument a pu rdpondre B des fins esthBti;aqeses3 qui dont certes rien B voir avec 
Yadm-ainration que tel ou tel peut ressentir pour %"harce;.monBeuse fagooo dont les eadieas 
du th6btre d'EpPda8are spins&rent dans la colline ou pour I'assoustique g6n6rale de PBdi- 
fice, m&s qui sont ài chercher dans I"6ead entre I'oumage rBaIis6 et Youtilliage de ses 
finnalit6s pratiques. Aucme esthbtique n'6dant Iles èa une indust$Pe, il s e r ~ t  min au 
terne de cette analyse de tenhr de cerner m e  <<estb6tique $;896atraBe~. La Iitt6rature 
sur la diEusion du * ~ h e a t e m o t i v » ~  (arcade jauxt6e $ordres engag68 sous enhble- 
ment Bo~eontal) ou des ordres supeqos6s qui, padir du Ier siGele av, ex.-C., ornent 
les fronts de s c ~ n e ~ ~ ,  en prouve fiwmit6. Comme ~ u v r e  le th66tre n'a rien de 
apbmfiqaaement théatral. Il n'est pas en revmche sas intBret de sougiper P"6vo~ution 
histofique des techniques mises en ~ u v ~ e  pour répondre a m  indaastries thBBtraHes, 
dest-&-dire d'essayer de r6sumer les changements skylistiqnes que coandt rie th69tre 
entre son appa~tion & 1'Bpoque a rch~que  et la f ian  de l'antiquit8. 

Acomparer Ba Gchesse ornementale &un b2timent de scdne romain ii Faire nue: des 
premières orchesk~s et les padins a'hpeiados 3 ceux de Tho~kos, qui en sont for- 
mellement assez peu abiE&rents, on a u r ~ t  tendance B penser que les acteurs pfirent 
de I'impodance au cours de 1"mtiquitd et que les spectateurs demeurhrent las laiss6s- 
pou~compte de ceüe Bvolution, Notre malyse monstre qu'il en fut tout autrement. 
Tout au long de H'aantiq~tB le eonfod oEert a m  spectateurs n'a cessé d'aumenter par 
B"am6lioration des accBs, de9 cireuladions, des lieux de st~~tionne-agsent et par l"appa~- 
tion d'un syst&me de climatisation, Eimpo&nce donn6ep en euxE A 18 personne n'a 
cess6 de crû$tre au point que dans plusieurs BdiEces la r6semation B@paphique s'est 
gkn6ralis6e. Les conditions de rdception des spectacles enfin se sont propessivement 
am61Por6es p&ce au d6veloppement de techniques facilitant la perception, Les 
adkstes au contnrgre nbont jamais bBnéfissi6 #ancm confoiP$ collectif ni &aucun loge- 
ment personnel et presqu9aucune technique 8a9a 6th d6veloppée pour diminuer Ike"psrt 
dbrent  B Pa production des spectacles. 

185-192. Au IVe si8ele ap. J.4, Eenrent anssi ntPlis6s des f ideau  fix6s B leur partie supéineeare 
(id, p. 298). 
63 Voir Po Gros dans 8,'klrbsa Espace urbain et histoire> colB. EFR 98 (198%), p. 332-335. 
64 Pm exemple : M, C. Parra, aPer 1a dedànizione del rappodo faa $eat$a e ePinfei>p> Studi chs-  
sici e ariexteë6 25 (1976), p. 89-618. 



Nos th4atres occidenbu modernes, où la personne des spectateurs nkst ~ 8 a . e  
oaati8l4e alors que les adistes b$n6ficienl de loges, sont assez diE6rewts. Le récent res- 
pect que ces derniers inspirent est tel qubsn se refuse de recourir & Beur endroit & toute 
technique deactiq~e : la scQnsuaphie s'interdit Be microphone et tout costume qui, en 
a u e e n t m t  le volume des voix et des coqs des acteurs, sri faciliter~t b perception, 
A chaque spectateur de s'outiller en son paIpg;ieuIEer de jumelles tau de tendre I'oreille. 

Jean-Charle I 
CNRS - 1 

Origine de I)i1Iustr&k&ion 

Fige Ba et Ib r d"apr&s A. von Gerkm, Das Theater von Prkeae (19211, $8, et 
BI, 3. Pi-. 2 : d'apr8s A. von Gerkan, Das Thcater von Priene (19211, Pl. 
. Kg. 3a et 3b r d'apr8s G. Caputo, Ii teatro di Sabmtha e E'skrchiteHum tea- 

Ba (19591, Pl. 73 et PT. "a1, Rg. 4 : d'apr&s La ciekdad hispanorromana, Qd. 
BlinisteRo de cultura (19931, p. 41. Eg- ? s d'apr8s H. Bulle, fitersueh~agen an 
Gnechischen Theatern (19281, Pl. 6, f i g  Fig, 9 : e'k'aprhs 6. Baaekler, AJA 90 (19861, 
p. 432, fig. 1. Fig. 5, 6 et 8 r cliches de I'auteur. 

Je remercie ~ v e m e n t  G. Chaqentier (CNRS-I ILyonI), auquel est d%n yen- 
semble des modifications appodées aux plans d'ori~ne. 



CONTESTATIONS 

Qu'on ne les tienne1 que pour des reprbsentants exceptionnellement bien 
documenlt4s &un usage hell8niséique gdn6raE ou gubon y cherche les marques 
specifiqaes d'un luxe domestique dont Ciebrsn semble se faire 1'6cb2, H'intérgt 
aarchBsBo@q-éae des maisons ewhum6es B DBlos nbs& en tout cas plus B demontrer : 
par leur nombre qui approche %a centaine, leur bskawe conservation ---- avec des 
murs souvent encore e n d ~ t s  de leur dBcor stugiaqgï6, qui peuvent atteindre cinq ou six 
m&&res, et des masses de trouv8ilPes mobiHi5res - et k u r  @oncentration -60- 
chronoao@qege dms un minumule territoire et sur un siecle ssnlement (en gros de 
166 A 69 av. JO-G,)S, elles offient HkxcepkionnekBe occasion de salsi;e assez 
prkcis6ment un usage domestique BaistoPPquememra$ bien circonscrit. 

Mais cette valeur docun~entaire justifie-t-elle que je leur consacre ici une 
nouveEle étude? Car le sujet n b  rien de neuf : voici quelque soixante-dix ans que J. 
Chamonard, en publiant le vieux quartier de Via ville dit aujourd'hui «Quartier da  

Miehble Bmnet et  Jean-Charles Moretti m'ont fait l'amitié de lire ces pages en manapsc-it : 
qu'ils soie& Gvement remerQBs de Bews utiles obsewations. 
ABR&~ATIOSS 
fi = Ph. B m e a u  et P,-Y, BaBat> A~istéqece et areh6aEo&e (M&mhaipres dBrch&olo&e ghnkrnle, 1, 
1989%. 
BCH - Bulletin de correspiioiondanm hel&p%iquq &osle frm~gbase dAth8raea 
GDH = Ph. Brune,% Rmh sur &es cultes sgél Déhs ià: &+qw Bze&%énktiqw et à l'&poque E'mPa2-&i&rEcale 

GD = Ph. B m e a n  et  J. Ducat, Guide de D6hs 4ge Bdition, 1983), 
Gieéi.ron, LQrakur, 232, selon l1interprBta4;aorz que j'arl pr6sentée dans ,W&langa P- Uvêque, 3 

(19892, pp. 4648 

En cone1umt If6ti$ude de B'BHot de la maison des com6dien3, j'avahs ssnLBHP~6 Ieû wantages d'une 
«fouille monophasiqne~, 



Rg, P. - Plan de la Maison dn trident 
(d'ap~-BS GD, p. 160). 

Rg. 2. - Plan du .pge~-de-~hanss6ie de la M ~ s o n  de l'&emÈos 
(d'apa8s GD, p. f 359 . 



th65tre», a procuré de la maison delienne un admarablje exposh syntb6tiqne gui 
reste le livre de r6f6rence; en eRet, les m&sons fvdillées et publiées depds lors 
dans le mbme Quartier du thBBtre st surtout dans les quadiers neufs, n'ont pas 
prsfond8mené medifi4 les -\rues de notre grand grbdécesseur, mgme quand elles 
B%&ent architecturaisrnent a-ssi spectaculaires que celles de 171%0& de 8 ê  ena&soa 
des com6dLeas.*. Ce ne peut être m e  snrpAse : si puissa~t  en soit B'attmit d m s  notre 
profession, I"in6dif; est rarement tr&s inst.rueti@. Cbpa;?siddr6 globalement il ne peut, 
bien sûr, g4uBê&~$"g in6dnetibEie h tout moaoument esnalome; mais reae fois *diss6qu$*, 
Pl ne fait le plus souvent qn'ilbusBer d b n  exen~plain-e suppl6meat-4re des faits d6j& 
connus. Un nouvel item nkaltbrant p 8 r e  ordinairement Te faciAs airet6rieurea?n~~t 
dessiné, ce n'est pas, quoi qnkon dise, dans la decouverte de monuments 
suppl6mentaires que peut en g6ndrali r6sHder Xlqinnovationp mais dans le mode de 
dissection. Car on peut taWouas kqalyssr &E6remment un objet que %"mgl&s est 
bien En~prudeaat de faire passer pour une .e\ricEencep>; aien, scientifiquement, nhst 
jam&s Bvident et n%chappe aux prdsugposBs th6o^-aques de Ihnalyete. Cbst ce qui 
me jaastiinse, & mes yem du ma:ins, de revenir sur le sujet assez rebattu de la minalison 
d68ienne : sans rien %outer au corpus aujourd'hui disponible, je Ba considère selon 
notre mbthode ai nous, 

Mais m e  sorte de toilettage s5mpsse dbbord : je  d6r;approuve, en effet, Ba façon 
don& est couramment conduite l"archBolo@e domestique, en g6n6ral et, puisque ce 
sera ici mon propas, A DBlss en parkicn"aer. 

Un mariage trompeur : la ville et la maison. 

Tout dhbord, i3, est d'usage en ssrchBolo~e classique dkenvis~ger %es maisons 
en $lots et quartiers, cbst-&-dire du point de vue de lbrbaaisatis9n". Pourtant il 
serait urgent, taut au contr~re ,  de ne plus constamment msler He probl&me de la 
m&son et celui de la ville, qui sont distincts, Il ne m'échappe éa7kdemment pgos que 
les ~ i i l s s  sont tr&s massivement campos6es de m~sons!  Mais m e  maison peut $tre 
isolee sans pourtant diE6rer des maisons de ~aalle; c'est prBoiis6ment le cas, semble- 
&-Pl, de celles qui se trouvent dans la partie Sud, plus campapaade, de DBlos7. 
Inversement une ville peut 6tre sans maisons, si da  moins -- to-jours attena;ifs 3. ce 
qusun même objet apparaàt diE6remment se1on Be plan de rakionalité dbii on le 
c(snsiBBre8 --- nous ne la d8finissesnas pas, soei~lo~quement, par le nombre et la 
diversit6 des citadins, mais, ergslo@-juement ainsi qu5B convieni: dans une 
recherche archBolo@que, par la fabfication du logement commun, ce gui Toppose B 

-- 
J. Charnonmd, E m ,  8, Le Quartier du thé&t$&re f 19M-1924); Ph, $ \ . ~ e a u  et  autres, E m ,  27, 

LXot de la maison des comkdiens (%B)'iiOt. 

CE M ,  proposi;a%ion no 6 où a 6th amis ke renvoi à! a m G E ,  1 ( 19821, p. 11. 
Ce qne 38 notais dhjà nap8re en recensant les actes du colloque Architecture et ssci&t& dans 

Revue arcu~d. ,  1987, p. 166. 
Ainsi la M~nlson dé, Fourni : cf*, au plus simple, GDo p. 260-263. ' Ce qu'illustrent, entre autres, mes pages de RAMAGE, 9 (19911, p. 50-56 sur 98 «tBtrabo@e 

eccB6(3tdew. 



lhgg9omPaBration9 : ckst Ze cas de nos lotissements viabiPis6s où rues, lampadaires 
et bouches d'incendie prechdent Ia premi8-e maison; c%tait aassa lbvmtage du 
plm hippodamien de cr6er la ville avmt que s*y b&tissent des m~sadr1s. 

Je  ne rn$con~~,ais pas que la situation urbaine d'une maison puisse importer Sa. 
I'malyse ergolog-lque. Si sociolo@quemen$ la maison occupe un emplacement 
qukn skst  appropri6 I6galement on nomg%O, le terrain, avec les batiments 
pr&eSswts,  peut enmite intemensr dms Ha construction. "it en tant qu9616men% 
utile du ~<fabrig~ant*lf : le relief nkst pas, je crois, exploit8 dans les maisons 
ddliennes comme Z'est la pente naturelle du terrab o h  s'adosse 1s th4atre grec et 
qui joue rn r89e d m s  I'appareillage pGsqu'elle est techniquement l % ~ ~ $ i a l e n t  des 
substructions usuelles dans le thkat-e romain; mais, dhn point de vue 
6conomique, l'usage da mur mitoyen permet B certaines maisons neuves de 
shppergver sur des maisons d&j$ bbties et d'dviter ainsi le cofit d'une constmetion 
totale (c'est le cas autour de la M ~ s o n  du Dionysos). Soit en tmrt que contrainte : 
camme espace disponible le terrain joue son r6le dans ce quatfiBme paramètre de 
la conjoncture «industrielle>, que nous nommons le cadre12 et dont la m~lason pode 
peu on prou Hkempreinte; à lhbsence de pi8ces sur un des cBt4s de la cour de la 
M&son des dauphins ou de la Maison du trident (fige 1) il nkst pas dkutre 
expEcatiow que la restriction de Ba parcelle i% bgtir, due sans doute B likempriee de 
constructions antdrieures. Mais, de ce point de vue, le parcellaire, quoique 
arr$ibciei, ne diffère en rien des dispositions naturelles du temain : une maison 
isol6e dans Pa campape subit des contraintes qui ressortissent Bgalement au 
cadre; ainsi les terrasses d8niveIées de la Maison de Foarrmai on de la ferme aux 
jambages de g r n i t  ont bute chance de ne pas r6pond-e 2i une fin de Ba fabfieation, 
mais de rbsuliter des contraintes co4oneturelBes quYmpose - quelques raisons 
-;egbn ait eues par ailleurs de le choisir ---. un relief hBs pentul3- 

Que ville et maison entretiennent des rapports divers, c'est indubitable, mais le 
domestique et I h r b ~ n  ne skew trouvent pas pour autant indissolublement li8s. De 
ce qu'en pIa&ant Cewantes jhppellerai le mariage trompeur de Ia ville et de Ia 
maison, m e  r&son - et, je crois, pour ma pad, la -&son principale - est celle qui 
dans la smte va revenir comme un refrain : Ikrreur de r6duire la maison B son 
architecture. Certes, c'est par les murs qui ]la adlimitent wbeSle est envisageable 
comme une unit4 de cet ensemble qubsn nomme le etissu urb%a4n»; ckst par sa 
fagade qarklle s'linscnt dans un a1ignement riverain et fait OU non  ontr ras te il 
l'ordonnance extærieure de ses voisines. Mais la m&son nkst quand mbme pas 

Cf P.-Y* Balut, GE, 9 (1991), p, 138, qui oppose ainsi I'agglom6ratiora Bi la ville : «point 
de rues fab~-8qis6esS mais de l'espace tant Bien que ma9 empsaant6 et occisp6; point de place 
techalgquement osgmis6e en pisaaqaae ois en esth6tique, aslais des dkgagements r&~a%uels», 
Io J'ai trait6 des em@&tements sans doute i1Pkgaux sur Le terrain public EP DQlos dans BCH, 102 
(19"0'8), p. 115-124. 
la Cf. AA9 sa5 86. 
l2 Cfe M, no 86. 

D'un point de m e  thkoaaque on observera qu'un même caract8re de Ikenînplaeemewt peut 
ewlo@qaaament gtre ici un trait utile et %B une conkainte : s'il a le plus sowent obligé A des 
temassemen&, le relief de DBlos est istiPls6 dans la constrnction d'me pweie du Th66tre. 



seulement un apncement de murs, une botte associée B &autres boites, Elle est 
foncidrement un chez-soi où la vie interne impode bien autant que B"aspect exbrne; 
or, on ne voit pas quhon ait utilis6 autrement ---- et pris corras6quent qaabon y ait 
autrement v6cn - les maisons tarabiscot6es qui se sont am6nag6es o& elles 
p o u v ~ e n t  dans Isagg10m6ration anarchique du Qna9$Hsr du thB&fk-e et les maisons 
bien odhogobanales Blevees dans la r B ~ l a f i t 6  sana doute propamm6e des quadiers 
neufs. 

Tropos et topos, ou les fins et le.3 confias. 

Une fois la maison dBgagBe de corr6lations urbaines qui ne sont certes pas 
n6g1igeables mais n'en sont pourtant pas deifinitoires, une fois consid6rai.e en 
somme pour elle-même, il reste encore deux fasons mauvaises d'en f on du ire 
194tude arch6ols@que, que j'ai a n a ~ e r e  iiadiqubes a! propos respectivement du 
th6atre et  de E'égliseM$, L'une et l'autre me semblent tenir & 1- m&me cause et  
induisent en tout cas le mgme $&cheu effet : le privil8ge accord6 it la topogaphie et 
le parti de consideirer separement les dighrents ar ts  mis en mlvuvre dans 
lt4quipement domestique doivent, eux aussi, r6sull;ea d'une r6dn&ioa et mgme 
d'une assimilation de Ba maison à àvaa-chitectuae et nbnt &autre cons6quence que 
nous la faire «sate~ap>B%~ 

La premi8re erreur est donc de subordonner I'arch6olsge de la maison B un 
ordre topoeaphique. Pratiquement toutes les publications un peu d6tailBBes de 
maisons, y compris celle que j'aai commise en mon jeune temps, font le tour des 
pieces en <<suivant le plan* de la maisonP8 - en quoi elles nynnovent nullement 
p~squbaaa kgmoimage des inscriptions Ses administrateurs du sanctuaire de Délos 
ont padois proc6d6 gareiHlement~7 --. M&8 ce point de m e  topopaphlque n'en est 
pas moins contestable et meme condamnable en ce qu5l contrafie le point de vue 
ergolo@qne qui, dans une arch60lesa-e d6finitoirement occug6e de Soartiss de--ait 
poudmt, je le rdp&te, pr6dominer. 

Au plus simple, le lev6 du plan est un prse6d6 d'architecte permettant de voir 
ensemble dans ]"mage la jutaposition des locaux que le regard ns  peut embrasser 
d m s  la a6alit6. Mais le mot de <<plan» v6hBeule pourtant une a m b i ~ a t 6 ,  la m6me 
qu"histoire>> ou a g é o ~ a p h i e ~  qui tous desiment & Ba fois un fait sociolo-nque et 

l4 Respecl;évemeia$ p. 55. 
l5 $ai d6jh employ 9 (19831j, p. 55. 
l6 cf- supra, n. 4. Et de mdme, toLn& aécemmcnt, P, D ~ c r e y ~  1. R. Metzger et K. Rebea, E:$&kia, 
VIE, Le Qwrtiw e& Ra: Maison a m  mosaïques (1993). 
l"%p,~ois, mais non pas rdgaaPiBrewnent; P1 noas a fallu revenir sur la confiance que nos 
pr6deeessenrs mettaient dans l'or-dre topographique des inventaires; CE les obsewations de M. 
Bmet,  BCR9 114 (6990), p. 672-674. 

Les lecteurs peu familiers de RAMAGE doivent savoir qPëe c'est la d6finmition qne, dep"s 
Wn@ ans, nous proposons de l'arch6ologe, mrtu 6tant entendu sans valofisation, dans son 
siceep~on mcienne Bqnivalerste du Batin am su du grec techn& (M, no 24). En fait> presque tout le 
monde a&Bre 8, cene d6fisaition3 m g s  implicitement> ce qmi pemet de I'embrouiller par la prise 
en compte de but le matB-id, y compss natwel, et par i-la poursgltrte d'objectifs naus (4, ne 201, 



lYdBe qu'on saen f ~ t 1 9  : le «plan anne maison*, c'est aussi bien son organisation 
spatialep I'endroit approprH6, le bopos20, qumd on dit quklle est de plan circulaire, 
complexe, etc.; et la repr6sentatPon teehnicis6e quhn sken donne par ce dessin- 
ocrituse du topos qu'est stractement ka topo-graphie. Dans an  plan iH est tout 
ensemble de Ba situation et du rep6ra-e, 

En t m t  qu'il est topocaphie, Be plan aide les uns et les autres & sbQ-Hen$g?r dans 
la maison : avant sa construction, rarehiteete qui, Hui aussi, suit le plan O& 

çynscrit son projet; peut-être en cours d'utSBisr%tion, lxabitmt occasionnel qui *se 
met dans Ia tête le plam de la maison* pour é ~ t e r  $entrer dm8 le placard & balais 
au Eeu de sa chambre; r6trospectivement, BbrchBolowe auquel Be levB du plan 
fournit cette vue confiprative qui est souvent sa seule prise imm6diate sur 
Bbuvrageal, e"èbaen davantage encore 'Be lecteur de lia publication qui par 18 
s'imagine mieux Ha situation. Cette r6f6reace au lecteur averti$ d$j"gue Ha 
présen$atioen topogaphique Bqasivaut à ce mode de description que P.-Y, Balut a 
nommé erepr6sen&ati$> et dont il a mont-6 le statut extra-scientifigue~2. Et de 
surcro2t elle tend à Hogifier Ihnalyse en situant dans Ibrdre de la pens6e la 
m&son qui fondamenhsblemênt ressortit B $'art, parce qu'elle est fabriquBe, et B la 
soci6t6, parce qubn y vit. Or, la representsation des lieux n'est pas primordiale 
puisqu'elle peut rester confuse e : dddale, m enchevetre~nent de locaam qu'on dira 
vo%ontPers irrationnel parce qaaYilo~que, n'en est pas ergolo@quemerrat moins 
efficace ni soeiolo@quement moins ais8 B vivre, et peut meme 4"6tre davmtage. 
$um& au plain comme orgmisation spatiale de Ea maison, 11 peut, certes, padois 

contkabuer à l'outil : telle est Ibrrientation qui, B B6los et plus gdnQralement en 
Qr&ce ancienne, est un procéd6 de caphge de la lumière et de la chaleur solaire 
venant e~ologiquemeHne en alternance ou en redondance des lampes et des 
réchauds. Mais, de soi, le topos n'est pas le tropos28, la contanaait6 ou la csntiWe6 
spatiale ne se confond pas avec la composition technique : ce qui shvoisine ne 
forme pas forc6ment un ensemble ergolo@que, leque%, 9, f5nverse, peut n'être pas 
spatialement continu24. Autant dire que Ba pr6sentation topopaphique, qui, comme 
il se doit, enre@stre chaque chose 21 sa place, nkide pas relier ce qui, dloipB, est 
pourtant ergologiquement associable. Le ddkut  d'information m'empêche 
$appuyer $exemples deliens cette assertion de principe; mais quand on voit dans 
les maisons modernes comment une pi8ce de semice ou privative peut inopinément 
s5nsdrer dans la ~redception* o- comment Ba demeure peut être un «damplex>,, on 
n'ira pas jurer que I"êordre topoeaphhque permettra de reeonnlbàtre un ~n6cs ie  qui 
pouvsmj;t n'6"ir ppc #un seul tenant ni de distiwper B coup sOr parties privBe-t 
parties publiques de la maison. Les confins de la maison ne manifestent pas 
toujours ses fins. 

CE h, no 119- 
20 Cf- My no 151, 
2f Cf.M, no 88. 
Pm -Ys Bdut, ,<Sm Ba descnpMon archBolo@qaae», M U G E ,  8 (199O), p, 10-11. 

28 Dam la Thgo~cr de Ba mBdiation, le tropos est an plm de l'art ce que le logos est B celui du 
langage, le mmos cehi de la soci6t6 et la &kè B celui du droit. 
24 Cf- fi, no 152. 



Architecture et logement> ou la dfstiaactkn dm @&S. 

La seconde habitude vicieuse est de consid6rer Ba maison art par ad. Dm8 les 
publications, l'architecture vient la gremidre, et g6ndralemenk 'Ba plus 
copieusement traithe, s ~ ~ e  de chapitres sur les stucs, les mosaiques, la sculpture, 
la c4r~emiague, les objets divers (commuxahmeas_& qualifi6s de .petits objets. meme 
quand ils sont de taille et de poids, peut-être par condescendance comme des 
costauds du peuple restent de #petites gens.), les monnaies, etc.25, Quant aux 
Btudes de sgrnthhse sur Ba m&son antique, elles s'en tiennent couramment B ses 
parties bgties. Cette façon de faire doit sans donte B I%istoire de l'art qui 
auj;fsurd"hui encore conseme l'habitude de regarder %"art %I travers la vieille troi;ka 
des a r t s  majeurs. -- 06 I'architeetaa41.e prend toujours le pas sur la scuHptwe et la 
peinture --- compl6t6e da  vrac des «arts mineurs» (encore de petites gens!). Ou 
pilut8t ckst le plPPmat initialement accord6 i% Ibrchitecture qui oblige ensuite B 
trabnter s6par4ment des autres artsz6. Mais quelle que soit la cause, la: r6sultat est 
Bà : 19$tude de la maison est soumise à Ha di.vPsioa des arts, parmi lesquels 
l'architecture tient Ba place principale, voire exelusive, comzne si Se reste de 
1'6quipemeant domestique Qtait secondaire on ndgligeable. 

1. Le dommage n'est plus ici, comme Q propos du plan, de mBeonraaitre la r&son 
ergolo~qiiae, mais, dans la dialectique technico-indust~eiIle qui la constitue, de se 
Bomper de phase. J'sîvoue que la I m p e  lnd6.k à la faute i en p~nc ipe  .<maison>> ne 
s'applique quf& un logement humain fixe I"exdusion de toute autre e~nstruction 
(et de meme le grec k~kkka, mBme di1 avait pu parait*@ Bloquent de d8simer 
l'escargot et la todue de «~or&-pg~8~80~*~ phdr6oikos et ~ihopPh~ros), 8t  ~ I ~ t 8 d  
skppliquer à un logement en dur, et seulement par accident B une tente de toile ou. 
une baraque en bois. De sorte que - Ie Imgage une fois de plus faisant $cran B 
IhnalyseaT --- un m&me mot se trouve amalgamer ce qu'il faut au contraire 
dissocier : une fin, celle de loger dl demeure, qui nbbl%ge pas B la construction en 
dur, puisqu"une baraque, une tente, une case de teme, m e  maison japonaise en 
papier, voire une caravane de camping, etc, font I'dfaire; et nne faqon de faire, la 
const9a8ctiaan en dur, qui wkst pas rbsewge an logement puisque le même art de 
bfitir se retrouve dans la citerne, Be silo, le phare, Be pi&des&l, etc, même si Yusage 
peut pr6fBrer tels procdd6s dans les maisons e t  tels aegtres dans les b&eimen&s 
publics. 

Il n'est ainsi ni sp6ciEcit6 arcikihcturale du logement ni sp6cihcit6 domestique 
de lbrchitecture : la m&son et P"archi&ecture na: peuvent donc se confondre, ni Ba 
premi8re se r6dul-e B ce qui en elle ressortit & Ha seconde. Exactement comme Ba 
edramique, ziirt de la terre cuite qui sert aussi bien B faire des kHbaBes, des pesons ou 
des moules, ne doit pas, en d6pit $une habitude rdpandue, se confondre avec Ba 
vGsselle qui, elle, est aussi bien en verne ou en m6tal; nf le textile et Be vêtement, 

25 &mi les publications dt6es supra n, 4 e t  16, 
26 Opinion que j'ai d6jB Bnsaise dam GE, 5 (1983, p. 171. 
CE A, no BO. 
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etc. La raison en est trhs g6ndralie et th4oriquement claire : de meme que 
~ a m m a t i c a ~ e m e n b ~  on peut utiliser des mames mots pour des sens diflerenta et 
~rhBtofiquemenb, B Yinverse, dire autrement la m8me chose, de même aeo plan de 
Pkrt on peut toujours atschniquement)~ s'y prendre de fagon semblable pour des 
"ans diffdrentes et sindus$rie$lemen$, s'y prendre de bçon diRhrente pour 
atteindre $B m e  m6me fiea28- Bref9 en nos termes, I"architecture est une caggsrie 
technique et la maison une catBgoUle industrielle. Bien sOr, rien nkmp6che de 
sYint4resser & learchitecture domestiqw pour obwwer en qazsi Ba conshction de la 
maison ressemMe à celle du rempart ou du temple voisins et contempor&nris, ou en 
dimre; m ~ s  --- exactement comme la peinture reli@euse ou le podraft scdptb - ce 
nkst que B5intersection d'un art qui sert B diverses fins et d'une fin que sement 
divers ads,  

3. Rehser que la maison se rdduise à son architecture, c'est dire quke8le met 
aussi en muwe d'autres alpes. De fait, elle comprend aussi bien iles meubles que 
I'immeubBe ou, pour reprendre les termes d k n  article antdrieur, aussi bien le 
garni que le b&ti, et 8888 hi4rarchie m&s B parPate i qui c r o i r ~ t  le lit ou la table 
moins utiles que les mws qui 11encHosentcB 

Quand il n'est pas oubli6, ce mobilier, ce ga~n i ,  8pparaPt dan8 les publkcaacPons 
au cours des chapitres consacr6s & la sculpture, à lia c6ramiogue, aux petits objets, 
etc. Mais comme la maison est une cat6gorie industrielle, la division, technique, 
des aa"&s et, leur pr6sentatiesn successive ne peuvent qu"-ader à occulter les rapport:, 
du bati et du garni, qui sont prBvisiblemePat de deux ordres. Dkne part, 
taxinomiquemen&, sé~elllemeat, des rapports d'alternance : ceux qui opposent la 
chemin6e et Pe brasero, la b&moire et la table de biletk, la ban-gaaette maçoasn6e et 
le lit ou Be bmc, ou encore, en considdrmt le ddcor, Be papier peint et la tapisserie, le 
stuc et le tableau accroch6, la mosdque et le tapis, etc.29; ces alternances, qui 
vanent beaucoup selon les situations historiques, sont arch8ologquement &ras 
impcsdntes, car, à les omettre, on conclurait de rabsence de latfines & Vers~l les  
ou de salles de bain dans beaucoup a'immeubiies parisiens du X E e  siècle qu'il ne 
s'y tresuv&t pas nos commodit6s, simplement parce que ce sont la chaise perede ou 
la table de toilette qui en tenaient lieu. Et, dbaatre part, gdndrativement, 
associativement, des rapports de compla%mentaritd quand Pa margelle de la citerne 
et le vase qu'on y fait descendre se composent en un m6me ensemble de puisage, Ba 
lampe et la niche murale où on la place en un m6me ensemble d"6e8airage, 

Gonséqaence i conskdtration des finalitde industrielles. --- Le banal et &e 
domicilE&. 

Vsil& donc pourquoi je disais en cornmengrnt que le prim& accord4 au plan et Ba 
s6paration des arks sent les meilaeurs moyens de a r a h r ~  la mkson. cedes, je ne 
doute pas de I ' i n t e l l i e e  de mes coBlépes; m9me en prenant les voies les moins 
adapthes, b u s  ne la ratent pas, NBanmoins, autmt  comprendre un bon coup que la 



maison est une catgigorie non pas topographique mais ergolagique, et, 
ergoHa@yaement, m e  cat6gorie non pas technique mais industrielle, et en tirer les 
cons6quences r il faut la ~dis%oquer*30 et cesser de la consid6rer art par art. Parce 
qu'elle est un ouvrage pour vivre et aussi, je l'indiquerai, pour sauvegarder, 
produire et regarder, et pasce que ceae d6"aitlean fanctioanelle ---- nous pr6fdrons 
dire «industrielIe» -- n'est pas altBrgie par la diversit6 de son organisation spatiale 
ou des arts mis en muvre, je la t r ~ t e r a i  - comme je le faisais namare de Yéglise 
QU comme le font ici meme J--Ch- Msretti du thB&tre a9a"cque et A. Gournay du 
jardin chinois, et pour les mgmes raisons -- selon ses fins, 

Mais, pour &tre cornecte, une appr6cBation industrielle de Ba maison doit encore 
tenir compte d h e  forme ext&me de dislocazion : la solida~it6 de ce que j'ai appel6 
le «bmaE» - dans l'acception où le droit d'ancien rBgme prenalt le mot ---. et le 
domicili63%, En eEet, eonsidbi-6 au plan sociologique, l'ergologiqnemenrt 
&quivalent nbest pas toujours à disposition du meme nombre de gens et dans les 
mêmes conditions. La fontaine publique sbsppose ainsi à I ~ W E B  privative (puits, 
citerne, eau sur I'6vier1, les douches publiques ii la salle de bain, le tout-8-1'Bgout B 
la fosse septique, les W. C. dkppprtement aux latrines de quartier eomme i1 en 
existe daas la Chine actuelle, le reshurant à la cuisine chez soi, le jardin publie au 
jardin priv8, Be tIta6ât9-e ou le cinema B la tBlQvision, etc. Ge que nos propres 
habitudes nous font attendre bmal peut avoir BtB domicilid, ou rBciproquement; sa 
traitant plus loin de la maison eomme oâiepcine, j'en indique-ai q-slques cas. A 
1'Bnverse, 1'6quipement domestique, y compris de nos jou~s ,  paraîtrait 
fr6qaaemment lacuneux si Ibn omett&t que ce qui manque à domicile peu$ être 
disponible pour tous hors de la m&son, 

Les deux couples banal-domiciHi6 e t  bati-garni sont nBeessaires B 
Fl'arpmentatioaa des hypothèses sur l%quipement domestique, Par exempHe, on ne 
voit pas de bumderies ImmeubBes dans les m&sons de DBlos : avant de conclure 
que 1% lessive ne requBrait qubn  outillage mobilier, P1 faut s'assures que 
manquaient aussi les lavoirs banaux. 11 en Btait. au moins un, utilisable mais 
interdit, en tout cas B &poque mcienne : un ~Bglement du Ne aiBeLe prescrit de ans 
pas laver dans Ha fontairne* Min04 sous peine dk-mende, ce gui donne B penser 
qubn Pe faPsait92. 

ProbEkmes et solutions. 

Cetb  r6f6rence &pipaphique nous conduit à la question des donn6es. J b i  di$ 
dkentr6e de jeu que les maisons de DBlos Btaient sp8cialeasaent bien document6es. 
Nous disposons, en effet, dPinformati~ns copieuses, tant antopsiques que 
testîmoniale~33~ 

C'est le mot que j 'utl l ia~s d6jh propos de YB'glise et  da th6aiege s d supm, n. 14, 
SI D&jh GB, 5 (1987), p. 171-172, 
32 et-. GD, p, 142; Imcr&pa de ~ é b ~ ~  no 69. 
33 D6j& posBe d m s  /LA, na 2% avec les r6fBarences ant6P8enreo9 cette distinction est largement 
expliqu6e dans fi, tome HI ( B  pwaîtse). 
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D'un cbté, lies maisons exhumQes sont nombreuses et bien conservées, moins 
bienp cea%es, que celles de PompBi, mais beaucoup mieux que sur la plupart des 
autres sites, pour Ia r&soa bien connue que DBlos a 6t6 abandonnée au début du 
moyen fige et qukn n'a pas reconstruit sur %a abille antique. De wrcroit la 
publication attentive de beaucoup dkentre elles, ainsi que de s6riemeubles ou 
immeubles gui leur appartiennent (mosaïques, stucs, lampes, etc.), a souvent 
rBsolu, serait-ce provisoirement, le problème pr8alzabIe de ce que nous appelons la 
«rel&vepp34. Aussi ndgligerai-je ici ce qui concerne la restitution de 1v6dificees, 
ainsi que sa datation dont le souci, soit dit en passant, asservit ]%tude 
cBramo~aphigue au point qu'on semble oublier p a ~ o i s  que %a vaisselle avait 
dkautre atilit6 que de chaonolo~e arehBo9o@que. 

TestimoniaSemePat, ensuite, les inseraptions de Délos ont liivrQ dauntiles 
renseignements sur 'He8 m8isons en d6pit de diverses dir"Bcult6s r le sens des 
termes sp6cialis6s ne skntend pas toujours imm6diatement36; la relation, une fois 
de plus, n'est pas forc6ment possible entre les vestiges sans nom que nous voyons 
par autopsie et les noms sans vestige que procwe le tbrnoii-pnage Bpipag-hique; 
enfin le décalage chronologqw est important entre les maisons du IIIe siècle, dont 
atteshnt les inscfiptions, et les maisons des IIe et IeP sihcles, dont nous avons les 
r h e s  sous les yeux, surtout quand sa se rappelle Be constraste entre 18 petite ville 
Fecque de 1'IndQpendanee 4314-166 av. J,-C,) et lia posse ville cosmaàopo2ite de Ia 
Période ath6nienne QaprBs 166). A B"6pi~aphie locale  ou ou te nt encore tous les 
t6nrsoi~a-s de la 'Bittdrature attique classique sur les maisons, mais ici B un 6ca-t. 
chronolo~que de trois sihcles s'ajoute la d3sparitB g6opaphiqjue entre maisons 
&Athènes et mæaisons de DBlos. 

Avec toutes ces bonnes cartes, la partie n'est ponrBnt pas jou6e, car 6-1 reste bien 
des inconnues : uaae bonne part du mobilier a dispam, d6m6wag6 ou dBkuit par le 
temps, ce qui rend souvent impossible I'aReetâtion pr6cHse des pièces. Aussi des 
questions entihres ---- et souvent essentie1"rs comme ce que nous appellerons 
l"«habitat» ---- restent-elles presque enti8rement sans repense. M ~ s  en d6pit de ces 
apories rn principe est sePentifiguemeHat inbn@ble : un problgme ne cesse pas de se 
poser parce que font d6faut les informations ndcessaires 31 sa solution, Cbst la 
diff6renee fondamentale entre une arch6oloBe conduite par un modele et une 
arch6olo&e subordsnn6e aux alîas de l'information : tandis que celle-ci exploite 
ce qu'on sait, ou croit savoir, pour en inf6rea des probl&mes, celle-là cherche B poser 
d'abord les <<bonnes questions>, et s'6aiertue ensuite éP y rBpondre; ou, pour reprendre 
encore ma vieille traduction patissièse de cette dastinction, nous donnons, nous, le 
pas au «moule» sur Hes «ineBdients». Il faut fid8"nement conserver toutes les cases 

34 Ex3088 par P.-Y. Bduts GE, 2 (1983), p. 189-195, ce conce@ est, Hui aussi, da nouveau 
expliqué dans fi, tome II (a pmdtre). 
35 Les chapitres II IV de E N ,  2% prê?seni;ent trois cas sp6cialenient d6monst;egatifstû. Sur ISL 
restitution d'6taghjes en saaffg~lomb de la vole publique Ei partir des rangs de colonnes eonsew6r; 
dans c e d ~ n e s  mes, cfv mes obsematisns, BCH, 102 (1978), p. 115-124. 
36 Au point qu'8 glueider le sens d'une partie de ces mots, M.-Chr. HelBmann a consacré sa these 
de doctorat d'état, Recherches sur le vocabulaire de Z'architectakre grecque d'aprds les 
émwiptions de D6los9 1992. 
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du modBle, même vides; ckst souvent de~l leurs ,  en dé&chmt des donnees rest6es 
inapergues, le meilleur moyen de les emplir. 

BYil sh@t de considdrer les "analitbs mindnsd&rie%les» de la mkson, délienne ou 
autre, au plus &vident - et pour '%es mêmes raisons que je disais namère de 
l%gHise%L elle est un logement, am&nagement, padois instrumental (dans Xe cas 
des clochards qui s'installent sous des porches et des cartons produits B d'auRes 
fias) mais nasrmaHement outHl1638, da Hieu O& 1'0x3 s'BtabPit, plus ou moins 
provisoiremeaB% ou d6finitivement, C'est donc de ce point de vue que je 
H'envisagerai dkabord. Mais il nks& pas dans notse usage d'aborder des cas sains 
id&e pr4alabBe de Ba eat6gorie dbuvrages concernds, sans savoir B6j3ià peu ou prou $ 
quoi nous aurons aEaire. Aussi, faute de disposer pour le logement dbune <<notice 
probl6matique>~ analope à celle que j'ai aaahefoiri; pubBiBe psnr le vêtemeat, je juge 
indispensable d'éclaircir quelques points en thBorie39. 

Le dddaablement des industries de E'6tre. ---. Un bon départ est de se demmder ce 
que la maison a B loger. En chame cas particulier, la réponse est tout bonnement la 
liste nominative de ceux qui y demement. Mais il en est m e  autre, g6aaérique, 
quasiment commune ài tous en d6pit de la diversit6 historique de ses 
manifest&ions, qui depuis Pon&emps sert de base B nos analyses. Dès p ~ m e  abord, 
il est manifeste que la maison vise B mettre ses r8sidents & rabri de multiples 
a~ess ions  - soleil, froid, vent, pluie, bêtes sauvage" etc. -- et par lak 3, leur assurer 
un minimum de bien-être physique, voire la sant6 et meme camBment Isa survie. 
Pourtant cette d&"anitisw, qui convient tout B fait B la bergerie, ne @;&fit pas & 
d6crire la maison : alors que les moutons se satisfont d'8tn.e tous ensemble au 
ehaud et au sec, il nous par&& redoutable &aêRe les uns sur les autres*, de Bogey 
avec les voisins, de ne pas avoir notre chambre; aussi la maison tend-elte A 
assurer Bgalemeant ce quant-&-soi en Btaànat un &ez-soi. 

Si l'on discerne ainsi deux ordres de fonction de la maison, c'est 
~u~~rréBuetibBemenk notre être, quselle a pour fin de loger, es& doable : palrd64cipmt 
par nature A la vie animale, I%omme conteste culturellement cette animalit6 par 
k%mergence B une autre façon d%tre qui est Ba socialiG; on encore, la personne, à 
laquelle nous ace6dons par la raison, ne coincide jamais avec 1e sujet animal que 

37 GE, 9 (199%), p, 65. 
38 Sur la &stiwction de ? i n s e m e n t  et de P1ontiI, CE M, no 76. 

Sur le statut eaçuistiqlae de lharch6olaae et su r  les «no&iêes probl6matiques», cf. M ,  
respeetivemlapa& ne 28 et 62c, 
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powtmt nous ne cessons d"tre40. ka m ~ s o n  Isge donc B 'na fois notre mimalit6 et 
notre humanit$. 

ddel~kins parleraient ici sans doute de fonctions respectivement agratiques~ et 
aspboliegues*, mais cette façon de dire ne s'accorde pas ii nos w e s  th6odques : %es 
deva ordres de fonctions sont pour nous également pratiques puisj;u'eIBes sont 
.cexocentriqnesp*, répondant h une conjoncture externe41; et il est trop v a p e  et 
impropre d'indistinctement qualifier de *fonctions symboliques* tout ce qui, 
culturel, nYnt6resse pas Ses besoins vitaux. Mieux vaut disposer de mots 
spécifiques, et $autant plus utilement que le meme d6doubleraaenê. se retrouve 
forek?ment dans les autres Enduskies de I%tre : pour d6signer ce qui dans Ba 
maison loge respectivement le sujet et la personne, nous avons depuis 'Fon&emps 
propose les termes de «@te* et d'«habitat>>, symétriques des coup'Bes ~ab$8-habit~> 
pour le v6tement, ~patua.e-repas)p pour Yaliment, ~po%s%-assoir-dormitoire~> quand 
il sqa@t des rnods42. 

Qgte et habitat, - Comme Ba plupart achoppe aux rnsrnaa-s difficultés, mon 
expkrience professorale m'engage ici à kviter au Bedeur deux errears possBb'Bes, 
voire probab1es. 

La première serait de réiGnaer le @te et I"habitat : si Ia maison loge B la fois notre 
biologie d'animal et notre socialik.6 d'homme, c'est distinctement mais 
conjoinhment, 11 ne faut donc pas dire que la maison est Bn @te et un habitat, mais 
qu'il est dans tout logement du @te et de lxabitat, car Ie m6me mur, par exemple, 
conjoint dans Ba m@me rBaHik.6 Bes fins distinctes dtBtre, ressortissant au &te, un 
coupe-vent qui protkge du froid et du courant $air et, ressortissant ai I%habitat, une 
cloison qui sépare les uns des autres. Pour qui a compris les principes de 
I%rgo'Bo@e, Ia r&son est simple : dans Ea mathfialit6 dsun marne mut ce ne sont 
pas Iles mgmes dispositifs qui fabriquent BtisolaQ;uon du gîte et E5soBement de 
I%abitat$ô. 

Dieu sait pourquoi, ensuite$ les étudiants s?hma@nent voPontiers que le confort 
apparGent ai l'habitat. Peut-être parce que dans une vision non pas dialectipe 
rn;sas propeasive de I'humanisation, %"habitat leur paraît plus haut-de-gamme que 
le &te. En fi$$, tout est vaIorisable : d4finHs seulement par ce ~ " 1 s  ont A loger, 1- 
@te et I"habitat peuwnt 6galement être un. bon @te et un bon habitat. Mais le confor$ 
du @te e t  Be confort de l%abitaâ, ne sont pas forcément concomB%m"a; et peuvent 
m6me être contradictoires : en temps de gel à Paris, la station de mhtro Saint- 
Madin, au nom pr8destin6, qu'on ouvre aux sans-abkP est un bon &te, bien chaud, 
et un mauv&s habitat par sa promisenit6, & BbppssB exact de ma  chambre qui, peut- 
être glaciale mais mienne, est un mauvais @te et un bon habitat. 

Le dogement domestique. ---- Conséquence sblig6e du d6doublerneHaê; de notre &re, 
même si animalit6 et humanit6 syncarnent dans an seul et même corps, le 



dddoublement du logement en @te et habiht  n'est pas propre B la m&son, Si celle- 
ci, les pages qui suivent le monkeront, n'est pas que logement, inversement le 
logement est une catdgorie plus vaste que celle de la m&son : ijl est du &te et de 
Ixabitat dans l%glise, la salle de cours, la gaie, l%abitacle dhne  voiture, 
I"h8pita1, le bordel, et encore dans Ba p-assn qubn cllasserait d"autant moins parmi 
les m ~ s o n s  que prBcis6ment on la q&tte, ou espBre Ba quitter, pour *rentrer chez 
soi», 

QuelBe est alors la spéciRcié6 du logement domestique? Quoi qakn en pense 
gén6ralemenat, on ne saurait Ha chercher dans I"oppo&tion classique du prHvB et du 
public quip tenant B la personne, se retrouve en fait touj8Jioaii.s et  partout : dans Ba 
maison qubn dit pa.avsati\ve BH est du pnv6 et du public, car, de nos jours par exemple, 
on nqir&t pas donner He mgme s h t u t  aux toilettes où chacun sysole et au salon qui 
est accessible B tous les gens de la maison et sert B accueillir les visiteurs; et, 
Enversemeat, même le tel-atohre dhka 6 b t  n'est pas pt~blic p ~ s q U i 1  est toujours des 
interdits de $&jour auxqueEs on refuse Iventr6e OU qu'on refoule B la frontihre. A 
Délos, Be mBc6e &tait plus pnv6 que la cour d'une maison dite pourtmt p ~ v & e ,  eh 
lQkc%6g6sion, interdit aux Btrangers, Btait moins public que $autres sanctuaia~es 
p ~ b l i ~ s .  

La m-lssn ne se definit pas non plus par la relation familiale de ses résidents. 
Si dibig m&me mot, cerks, nous parlons d'une maisean de briques et  de la Maison de 
Frmce, et si oikia avait aussi ces deux sens, ckst que la maiason est le plus souvent 
le logement hune famille. Mais bien des m ~ s o n s  ont, étymolo~quement parlmt, 
leurs rn6t8quesp et H"on en troave sans mal où Isgent des gens dennés de tout lien de 
parent&. 

La spécification est f l ~ r e  de propri6t6, laquelle a ses d e ~ B s ,  non seulement du 
point de vue notarial (puisqu'on peut avoir seulement la jouissance ou la ngae 
propri6t6, @tre dans tandivis, etc.), mais plus -6wéraZement en tant que processus 
soaolo@+aqne dhpproprlation. &nsi, apr&s avoir &~ppartent% B des miB1iers de 
voyageurs et  avant d'6eh0ir àa mille autres, <<rna~ phce de train n'est mienne que 
1e temps dbun voyage de Paris B Tours, et s m s  que je puisse y f&re n5iraapsrte quoi. 
Au contraire de ce logement fernoviaire, le logement domestique est approprèB B 
B'extrGme, ce que marquent, dbune part, la re?dnckion du nombre des logés, 
womm8ment recesrasablesp et, dkutre part, une occupation, sinon permanente, du 
moins r6currente (apr8s &tre «sorti», on <<rentre chez soi,) que d6signeumt 
&tyaaaoBo~quemen& des mats comme «demeure* on  mans sir^^ en frangais ou monè 
en grec tardif* Cette appropriation maximale conduit & domicilier certaines 
activit6s intimes, comme la toilette, I%abillage, le sommeil, qui requiBrent à 
l'ordinaire un Bquipement partieulies. 

&artifice et ka condition. --Reste enfin, avant d'entrer dans notre sujet, A bien 
Qvaluer Hknjeu. Cent fois dans cette revue nous avons denonce l'habitude 
paresseuse de %enBr Iha9 pour le simple reflet du reste44 : ainsi, au  plan de Ba 
reprBsentatHon, on dirait tsujours qu'il y a d'abord des textes et qukn aval viennent 
des images qui les visualisent "àd$kement; ou, au plan de lbctivit8, quYl est de 

44 CCP'. ALI3 no 80, 



pandes distmces et qu'on pouwoit A ces d6placements lassmts en se dotant de 
v4hicuBes. J e  ne cultive pas assez le p&+adoxe pour soutenir qu'il n*en soit 
absolument pas ainsi, mais ce nkst pas une r ~ s o n  pour sous-esad8ra2er le processus 
inverse! En B'artifici-ilisant, lymage r6amdnage la repr6sentation, qui nasen sort 
pas indemne r telle petite m"aur6e de Mme de SBpr  qu'oEusque Ba saleG des 
ouwiers, vent bien vBnérer saint Joseph qui, dans la r6alYté d'une menuiserie 
levmtine surchauEBe, ne devait pas valoir mieux mais que sa statufication saint- 
sulpicienne d6barbouilHe et pomponne. De meme, en outillant le d6pIacemen&, le 
vdhicde d6shabitue de Ba marche et pa r s t  allonger Hes cheminements pbdestres, e9e 
sorte que tel au jourdah~  ne trouve plus «raisonnable» une disbnce que son aieul 
non motoris4 franchissait gaillardement B pied. 

IB en va pareillement des industries de l%tre, donc du logement. Je  veux bien 
qu'au d$sapbment ou B la souffrance du froid r6ponde ensuite l'appareil de 
chauflage, comme A Ia dualit6 des sexes, Ia distinction de I'appadement des 
hommes et celui des femmes. Et pourtant m@me Ba biologie, qn'aiskment on 
croirait universelle et inalt6rable, est conditionnde par l'artifice. On vient de le 
voir des jambes au plan de IbctivitB; &. celui de la reprksen%ation c'est encore vrai 
des yeux car c'est P86c"airage qui, en s'accroissant, nous a rendu plus malais6 le 
travail en pbnombre. De m6me au plan de â"&tre, c'est le chauEage qui fabrique la 
f-n'Bosit6, puls-gu" se mieux chauRer on supporte plus mal le froid4s0 

Si Ee @te contribue ainsi fabriquer techniquement l'êke naturel, & plus fade 
r ~ s o n  Yhahitat le fait de l%tre social, Ce qui est en cause icS, c'est 4a contradiction 
de deux tendances opposdes : «ethnique*, à la divergence, et, «politique», A %a 
convergenace46. Or, sur l'axe taxinomique, celui des variables, l'habitat confode 
ou contrafie P'nne ou I'autres de ces aspirations en se différenciant plus ou moins, 
allant de ce que les publicitaires vantent justement comme un logement 
.ipersonna%is6» (pas tous pareil!) jusqu'aux antipodes de la divergence, Ie 
logement standard, tel le dortoir de colI&ge ou de caserne où prévaut lsuniforme, 
comme dans l'habit du miraême nom47. Et sur Ihxe g6n6ratif7 celui des parcies, 
l'habitat conforte ou contrarie Ha tendance à la s6grégatiorg ou la r6union en 
découpant plus ou moins ce qiea'à juste titre on nomme Ihppartemerat, favon%sant ou 
BP*isoloir* ou Be *point de rencontre~48, de 1a $<place rGsew6e~ (chacun sa part!) ou 
même de la cellule, carcérale aussi bien que monacale, jusqu% Ba salle commune 
ou, à I"xtr6me de la convergence, Ia pièrce unique. Soit dit en passmt, ce serait un 
intér8t d'une investigation archéolo@(liue des camps de concentration $;ubobeemer 
si, dans un monde visant expresshment &. la déshumanisation des victimes, le 
logement ne m ~ n t e n a i t  pas, da Yinsu des tortionnaires, un peu d'habitat - ne fil&- 
ce, aidant an repdrage d3ventuels évadBs, que la couchette individuelle - avec 
l'effet b6n6"aque de conserver aux prisonniers, par l'artifice, une ombre de la 
personne dont leurs geôliers entendaient d6libérbment les d6pouiIler. 11 serait 

Cf 1s cas de P'BgIise, GE, 9 (%99%), p, 67. 
46 Cf* M, no 115. " 7~ expjlqiia6 le statut theoffique de I'unifome en regwd du t r a v e s ~  dans 
p. 156-160. 
48 Ces CCDT$C(~BB~B ont 6th pour la prsmlere fora expliqnhs dans , 9 (%99%), p. "-62. 



emon6 en tout eas de pr8tendre que les i n d ~ ~ t r i e s  de I"&tre ne sont qukne r6ponse A 
une condition, naturelle ou culture&1e7 d4GnItivemejiBt et pr4c6demmeaat fix6ep tout 
au contr&re, elles contribuent aussi B 1%tablia. 

Tout logement comporte du @te, e'est-a-dgre des dispositifs tech-~iques oa"donn6ç 
B la csamditisn anBrnale des Iog6s, que soient en cause leur vie BU seu1ement leur 
smt6 ou leur biendtre physique. 

La proMBmakique est assez simple. En d6pit des possibles aIt&rations, 5.1'instant 
BvoquBes, que Ini valenfla m&dâa%ion d'artifices ou Gbsc$se non outi'BEBe, cette 
condition biolo-aejue est d"ardre naturel, donc commune B Ikwpèce &out entiare s m s  
pr&rienter cette e:i;ia%elaE"t8 fo"sJBrneP&re que cultt~relhemen& la raison ethnique impose ii 
E a a  condition sociale. Parce qu'il equape %'animalit& na$ureIle, donc quasi 
universelle, les problemes relatifs au @te restent assez constants &une situation 
historique à l'autre. Ce sont Ies rBponses techniques qui, cu%&urelles et donc 
ethnicisQes, ne peuvent pas ne pas &tre historiquement vagables -- pouvant de 
surcrêe$t, au plan de la valeur, satisf&re B un souci doalubrité qui, pour être sans 
doute éres rhpandu, nkn prend pas moins des contenus, e=x aussi, ter& va~ab les  
selon les temps, les lie= et les mH1ieux. 

Ckst donc en reprenant & peu pr8s les mêa~es rubriques qui m'ont d6jà servi 
naeBre B traites du @te ecck6sial moderne49 que je  chercher^ ii ogabse~er ce qu'il 
en B&git du @te déIIen ou, en d'autres termes, de ~ a e l l e  facon partieu%i&re 1, maison 
delienne logeait Be sujet anBrnaTe 

L'espace uaital. ---- D'abord I'espaee vital, qui r6sume occupation, p8n6traticrn et 
eirsulation, 

Le corps humain occupant un certain volume, n%Btant pas ind6finiment 
compressible et devant plus ou monns svebattre, iI ne supporte que tr&s 
ménmentan8ment de ces entassements dont le m6tropolitaia parisien offre 
I'aReuse expBrHence matutinale et vesp6rale. La plupart des maisons delieanes 
pr6s;enatent, tant par le nombre des pibces que par Beurs din~ensions, une vaskitude 
qui h 'll"uti1Hsateur $appartements parisiens 4votg;ue plukat les pandes maisons des 
notables de Ba campame de France (cg. P B 3). Mais comme nous n'avons du 
chiEre global de Ba population delienne que des id6ss apprsIhBmatives et qu'à -plus 
forte raison nous échappe celui des habitants de chaque m ~ s o n ,  nous ipsrons 
dBB9nitivement aussi la densite d'occupation, c'est-&-dire 1e rappo$& du nombre de 
m6tres carres habitables et de des occupmts; car, bien entendu, alors que Bes 
g6opaphes font aajsurd"hui leurs choux gras des Infinies vaI.aatBons de ce rapps&, 
on n'aura pas la iwaP:veéB, dans le cas de la D6los antique, de supposer le second 
chiffre, absolument inconnu, en 11Ynférawt du premier que notre ignorance de la 

GE, 9 (1991), p. 56-61" 
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disposition de I'Btage* on des &kges, rend dhilleurs trBs ineerhBns0. On dira s m s  
plus qul& L o d  ou B raison, Hhbsemateurr actuel regoit I"impression que les *BgBtants* 
des maisons deliennes av&en& leurs s ses, 

Le corps humain n'est pas à Yordiaaire un passe-mur&& et, pour e~ltrer dms  
une piBce, ne se pl&t pas non plus, ser-at-ce m6taphoisaquementP 9, devoir passer par 
le chas dkne aiguille. A DBlos, les portes mhnagent une p6n4tratlon aises : la 
hauteur des chambranles d8passaik de beaucoup celle d b  homme; ires s e ~ l s  sont 
g8n6ralement tr&s larges et mGme, une fois reconnu, sîi leur inabgale usure, que les 
vantaux dormants ne sortaient ~ B r e  de leur sommeil, l'ouverture disponible est 
tr$s suBsmte pour qu'on n'eiit pas & se faufiler. 

StB%ctement restreinte A la cgsmmodit6 dbn  corps animal en ddplacement et 
abstraction faite des proxPmPt6s relevant socialement de I'habitat, la circulation 
6tait sans doute encore plus facale que chez nous. Nos maisons sont, si Ibn peut 
dire, centrifuges avec des pi6ces s'ouvrant sur lbxt6rieur p-a. de multiples 
fen6tres : quand elles ne comportent pas les enfilades habituelles aux chgteaux 
classiques, elles obligent à des couloirs et «dBgagemsnts* qui, dans les =andes 
demeures, peuvent constituer un veritable rBseau. La maison antique, tout A 
l'inverse, est centriphte : les murs ext6rieurs sont quasi aveugles et les salles 
s ' o u ~ e n t  tontes sur Pa m3me cour centrale, padois mmie de promenoirs couverts, 
qui, architectoniquement vide, est fonctionnellement un plein; toutes les 
déambulations domestiques 9" concentraientt plus courtes peut-8kre que dans nos 
maisons centrihges, mais probablement non sans quelque encombrement qumd 
les m&sons &taient tr&s peuplees (fig. 4 et 5). 

Akration. - Un @te doit assurer à ses occupants Bhqg&ne nBcess&re, A DéBos, 
l"a6ration ne risquait pas d'être un embarras. En effet, s'il est p6riodiquement des 
jours dbne bonace qui, B"Bt6, peut être relativement BtouRante, Is clinxsat ordinaire 
de I'âle, Callimaque (Hymne à Bblos> II) le notait dbjà, est d%tre battue dbnn vent 
violent soumant le plus souvent du Nord-Ouest. Encore aujowd"hui Ha bourrasque 
s'engouEre dans les cours des maisons m6me bien eonserv6es en Blévation et il en 
all&t pareillement quand la constmdion Btait intacte : les eam de pluie tombBes 
dans la cow s%vaeuaien$ phce à la dBe'Bivit6 du pavement, mais il faut croire que 
le cousant dkir &%ait assez fort pour contribuer ^r'assi B les balayer puisque le cm$ 
destin6 B leur B~gsulement, quand il en est un, est ménag6 da côt8 Sud, ii I"oppos6 des 
vents dominants%%. Les m&sons BtaBent ainsi plus aBrdes sans doute quhoa IkeQt 
souhait&! 

Ainsi renouvelé B 21extBrieur, l'air ne pouvait pas non plus venir B manquer B 
li5iatériæus des pi&ces, même bien closes. En effet, sans qukn puisse dbcider si 
c'était lài un disposifGa dBlibérément destin6 à lk6rs%lion, le fait est que He-? volume 
des salles asurai t  un cubage #air plus que suEsmt  i connue par la restitution des 
ordres du gBAsty1e, la hauteur sous plafond atteint ou d6passe couramment les cinq 

58 Cedsaanij: ne répugnent pas h jouer avec des «grandeua-s globales vraisembHables* : A, 
Papageaar-aoka-Venetas, Délos, Recherches urbaines sur une ville antique (1981) et ma recension 
dans Gmmon, 56 (19841, p. 733-737 QrgsumBe dans BGH, 100 [1986)/, p- 564-566). 

GE Ph. B m e a ~ ,  ,29, k s  msaiques (f942), p. 229,239,293, 





mhtres au  rez-de-chauss6e; parce que les ordres de marbre y soalt plus rares, celle 
de i%hge est plus i n c e r ~ n e ,  m&s 8118 Bt&t de 3,243 m la Maison des t g é ~ n s  o ù  $es 
mesures sont assurdes (fig. 5)52* 

Climatisation et protection contre I"hgmidit4. - Le vent dominant de DBlos 
6 tmt  glacial m6ae  en Bt6 et Bbir chaud, connu pour s%BBever, venant dans les 
salles se masser plusieurs mètres au-dessus de la tete des occupmts, autant dire 
$g~ne la question devait 8tre plut$& de se protéger du froid que de renouveler 
BhxygBne. 

Qdcongue a lui-m&me BprouvB la 8.Eaeu~ des hivers et  des printemps déliens 
s"6tonnerait de IYndigence des dispositifs de chaugage sail ne sav&t aussi que tout 
~Bcemment encore les Deliens comme les Mykoniates n%taien& pas mieux 
dquipds. La repense technique au froid tient essentiellement au  bati. Bkne part, 
i16paisseur des murs, de swcrsiié so i~eusement  stuquds, appoH-ke cette EsoEation qaâa 
aujourd%ui oppose nos vieilles maisons ii gros s u r s ,  chaudes I%hiver et frajches 
YBt$, et les pavillons contemporains il murs minces q~ sont glaciaux BU premier 
froid et tomides au moindre coup de chaleur. Dkutre pt-ad, comme trois cents m s  
plus L6% Ischomaque le fksait obsemer à sa femme, <<toute Ba m&son sbuwait vers 
le midi de sorte qu'elle fGt pleine de soleil l'hiver et dhmbre i%&&B* (XBnophow, 
@conornique, IX, 4); B Delos les pihces de s6jaur occupent assez r$mli&remen& la 
pa&ie Nord de la maison et shuvrent donc vers le Sud; et deux su  trois foiss, ais la 
Maison du tridené et B la Maison des masquesS3, un péristyle «rhodien~~~ p a ~  une 
BhBvation de la colonnade du c6té le mieux expose dont le principe semble d6jà 
axpl4quB par Xénophon (Mdmorables, III, VIIFI, 9)54, accroPt encore I?arnso%ation des 
salles. A part cela, pas plus de cheminee que dans les maisons mykoniates 
actuelles. E t  du c6t6 du garni, rien que des rBchauds qui, dktilisation 
pri-araordia~ement culinaire, pouvkent jouer aussi le r6le de nos braseros ou des 
emangalia~ de la Grèce moderneSS. 

Cela nous paraiit peu. C'est dbbord qu%istoriquement --- la diR4rence du 
defaut dbxygene qui pour tous constitue brutalement un seuil mortel -- la 
r8sistance au  froid, je le rappelais plus haut, est tr&s variabBe, fort diRérente 
encore, d m s  la France cesntempsraisas, entre citadins et campamards, entre gens 
frileusement bottds et capucins marchant al%8gement les pieds B !"air. C'est 
ensuite, ergolo-Pquement, que les industries de B%ê&re ne se peuvent wnsidérer 
sBpm6rnent I'une de 18aut,re : contre le froid concourent dgalement le calo-afB~e, les 
calories et  les vetements chauds. Or, si nous voyons que les BBliens ne 

52 Ml 2'7, planche E., 
5S Gisant aux enGreins de lq&tsab~issernent des Poseidonàm&es de Bés%r&oe, une colonne & console 
appsekeie~it aussi B un p6asêyle rhodien. 
54 Y. Grandjean, «A propos de Ia demeure 6b'Isch~margrae», EeEl&nkkea symmikda (gtiades 
d'aseh6olo@e elaswqne Ede I'Univerwt6 de Nany], VII), p. 69 comprend, lui, que si Pes parties 
town6es vers le Sud sont plus hmtes, c'est que Ba partie sep ten t~onde  de lia maison @tait ka. deux 
niveau tandis que la partie m6~&onafe n'était qu'un rez-de-ehaussde. 
55 Sur les s6chauda, Chp., Le &y, BCRI 85 (k981), P), 474-500; Ba-, Siebed, W, 27, p. 267-276. 



b6a$Eci&ent sQrement pas B"un logement bien chaufl6, nous i so rons  ce quQs 
rnmge&ent couramment et comment ils &&aient v8tus dbne s ~ s o n  & Yantre. 

Peu 6qnipBes contre le froid, les maisons ddliennses 1'6taient encore moins 
contre la chaleur qui, $ailleurs, dagrna ce climat presque constamment 6veeetko du 
Nord, akest que très Bpisodiquement p6nible mgme au ceu r  de BUBtQ. La seule 
r6poaase techniwe tenait ici encore dans Ie pou\70ir isolant des murs et  dans 
I'orientation des pi8ces -.&ce auxquels, pour citer encore Ps~homaq~e,  ales pieces 
de s4jour (diaitdtdna) sont fispgehes It6t6 et eha~des  ]%haveral (ibid.). 

A BBlos I%umidit6 est tr&s forte en hiver et devait être redoutable dans ces 
maisons mal chauE6es. Aux t6rnoiwa-es concordants de "Ilatruve, Pline rhcien 
et Palladius, ckst & ass6che;k %es sols de teme que devait saemir le charbon de Bois 
q~ s'y trouve r8p1i$rement m$léSs. 

L2e'cLegirage. - La vision, & strictemené parler, ressortissant as plan de la 
repr6sent<a&ion et non a4, celui de l%tre, ce n'es% pas ici QU'PI faudrait traiter de 
It'6clairage. Mais ergolo~quement il est trop IHQ Si la climatisation pour qu'il n'y 
ait pas avm-e B les comsid6aer ensemble. 

La fagon %a plus simple de voir clair est &exploiter la Bumi&gige des jour, ce dont la 
forme exêreme est de se lever et se coucher *mec les poules» qui spoatm6ment 
d'activent on sommeillent an  w h m e  du soleil, A B6lcss le rBsu1;&at, si l'l'éon ose dire, 
ne dev&t pas etre buIllmt, et pour deux rgsons. 

A cause, &abord, du mode de captage de la luraai8a.e nakdrelle. Dans Be d6faut, ou 
en tout cas I'extreme rwek6 dde fengtses ouvertes 8881" IsextBiiaeur ---- lequel n"e0t 
d t ~ l l e u r d é k  qu'une venelle $traite, du moias d m s  le Quarger du thBBtre -, toutes 
levi&ces,  par la porte et souvent des few6tres EntBaieures, tiraient leur jour de la 
cour qui jo~I?hàt lie r6le de c<~puits de BumiBre*. M ~ s  quand l"Bl6vakion est de quelque 
9 na pour une sudaee aiypèthre de 30m"csmme B la Maison des com8dienss7 ou 
meme de 56 m%eeemme à lia Maison des tritons (fig. 4 et 5È, le puits 1Pempode sur 1a 
Isrmi&re! Aujsurd"hni, à la Maison de Z'hermbs dont pourtant le rez-de-chauss6e 
seul est restaes-$ dans son Btat 'ancien, Ba piece 6, que son d6csr d k s i ~ e  comme une 
salle de sejour ou de rkception (fig. 21, est dans une forte pdnombre midi en plein 
Bk6 i qudtait-ce pendant une journ8e maussade de I%bler et  q-and les 6tag89 
venaient encore assombrir 'Be rez-de chaass6eP Même le pdristgrle rhodien, d6jB 
simal4 & propos de la climatisation, ne devait @ère amdkiorer la luminosité des 
salles qu'il bordait. 

A cause, ensuite, de Isabsence de vitres qui, cumulant la double utB%itB d'arrêter 
lbir  et donc Ie froid, mais de I ~ s s e r  passer la Iumiè;re, assurent dans nos maisons 
B l a  fois la climatisation et 1'6claàrage, Dans la DBBos antique, il fallait au 
contraire choisir entre Bbue et ‘c'autre; pe&es e t  fenekes ne s'obstruaient qu'au 
moyen de vantaux de bois qui, cllos, faisaient obstacle au vent froid mais 
plongeaient la pBBce dans I'obscurie6 et, ouverts, p rodu i s~en t  les effets inverses, 

29, p. 14-15; sgnawdj'al rapproch6 ces tedes des sols cfsa&onaàem de Belos, ct6&ait pour 
qu'on csssat de voir consthamme& e n  ceux-ci des traces d'incendie. Cs meme proc6d6 a 6th 
obsewQ 8: Thasos : Y, Grandjean, Reeh- sur lBb?kb&ht thasien ii l b 6 p q w  m c q u e  (B988), p, 406- 
57 HaaaLeur msswée au ch6neau; c f  E M ,  27, plmchss A et B, 



Fig. 4. - Restitdion de la cour de Ba Maison des eom6dierns 
(d'après ZAD, 27, p. 34. Dessin de Peter Ester). 



Fig. 5. -- Rlastitution (Se la cour de ta Maisoin des tritons 
(d1apr&s EAD, 27, p. 98. Dessin de Peter Fister). 



98 PHILIPPE BRUNEAU 

Jamais nous ne saurons comment les BBliens -&raient cette alternative, mais, 
sans donner dans les travers de Ikthno-archéolo&e9 d6jB d6nsncQe ieiS8, mes 
souvenirs des fermes de l'Ouest de Ea France dans les annBes 50 et ma propre 
exp6rBence de la vie hivernale B DBlos me font penser qu'ils pouvaient s%tre 
accommod6s de portes ouvertes même en hiver plutôt qj&ae $être dans le noir ou de 
<<brrîg$er le jour* en gaspillant ]%hue - quoiquQune veilleuse restgt probablement 
aUumBe en permanence dans chaque m ~ s o n  ---. 

En eRet, menne si l"gocnom7dsie dev&t ainsi incafcer B n'en pas user lonmeur de 
temps, b'6clairage artificiel etait cependant dksage courant : dans I'Ilot de la 
maison des comédiens nous avons compte six cents lampes, entâ8res ou 
frament&res, appartenant %r sa p6riode d"occupation59. Une Bampe bien garnie 
ahPaale produis&$ durant deux &. t ~ o i s  heures Ia lueur Bq8gavalente B celie & m e  de 
nos b o u ~ e s .  M&s IteRet Bumineux pouvait 68;se accru par sa disposition : P1 subsiste 
dans certaines maisons, ainsi dans le vestibule da la Maison du Dionysos, des 
niches ménag6es dans le mur au-dessus de hauteur d'homme, stuwées, assez 
hautes, mais trop peu profondes pour avoir pu accueillir des statuettes, où il est 
probable qukn p l a ~ ~ t  une ou plusieurs lamPes60; la hauteur de la niche évitait 
qu'elle $et trop vite engPlim6e et Be stucage faiskt osce de rBflecteur. Enfin, quelque 
soixante-dix lampes à becs multiples (de deux &. trente-deux), alignes ou 
rayonnants, ont Bk6 exhumkes Eb DBBos61; certaines dkeaake elles proviennent de 
m ~ s o n s  o& eues apportkent un vrai confo&, voire un luxe de l'éclairage. 

M8me compte tenu que jusqu" notre w&cle Yeil Btait accoaa$;umd & la pénombre, 
il reste gus& Sa Iiumièae naturelle les salles des maisons deliennes Btaient sombres 
et quben fait de Iumi8re artificielle, Ba quasi-totalitd des lampes Btait h un seul bec, 
bref que les DBllens de Ikntiquit6 vivaient dans des maisons obscures, Nous 
iworons bien stlr il. quelle heure ils se mett--aen$ au lit et à quoi ils occupaient lems 
soir6es. Mais on ne saurait correctement apprécier l'eclairage domestique sana 
garder B l'esprit que le d6Faut de lunettes devait B beaucoup inéerc8irs de ces 
activitgs, comme chez nous la lecture et la broderie, qui ne s'accommodent pas de la 
phnombre. 

La toilette, --- Mbme si Pa conception en est culturelle, ainsi que sa 
a d COBn%E?iBB no rmavt ion  en r8gles d x y ~ è n e ,  la propret6 intéresse notre 3tre aaai-n-1 

lie montre l'activité que les autres mammif6res dbplsient, eux aussi, pour se 
nettoyer. Textes et images, surtout vasculaires, nous assurent que les Grecs 
"sanerat toilette. 

k'bquipement du lavage corporel est p o u d n t  indigent B DeBos : rien w'un tout 
petit nombre de baimoises-sabots en terre caaSte62 et un ustensile Bnlpatique 06. je 

SB Cfe GE, 2 (1983), p. 125-126; nous y reGendrens dams A, II. 
Sk) E U ,  27, p. 263 (quarante-quatre autres lampes ou frawewts, provenant de remblais, sent 

fa constmction de la maison). Sur le comptage des fragments, d mes indications 
,26, Les hmpw,  p. 11,s 3, 

W ,  gP p. 202. 
61 m, 26, Ch8p. h m. 
62 CE E m ,  27 ne 8J 3.68, avec bibliogaphie ant6nenre. Mêmes baipoires sur d'autres sites : cf. 
Y. Qrmc%Jem, op- ci$.,, (supra ai. 561, p. 454, 



me suis cru a n t o ~ s 8  &. recomna$tre une ~;~amij&re de bidet pour toile%& fdminine 
intime63, voire bien douteusement une vasque de marbre B la m ~ s o n  de Fourni. 19 
faut croire qu'on se semait pour la toilette de ces jattes et brocs cdramiques qui ont 
6t8 exhnmds en grand nombre i% Bdlios mais dont Bbffectation précise est 
impossible Ghomets ici st dessein les petits vases B gadum dits unwenbria car ils 
ne sewkent pas forcdment a la koilstteB4). 

~Wtcti~~ê et d&f&cati~n, - Notre bisslo~e nous impose 1"Bliminatiorn pB-Bodique de 
ddchets organiques. Ici point d'accommodement avec la nature, A. la facon dont on 
se fait an iFB.oid ou B la pe9nombre. gd)obsewateur actuel nksst pue plus &tonad de 
Ikxtr&me rare$& des Piat~nes, Comme il nkst wère  imagnable, dans une ville 
tr$s peuplBe, que chacun fit ses besoins dehors et comme il. ne s'est pas "connu & 
Délos de lat-anes publiques telles qu'il s'en trouve, pour l%wque impdriale, a 
Colpanthe, B Philippes, à SidB ou au camp de VercoGeium (Mur d"Had~en1, force est 
de penser que les D6iiens pratiquaient majoritairement $%Bquivalend de nos 
anciens seaux hy~&niques ,  mais jkvoue n'avoir jamais rep8p.6 de r6cipieats 
apparemment aptes B cet emploi. 

Les Iata-naes delienaes sont de petites pB$ces aménag4es pr&s de Ikenatr6e pour 
faciliter l%vacuation vers ]%gout pablic, Dans 1%6ta& actuel, court, le long de deux 
murs, un caniveau formmt tineae, assez profond et trop large p o u  qu'on p6t sans 
p&rEl, e t  pandes difGcult4s pour les gens d'age, sPac~soupir a son bord. Les 
vestiges d'un ressaut sua le wu des murs et le modèle des %&a-annes &&poque 
impéfisple citdes plus haut conduisent & resriltuer une banquette en bois dont la 
Bonmear montre, comme d m s   elles-ci, qu'elle etait percde de multiples trous s k  
accueillait donc eonjslatemeat plusieurs secupant.~, selon un usage qui nous 
surprend aujourd%ni mais se rencontrait encore dans la campase  française 
voici quelques dbcennies. En ce qu'elles outillent la satisfaction de besoins 
naturels que nous padageons avec les animaux, les latrines resso&issent au @te; 
mais en ce qu'elles peuvent @tre indivldueI%es comme chez nous ou 
communautaires comme 1 DBlos, elles participene de l'habitat qui n'est pas, 
comme le @te aEaire dPisoIation,  nais 8isolement. 

La mison d6Iienne 

Repsndant %i des fins naturelles, le @te n'est culturel que socio-artistiquement : 
par la mise en muwe, s@listiquement sPnmli&re, de 1% technique. Tandis que 
l'habitat est culturel B double titre : non seulement, Bak& aussi, pas la technique qu'il 
requried mais en ce quY1 outille la condition socaale. Le &te se r6Gre & une bioIo&e 
quasi universelle; l'habitat, B des fiomtières <<ethniques* et & des csmmunaut6s 
~ ~ p o k i t i q u e s ~ ~ S  dont la conEgursation est toujours particulérs, Avec lui sont en 
cause 1a diffdrenrce et la s6~égation1 qui sont des modalit6s respectivement 

---- 
ss BCHP (39 (P9%5), p. 308-310. 
64 "8 ces vwes, cf. 
65 Sur ces de= p61es, de divergence et de csamvegence, 8 m e  m8me &dect i~ss ,  cf. supra n. 46. 



taxinomique et generative de la diaschise sociale (solidarit6 qui vaut d%tre 
sou%i@Be aujourd'hui oh ce sont les m4mes qui dsordinaire prbnent le droit B la 
diEBrence et crient à la s6p6gation). La question est donc de reconnstre ce que 
%%abitatie, La~innomiqueaasent~ dBB6rencie ou assimile et, g6n$rativement, isole OU 

rbunit, ckst-&-dire comment il sonfor&@ ou contraB"Be les fractures sociales. 
Sans inte%-rea$ion de Ibsutila, il en est deux trais fortes dans la soei6t6 aecque 

anl;lque, celle des hommes et des femmes, celle des aingdnns* (ou hommes Bibsesb 
et des eselavers, auxquelles sbjoutent B DBlos celles des natPonalHt6s puisqu'y 
cohabitaient, $1%poque de nos mksons, des Grecs, des ahliens et des OAewtaux de 
tous bords. EnAan? une frachre est instaur6e par 18 mddiation meme de B"outP1 : la 
constmctfoga et Ehflalisaatiow de la m&son cr6e ipso facto I"opposition des gens de Ba 
maison et des gens du dehors, des ~6side~1%8 et des 6trmgers. 

Risidents de la maison et ktmngers. --- Si 1e @te nkst pas "rc6ment approprid, 
lVhabih31t, qui loge la personne, est obligatoirement aux uns et non aux autres ou, 
pour mieux dire, aux uns qui se gardent des autres. Anssi est-ce m e  absurdit6, 
dans I"etude #une ville ou d'un chhtean fort, de vouloir faire deux lots separes du 
systkme d6fensif et de P%abitat : en "tout habitat EB est, BSmologiquement, du 
manoir (O& l'on «demeure») et du eh&&eaau (qui est un gdpe&it camp* militaire166; 
tout habitat es& d6fewsif9 m4me si ekst B des dep6s indgaux, du mince vawt&I que 
ddfoneerait un coup d%&paule à Ea porte ultra-blindde ou au rempart d'une place 
forte. 

Tournant vers B9ext6rienr ses murs aveugles peine percBs padobs de rares 
fen&%rg?rs B b m e a u ,  la maison d6lienne es%, d6jà par 1à mgme une forteresse, Ce 
n'est pas m e  facon de dire : non seulement, dans Yutopie, Platona. (Loist VIg ll79b) 
propose que le rempas$ de sa alalle idhale soit un front de maisons, mais, dans la 
réalit6 même, les maisons furent bien des fois utilisdes pour fo&iAaer la viPle67. Ce 
fut prdgiis6ment le cas A DBlos : si $radàk;aonneIlement, selon le mot de Callimaque 
(mmne à Ddlos, 23-24), Apollon lui-même &ait Be pyrgos, Be rempart de son ?le, 
l'invasion des pirates obligea en 69 2i fortifier la ville; au cBl8br;e Mur de Triarius 
s'ajoub Pa construction de barricades de rues qui, reliant les m&sons, en faisaient 
une lime de fo~%ification~~. 

Les maisons, sauf rares exceptions, ne s0ouvraien$ sur I9ext6rieur que par une 
seule porte solidement verrouilIab1e : les seuils portent des trous de ggche ais& il 
recaananaitre et les fouiPles ont EEvn.6 des f r a p e n t s  de sermres et de ~16~69.  Ce point 
faible de bu$g? fortification qu'est $a porte pouvait gtre gard6 : il est impossible de 
savoir combien de maisons d6Piennes avaient un de ces concierges dont, pour 
l'Ath8nes de Yépoque classi-g~ae, Be Protagoras de Platon (314~-d) nous conseme 'Ba 
piteoresque image, mais du moins plusieurs m~soaàs pr6sentent ce locus inter duss 
januas que Vitmve (VI, 9 ,  1) d 6 c ~ t  comme le thymreion, la portene; le vestibule est 

66 Sur ces deux fonctions a3Beessairea de I'habitat, ef- dé;lIi?a, h propots de Is6g%iseS RAMAGE, 9 
(%991), p. 61-62. 
67 Y- Gwlan, Rech. de poliogndtique pecqw 61974), p. 88, n. 3. 

Ph. Bwneau, BCH, 92 (%968), p. 874; et 99 (19%5), p. 280. 
W. Deorna, M, 18, Le mbilier &lien, p. 249-25lgm, 27, p. 225 et 229. 



alors ferm6 de deux po&es successives, lhurae s'ouwant BUT la m e  et 1'auti-e sur la 
cow intdneure, et ahccompa@e $me petik loge70. 

Dans la littgratwe arch&alo@que delienne 11 est question de pièces de ~Bception; 
c'est le? nom qukan pius au moins probable on donne B des saBï%es vars$63s et décordes. 
Mais, dans le fait, on sait $autant moins quelles parties de la maison Btalent 
aecessiMes aux visiteurs Qtrangei-s qukon imsre anssi comment 18s rhsidents se la 
partageaient. 

En effet, dans le pWneipeP les choses sont trBs claires 1 dBcouj-Bae en pièces, la 
m&son n%6$ait pas le bercail d'une @$gaB.lit&, mais Bhppprtemeplik 8une s0cLBt6 et 
l'on peut a priori penser que sa division onki;allait tant la diversit6 des activitBs 
domestiques que la diskinetion sociale des habitants. Mais pour 6tablir Ie dGt&l de 
la rBpartition, %YnformatIon naus fait pane% défaut, et dbautant qu'on ne peut 
raissrriplier par vraisemblance pmsque la rBMrenee nkst plus ici biologiquement 
universelle mais socialement s in~l i8n .e  et q-he nous ne saurions prêter aux 
DBliens des u s a e s  qui sont n8tres, Le cas des latrines le montrait bien tout & 
l'heure. 

Sur la diversite f8nctionplielile des pi8ces Pe dossier est maigre, 
Testimonialement dkbord, les inscriptions du IIIe et du d6but du BIe siBcBe 
contiennent quelques noms, en patrticulier Pe thalamos et le kleésion dans Ba 
desckaptif des fermes mises en location, mais dent le sens reste d6battu"fl. 
Autopsiquement ens&te, %'investigation des maisons de Ba fin du IIe et du ler siècle 
n b  jamais permis de reconna2tre de chambre B coucher, de salon, de salle 2? 
manger (hormis la salle G de la Maison de I%erm=dès). Ce peut être faute dynjdices 
s%~fisaarnts; en particulier, les rbcipients que leur qualit6 c6ran2izlque et leur décor 
p a r ~ s s e n t  désiper  comme lia vaisselle de table72, sont ghwéralement tronv6s trop 
dispersGa pour servir 21 situer la salle de banquet et pour nous apparaStre comme 
lxquipement de Ha con~vialité. Mais ce peut être aussi que Ba sp6cialisation des 
locaux n'dtait pas aussi fixe que chez nous. Des &Bmoimages Bapiqgssrphiques, enRn, 
et des vestiges visibles sur le tei"r&n qui de surcro?t nkn sont pas contemporains, 
Ba concordance est pour le moins difi""ac1tueuse : même s'il paraît b & s  plausible 
que XBnophon ait place le thalamos dTschomaque dans la toiïlr73, i1 est tout aussi 
improbable que ce fat 1à un usage gBnéi-Ek-B et je n'irai pars placer le thalamos de la 
M&ssn aux frontons au dernier &tage de 1a tour qui la somm&t, 

Qnant à la s8~8gatiora qakn tout humain requiert la personne, si nous 
dee~inons par exception comment 1- dbfecatiosa. et la miction Btaisnt socialement 
QqaaipBes, en revanche, puisque des lits Il n'a dé6 trouvé que des pieds, nous 
i sorons  tout de I".ineubation», tant da  point de m e  du @te (comment avait-on 
sufisamment chaud pendant le sommeil? comment évitait-on ces maux de dos 
done nous menacent les publicitaires actuels de %a literie? ... 1 que de l'habitat /les 

-- 
'70 Chr. Llinas, BCH SuppL 1 (PCB($S), p. 291-309; jiai cm reconnaftre la même disposition B 
I'&~ra IZ(I~FI~S, BCHP 111 (1987)~ a 83T-838. 
M. B$mn@t9 TQB"01,2 (B992), g, 41; M.-Che Hellmmn, op. ci& (supra 8. QG), paf 50-152 et 223- 

224. 
T2 S'en ai pr6sent6 nn 6chmtillonnage regr6sentatif dans 

Selon la conv6ïinemte explication d'Y- Grmdjean, op. cite (supra aa, MJ, p.79-80. 
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lits k t~ent - i l s  a une ou plu&eurs places"ui d o m ~ t  dans la mgme lit? combien de 
Bits* et  pour quio dans une m8me tj;a'%le?,..). 

Barnmes et femmes3 adultes et enfants3 ingdnus: et esclaves. --- M ~ s  il est en 
tout cca un. clivage m % e ~ r  quboutillait assurdment I3ag-pa9$ement domestique : 
celui qui o p p o s ~ t  %es h~mmes ,  aceQdant seuls il leexerciCe civiq~a, et ledemmes, 
qui ns6ehapp&eat jamais à la dependance masculine. Tout le monde, en eflet, a 
entendu parler, comme typiquement grec, du mndc6e. Ce mot lui-même 
kynakkaid) est, B vrai dire, rare en mec (H6rodote, V, 201, m&s P"oppssitg$aon est au 
contraire largement attestee, dans la littdrature comme dans les inscriptions, de la 
gynaikbnitts, qui designe la zone de Ba maison rBsew6e aux femmes, et  de 
Yand~&nitis, su zone d6volue a m  hommes. Les de= mots se rencontrant dans les 
inscnptisns de D6l0s7.Q~ on ne saurait douter que les maisons deliennes aient, 
comme gllleurs, cornport6 cette division. 

Mais nous iporons tout de leur amBnagement et mbme de leur emplacement. 
Vitruve (VI, 7, 2)  veut qusandr8nbtis et  gynaikBniti8 fussent poup6es autour de 
deux cours dig4rentes; de ~ '&conomi~ue  de XdnopBsn (LXP 5 )  il ressort qu'elles 
Bt&ent sdpardes par une forte s e m r e  et donc contip8s, mais du discours de Lysias 
Su r  le meurtre d%rat~sth&ae (8 9 )  qukelles pouvaient occuper deux niveam 
supewos6a, 11 n'est entre ces textes aucme contradiction et, de Lysias ii X$nophon 
qui vivaient B Athenes vers He même temps, ils ne peuvent non plus attester 
~Bausiblement #un changement d'usage. La sgsoa est tout simplement, je crois, 
quxll n%tait aucune r&gle, meme si Vitruve, en thdoricien, tend B une 
g6ndralisation qui peut nous imposer, voire abuser. Chercher B determiner 
l'emplacement du mn6c8e dans ka maison pecque me semble aussi fou que 
vouloir situer la cuisine par rappod au  salon dans Ibappartement parisien. 11 
n%bi t  pas de modèle stmdard et les pa&ies de Yhabitat se rQpa&issaient, et selon 
Yagencement gendral de Ba maison, et  selon les cesmmodPt8s circonstancieilles des 
habitants. Ce qu"a8ustre excellemment le m6me passage de Lysias : *(dm$ cette) 
petite maison & deux niveaux dispos6.i de même mank&re, l'appartement des 
femmes est en bas et l'appadement des hommes h Ydta-w; mais cette disposition 
Qt&t rBcegste : a quand un b6be nous naquit, sa mére I'allaih; peur qukelle ne cour&t 
pas de risque en descendant Ikescaliea quand B1 fallait lui donner son bain, ekst 
moi qui m'iaaskalilai en haut et les femmes en bas*, Rien n'emp$knh&t, du jour au 
lendemain, dsintewertir appaa$ement des femmes et apapa&emeoiat des hommes. 

La transparence Btywaologiqne deandrb%itis et de gynaikbnitis ne suffit 
powtmt  pas à nous infomer sûrement de leurs occupants. La condition sociale ne 
eozncidant jamais p a r f ~ t e m e n t  avec la condition naturelle dont elle est 
I'accnlturation, l'homme et la femme de soci6té ne sont pas constamment le mgle 
et  la femelle biolio@quas, IB devaait powoir se trouver des males dans le mBc6e, et 
peut-Btre pas seulement de "tut petits garçons, @'est ce qui paumait ressorki~ &un 
autre discours de Lysias : I'orateur raconte qu5l Qtait amoureux d'an jeune 
homme (meirakion) nomm6 ""%ddsdo$os que recherchait aussi un eertaa%n Simon; 
or, dit-fl, Simon, <<aymt appris que le garçon ét&t chez moi, Gent dans ma m~shan 

74 Sur ces mots B $$&los et ailleurs, cf. Ma-ChalL. He1lmm, op. cit. (supra no 361, p. 48-59 et 99-100. 



en pleine nuit, casse les p o ~ e s  et sa{ixatroduBt dans l'appartement des femmes 0x3 se 
Bro"~a~v&en$, ma sEur et mes niBces~ (Contre Simon, 63, Ce passage a 66& di~rersemené 
compfis : la gynaibbnktis &tait-elHe prgbcbe de %a porte d"entr6e en sorte qu'il hllait  
la traverser pour racckder au reste de la maisonfe95? Cependant il est diaciliement 
admissible qnkun appartement rBsem6 ait B t B  un passage ob9-E-6; alors peut-8tre 
Simean, casseur avant la lettre, s'&tait-il livré B des violences pa tu i tes  que 
l'oratear monte en BpHngle en I'accusannt dkvoi r  boulevers6 les Eieux oG 41 ne 
æ.%squa%t justement pas de rencontrer Th&odo$os. M&s l'on peut aussi penser quYjl a 
viol6 le m 6 c e e  parce que He metrakion s'y trouvait : s'il en est Rien ainsi, c'est 
qu'un garçon d6jA en 6ge d'&tg-e eoudisB fréquentai& le mnBc6e de Ia mani8re dont, 
en somme, dans la e6ramique attique du .style fleuri,>, de pands  &os adolescents 
Bvoluent parmi les dames. En ce sens serait gynè dans Ba maison ce qui n'est pas 
an&-, nkyant pas les droits civiques de celui-ci et s'ogrmt ai parite B son appdtit 
sexuel comme l'illustrent, chez Plutarque et le Ps,-LucBenTG, %es d6bats sur les 
charmes opposds des fernmes et des garçons. A la fa"%açsn dont pais est une cat8gorie 
sociale et non un âge animal puisque s@y melent garçonnets ou fillettes et esclaves 
adulée S. 

Pour en venir en5n 2% ceux-ci, il est frappant que Be grec ne propose pas pour la 
distinction, si importmte dans la soci6kB pecqae, de I"homme lb re  et de Ihsclave 
des mots cor~espcpndant au couple andrBnHtis-gynakdedniti~~ Certes, l'absence dn 
nom ne prouve jamais Ikbsewce de la chose. Mais on n'a pas ason plus Sa D6los le 
moindre indice qui fasse tenir tel local gour apparteraent servile. Il est léger 
dkttBbuer à un esclave assoiffe: la cél&bre invocackagen au  &%éandre sauveur qui 
etait PnsclrHte sur le stuc d'me petite piBce de Ea M&son du lac : il est padsat à D68,08 
des @astes ,  qu'on ne peut tous attfibuer aux escZavæs77, et  ceux-ci, dans une ville 
cosmopolite, ne devaient pas 6tre Ies seuls nosta1@wes de leur patfie, Faute 
d'information propre à Ira Delos des ann6es 100, du moins X6nophon fournit-il pour 
PXthBases du Ive siBcle un renseipement i n ~ r e s s m ~ t  : Eschornaque explique ai sa 
femme que «Hkpppsa~tement des femmes est s4pa-6 par une forte serrure de 
I'appadement des hommes de cg-ante (...) que les semitenrs ne fassent des enfmts 
sans notre aveu>> (&conornique, IX, 5). On entendra pent-6tre que Yapkdrdnitis et la 
gynaikenitis sont deux zones attribudes aux eselavesas, m&s cette acception me 
para% ddmewtie par &autres textes, entre autres par 9e passage de Lysias d6jà cit6 
(SUT le meurtre d'&ratkasth&.ne, PO) où lbëana voit ales femme sr^, y compris la 
maEtresse de maison, habiter ensemble la gynaikbnbtlis et le mari ~6sidg3r seul 
dans lbandrbnitis, Dans la maison d'hschomaque, je crois que les hommes 
habitaient ensemble, libres et  esclaves, et pareillement les femmes, et il est hien 
possible que tel ffit encore l'usage délien. Dans cette hypoth&se le clivage hommes- 

-- 
75 Ce que semble penser Y. Grandjean, op. c i ~  (saapw n. 541, p.73. 

Q eetivement dans l'zmtihs et dms les Arnour~~ Ra,p 
Sus les pag"a&es dblieris, voir 1a notice de syntk-BBse de GD, p. 253. La pEnparf des graetss 

ima@ers sont des dessins de navires ( e t  RCcit d'une aventure> tes n a f i t e s  marins de Dbbs, 
expo&t. Mas6e de bIameiSle, 1993) qu'on n'a nulle raison d 'at t~baer spBePaHement a m  esclaves. 

C'est k'lnteqr6tationa &Y- Grssndjem, op. "8. (seepm rn, 641, p.68. 



femmes Ikemportait B la maison sur le clivage ingsdnus-esclaves ou plus 
pr6as6ment le premier Bt&t seul outille dms I'habatat. 

Oratoire et apotropata, --- Le @te, selion notre dissociation, loge le sujet 
biolo&que, et rhabitat, la personne. 11 se peut alors qu'un logement ne soit que &te 
et c'es& nomalement le cas de celui que I%omme fabRque pour la bete, 6tre vivant 
qui nPacc&de pas & la personne79, Et, inversement, qu'il ne soit qu'habitat quand i1 
loge la personne en l'absence du sajet a dans nos ternes, l16glise, queon appelle 
d'ailleurs notablement la «maison du Seignear~ (kyrkakon en pec ,  dkii 
*churcBP~> OU «fireherr?, est sans conteste l'habitat de Dieu. Biologiquement 
absente, cela va de soi, la divanit8 est alors prdmente, soit mystiquement, soit 
réellement, jhentends B@moSo@paquement par le relais d'ane chose tan@ble s ce sont 
les esp&ces eucharksi89tiçg.e~ dans le catholicisme, c'est le plus souvent I'image qui 
d e ~ ê n t  sa rBsidence, son -si$lgeb> comme le rappelle en grec le mot hedos dont peut 
se désimer la statue divine. Point de renconhe comme tout habitat, celui de Ba 
diadaniG peut donner lieu B cette frdquentatiasn de la personne en rabsence da sGet 
qui, selon nous, est proprement le cultego, Rien nkempêc-sle que l'habitat divin, 
comme celui de toute autre personne, et le culte gu"ll comporte s'BnstalHent & la 
maison : e'sdtait B Rome le laraire; dans les chdteaux français c"8tait B'oratoire, 
terme que je garde ici pour désigner génériquement l'habitat domestique de la 
a i~ in i tk .  

Les maisons déliennes, on du moins certaines d'entre elles, comprengent-elles 
un o~"a&oire? Il naest pas rare qu'on y ai& trouvé des statues ou des reliefs 
repr6sentant des divinit6s, mais ee n'est pas 18 un indice sufisrnt : il skn faut, en 
eMet, que tonte image soit destin8e àa m@quemen$ tenir lieu de son référent au 
point d"6tre exactemene trait6e comme lui; d'autres destinations sont possibles, en 
sorte que Ihokaematenr r6trospectif ne peut automatiquement consid6rer toute 
image di./-gne comme le sub&itut artificiel de la di~nit681. On fait meilleur fonds 
sur les nâiskos et surtout les autels -- en marbre, ou en moellons stuqués, ou 
portatifs ---. qui, 8empIoi seulement eu8éue8, paraissent n9avoir pu Bquipea qu'un 
sratoire82, 

De ce quSil s q a ~ t  de puissances sur~~aturel%es, l%abitat ne cesse pas da6tre 
dBfinitoiremeka$ d6fe"^nsife Si la fabrication de %"image divine y fait venir 

Je  fais al~emsioan ici mes développements de GZ, 5 (1987), p. 163-186 et spécialement 
179-1 80 sur le logement de YaP4qmd et son accBs ta&; et pour son habitat pmb pnorkrn , a m  
pages de P.-*$o. Bdut, EbS., p. 140-147, sw le dofitoire mimat. 
8 0 ~ 2  an0 12%. 

Cf. mon exposé théo~que  de GE, 4 (1986), pp. 279. 
82 DocumentaMon rassemblée dans C D H ,  p. 640-642. - Les antels domestiques sont 
çp6cidement nasmbrer-smr A la Maisean de Fourni, mais pbat8t q u h e  maison j'ai bujours 6tQ tent6 
d'y voir Is local d'une association cultuelle, (CDH, p. 633; GD> p. 262). Dans cette hypothhse 
sVeqjiqeoerAewt mieux les deux squdettes qui avaient 6té r$oués sur une planche et qui ont Qté 
trouvBs dans Ba fosse BatpSnaire i crucifiés vifs au nom d'une Ioh religieuse pa-b,icaliBre, ils 
aurzlaent été, mods, des cadavres encombrants en regard de Ba loi gén6rale de DBIos qui 
interdisait qu'an moarGt dans 9'ile, en sorte que '8kssociation au r5 t  6H.t s'en d6barrasser 
clmdes~nement* 



ma~quemeant le daeu dont elle est iI%ddos, m&a@qnamen& aussi, m ~ s  poexl~ un but 
oppos6, rimage æapotropaTque --- phalBus, bonnets des Dioscures, massue dlMdracl&s 
---- fait obstacle a Ba venue des mauvais dernone $se traduis ainsi le toujours 
impr6cis dalmonesà. Dans la fab~cation ma@gue de l%ablitat domestique, %a 
relation est, par sym6tfie, BBoi&e entre le simulacre divin qui assure la prgsence 
souhaitable des puissances surnaturslledb8n6fiques et I'apotropaian qui, au 
contraire, Blloih-e %a prdsenee indB&rab%e des puissances mal66ques8%- 

De tout cela les at$css&atioas arch6ok;o@ques sont peu nombreuses, m&s, la raret6 
dbune cat6gorie dkonvrages pouvant en principe tenir tant  aux alBas 
documentaires, par exemple à la destruction des images peintes, qu'8 rabsence de 
production dans llDmtiquitB, il est toujours p6rilleux de tirer arwment des petits 
nombres, La faible fi6quence reste cependmt Rappante des autells domestiques 
comme des apotropaaa scaBpt6s. "ans ~g~nYia soit BB plus qu'une impression, Yusage 
de l'oratoire et de 11apokropaYon semble avoir B t B  assez restreint. 

La resserre, --- La personne Btant la &culté de s'approprier, 81 n'est pas 
socialement d%être sans avoir (il suEt dsob8e~er  comme la dhpadatisn civique 
skccomgape souvent de Ia csn"ascation de la fortune, comme toute commurnautF. 
sociale tend B Ia. cgsmraa~naué~ de biens, etc,), ni, eons&quernmeant, d'habitat qui na 
sewe aussi B Iaa garde de ce quhsn poss&de. Celle-ci peut requBk.%r des 6quipements 
spdciaux que gbn6nquernenk ansus nommons la eresserae.84, 

Bn p a ~ e r a  donc sms  @and fisaq;-e que les maisons ddliennes compren&ent de 
la resserre, celle, entre autres, dhune partie de ces objets mobiliers, de ces 
chr8stèria plusieurs fois mentionn6s dans YQpig-aphle d6lienne85. M ~ s ,  sauf 8 
Beur paGter imprudemment ce que la 1iêt8rature mecqua nous apprend d'autres 
maisons, par exemple, ici encore, celle d3schomaque (X6nophon, $con., IX, 2-3), 
nous sommes en cette aEaBre fort mal inform6s. En fait de meubIes de ragement, 
Ixdy-ieaphie est ài peu pr8s muette; et des coffres ou armoires qubon suppose 
plausiblement la fouille ne nous montre - le bols ne se ~onsemmt  pas B Délos ---- 
que des membm disjeeta d'os ou de mdta's qui leur sont ~ B U S  ou moins assurement 
re~ti$.a%abIes86~ C'est par exception quPw incendie nous a co1sserv6, quasimarsnt en 
n6gatif9 la disposition d'une sorte de placard murall87. 

Les maisons delienaaes dev-Hent contenir des r4sewes de nourriture, B la fagoon 
dont Pschomaque montre a3 sa femme celles qu'il a chez lui de bl6 et de vin 
(XBnophoàn, &con., I X ,  3). A la resserre alimentaire appartiennent les battefies 
dkamphores qui ont 6t6 trouv6es non seulement dans des magasins, mais dans 
certaines maisons, ainsi dans la Maison des seeaaax8ga 11 nkst pas imprndent de 
penser que de tels dispositifs existaient dans d'autres maisons mais que les 
fo~ l l eu r s  ne les ont pas reconnus. 

83 Liste des &-otrop~a dans CBH? p. 642-645. 
8 4 ~ ,  no 126. 
85 Cf, CDS, p, 625-626. 

87BCH9 99 (1975), p. 719, fige 6- 
88 Ga $Eebe&, &CR> 112 /1988), p. 158-762. 



B m s  m monde okl, selon Ie mot de Pindare (Okympiq~es ,  1, Ilp .Ikeaas est ce 
qu5l y a de meilleur* --- parce gublle reste rare et  ne tombe pas du ciel des mois 
durant --, il nbst pas sarprenmt que de tous les biens elle Rt eslai dont la resserre 
Btait d'un usage g6nBraI. A la differenêe de ee qui s'obsswe en dhankres sates 
comme Thasos O& la nappe phrbatique est su~abondante89, %es Déliens, on l'a 
d e p ~ s  lon@emps nat6, pr6fdraient Ikeau de pluie & Yeau de puits que !.a proximitQ 
de la mer rend souvent saumâtre90 (cette pr6f6rernce est bien iPlustrde i3 la Maison 
des csm6diens par le dispositif qui permettaihu Bop-plein de Ba citerne de se 
ddarerser dans le puits contigu). Aussi n'est-il e B r e  B D6los de maison qui ne 
possede sa citerne. A cause de ce @and nombre, les divers genres de citernes 
d4liennes sont bien connus ainsi que leur alimentation par l'eau eollectee dans le 
ehdneau de la cour, en sorte qu'il est ici inutile de s" 6Btendae davantage91 : 
15mportant Qt&t de la situer dans les Qq&pements aB6rant & la resserre. 

Cosmopolitisme et  aniformit4 sfylistiqdr~e des maisons. --- S'ai jaasquYei 
examine ce qukn chaque maison il en b t ~ t  de 1"abitat delien. Mais il importe de 
consid6rer aussi Za plurailit6 des maisons et, pour ce faire, de bien poser dhbord les 
ternes th6o~ques du probl&me. 

Rien ne fkit en principe attendre que les maisons déliennes aient été forcément 
simil~res, soit, du point de w e  des fins, parce que &el a v ~ t  & f"a~"(? chez 1u.i ce qu'un 
autre n'gr faisait pas (A la fason dont de nos jours tous n'ont pas un saTion, un 
bmeau, m e  bibBioth&que, une vBrmd a...), soit par une fa-on autre de p r o d ~ r e ,  en 
un mot par BiRdrenciation styllistique. Ort parce qu'il est ethnicisation de $'as%, 
appropriation sin~Bi&re de la eapa"t6 technique commune à %sué humain, le style 
tient Btroitement A Ba personne et, partant, B l'habitat qui la loge. Ckst donc une 
emeur immense de le ramener ii une esthbtique patukte alors qu'il est, de soi, 
polBtique92; en eEek, participer ou non du m&me style, ckst faire ou non pareil et, 
shdssant de l'habitat, $tre ou non pareil. Ma'bs B1 faut bien voir que, pour &tre 
d'ordre ethnique, les fronti$res des sSles sont autonomes, n'ont pas B coïncider 
avec d'antres fronti8res Bgalement ethniques, celles des l a n ~ e s ,  des codes, des 
u6s8mes9 des territoires, des Bpoques, des milieu sociaux, ehc.  Vestimeaât~rement, 
par exemple, deux Français francophones, ressortissants du m6me é t a h t  parlant 
la m6me langue, peuvent 6ke habillbs dàfferemment, mais Ibn  &eux peut, a1 
P"nvarse, 6tre Babillé comme un Belge flamingant : Je style peut ainsi diiffbren~ier 
des gens appartenant par ailleurs ii de mermaes communaut6s ou, an contraire, 
assimiler des gens par ailleurs diff6rents93. Aussi est-ce un catastrophique 
dgarement de Ikrchleji8ologie cHassHqne que pr6tendre infBrer la diffbrenciation 

89 Cfo Y. Gradjean, «Ceau dans la ville de Thasos», BCH SuppL 28 (1994, p. 283-293. 
J. Chmowmd, W ,  8, p. 330. 

8, p. 323-351. A Xa Maison Qdiens, un bloc de sor~ckue avait 6th 
ssage LI une descente d'eau 7,  p. 21 et pl. 5, bloc 59); nous avons 

ti-onvh leles restes d'une telle descente en plomh B Ea Maison des bijoux (s i~al6s  dans mon 
rappo~ de fouille, BCH, 89 [E965], p. 981). 
632 Cf- M ,  no 140; et9 sus P'accepa;%on tr&s prQcise ob nous prenons Be mot. «style», ne 129. 
9%fe no 135. 



sociale de la diffdrenciation stylistique - par exemple en rQtabIissmt Ee statut des 
HnhumBs au vu des sBpultures94 --- comme si elles devaient coincider, A tout coup 
on est dans le cas de se faire une id6e fausse de Ba ssci6tB en cause. Tout au  
contraire eEest quand les clivages sociaux sont connus par ailleurs qahuiformit6 
ou diversite sty1istique s son8 e xp%oitabBes. 

Ckst justement le cas & DbIos, un des b & s  rares, peat-8tre Ee seul de I"antiquit6 
elassique ah 1'0x1 connaisse aussi amplement et I%ggaipement et  Za population. 
D'un c8t6, B%pigraphie, exceptionnellement abondante pour 1'6poque de nos 
maisons, mentionne des centaines dSindHvidu~ dont Bkthnique est r&@li&rement 
indiqud, II apparait ainsi de fagon certaine que la population dQlienne Qtalt 
padaitement cosmopolite : outre les Ath6néens établis dans a'3e depuis 1667 des 
<~Rh8maioi», des Grecs, des Syriens, des PhBniciens, des Juifss des Sammitains, 
des Arabes, des Aloexandrirss95. En regard9 les fouiIIes ont exhume un grand 
nombre de mksons : certes, individuelleme& on ne sait pratiquement jamais de 
science certaine, c'est-&-dire Bpi~aphique, qui habitait telle maisongâ. Mais B 
prendre en Hoc toutes %es m&sons et tous les gens connus, ce sont b"eDrc6ment ceux-ci 
qui habitaient celles-là. Or, Ees maisons sont dbne  p a ~ a i t e  unité stylistique : 
toutes sont & la eecque. Les diveagences imputables B la nationmalit4 de I"occapm8; 
ou du constructeur sont ers nombre infime : dans une mtllason juive du Quartier du 
stade un escalier permettant de descendre prendre le bain fituel dans la citewe9T1 
et, en wticipmt SUE" ce que Jkurai B dire plus bas de P"imagerie, une mosaique an 
signe de Tanit servant d'apeetropaion à la Maison des dauphins, une allusion 
probable aux divinités syriennes dans les préetornes de taureaux et de lions 
seulpt6es sur Ees eonsoles da pbrisqle rhodien de la Maison du t ~ d e n t .  

En somme, B ces quelques particularitQs pr&s, un Qquipement monostylistique 
pour une population po8ye&%r%nfqne, Les mgsons ne sont pas seules dans ce cm s si 
les dieux, selon les ethnies, habitaient, eux, une pande  vari6té de srnetu&res9Zfp le 
Iogememzt des morts est aussi uniforme que celui des vifsf.;, ou du moins ses 
ewseàgnesgQ3. Avec D6Eos on ne peut rever mei1Ieur contre-exemple montrmt que 
du faci$s socâo-artistique ne peut s2knf6rer %e faei8s sociololglque. 

Le style, des maisons comme des tombeaux, jouait ainsi Be même r6le que la 
Iaespe, Les inscriptions qui nous font eorsnaitre cette popdation barisk6e sont, il 

Ce qn16nonce trë-Bs fermement P.-Y. Balnt9 TOPO19 2 (1992), pas 135-136 : *rien n'assure, et il 
s'en faut de beauco~ap qa'on le saisisse sasswen&, que: SEI socPét6 des morts s'organise avec les 
mê~ares &Eérences de statuts, de m6tiers, de r81es sociaux que connaissed les vivantszi;.. (..,a Il 
n'est pas de lien n&@ess&re entre le fungraire et la saci6t6r, 

Sus lei population de Délos an IIe s18cBe et au d&bll;t du le', cf* P. RousseB, D&&m colonie 
athénienne (é916), p, 72-96; M.-Th. Coni8loud, E D ,  30, Les Monumenk fin6mÉrm de Rhénbe 
(19%3), p. 307-3353 J. '$a-Bhem, Imcriptiom de Dkbs, Index, 1. Les étrangers ci lkzc%wion de In 
c&ra.~suchie et des Romains (1992). 
96$g &ess& une coaakée Biste de quatre cas dans E m ,  29, p. 115-116. 
9'6 Cf- ixfia HI. 101. 
98 Dont peut domer una. 9dBe le chapitre XW? «Les cultes o~efa&ap%a;~~, de CDH' 
99 Hl est encore diEcPHe de parler des tombes; en effet, la necropole de Rhera6e n'est que R&s 
sporadiquement foaaâl16e9 mais les sebBes prBsentent une grande gàniformit6 en regard de Ba 
van&t6 des nationaEPt6s comme le montre %a publication do M.-231, Conillognd, 



quelques exceptions préin;, r4digBes en g-ec. Mgme s i  peut-atre elle n%tait pas tout 
enti8a.e parfaitement -6cophone, cela veut dire quand mame qu'a DBlos Bes 
frontikres des nationalit6s n'6taient pas confo'hs-8;Bes par celles des lmwesg tout au 
contraire la Panpe contribuait B assimiler des gens diffdrents. Psreillemeat le 
style domestique, lui aussi, contrariait le cosmopolitisme des habitants en les 
ÇTbisant habiter pareil et pr6cisément, pour ce que nous connaissons, & Ba gecs$aàe. 
EhelI6nisation des non-Grecs de DBlos shop6rait donc non seulement par la 
lanme, dont il est o r d i n ~ r e  gindûment priviB6&er le raie, mais autant par le 
style qui - le langage ne valant pas mieux que Yart --- n'est pas un moindre 
facteur de la rencontre des civilisations, 

Il n'est pas dans mon propos d'entreprendre ici une sociolo~e des quartiers. 
Mais il vaut quand m&me d%tre noth que, si les maisons ne sont pas 
stylistiquement diffBrenci$es, topopaphiquemeamt les gens d'une meme ethnie ne 
semblent pas non plus s%tre resoupBs en des sortes de ghettos. Ce nQ6t&t de toute 
fa-on pas %e cas des Romains, les seuls dont nous connaissons plus ou moins 
Yusage @&ce a m  autels et peintures des CornpBtaIiastes~~~ qui dtkent dispersdes B 
travers la ville. Et il nkst gu8-e que les Juifs dont on peut pressentir ~ 5 l s  
voisinaient; du moins les trois vestiges qubn connaft de Beur établissement Q 
Ddlos sont-ils tr&s prochesPO1. 

E* O F r n C W  

SscioBs~q~sement, il est tr8s fr6qaaent que le produekeur ne s5ndentiEe pas ii 
lbti%isateur et, ce qui iàat6resse swkout notre propos, que le lieu dbtilisation de 
Ibuwage ne se confonde pas avec son lieu de production, lequel, pour a"Btgrmolo@e 
(opificina, dbpus faeere), j'appellerai ici EbReine o je lis dans mon bureau un 
livre produit par un typogaphe B lTimprimeRe, je mange dans ma salle & manger 
du p&n confectionn6 B Ba boulmgerie. Mais ergo%og-gk~ement il n'y a pas B sBparksr 
production et exploitation : dans Iq6cnt, les moyens, les fins et leur analyse 
rBciproque sont les mêmes pour Ie scGbe et pour le lecteur; dms  Ie veston, pour 48 

itssP1ileur qui le coupe et le coud et pour celaa9 qui le porte; dans Irautomobi)Hle, pour le 
mBeanicHen et pour moi qui, sans rien comprendre aux mysé&res de *la borte~, 
passe quand m6me mes vitesses. Aussi, pour 6tre tri28 f~&qâsente, la disjonction 
sociolo&gue des r6les et des lieux n'est-elle nullement obliges : dans mon bureau 
je relis ce que viens dPBefire; dans ma cuisine je fais mon omelette et la mange. 11 
peut y avoir de l<o$wcine partout. 

Et justement d a n d a  maison qui est pourtant rn-oritairement un lieu 
d"uti1isation des ouvrages. Ebof"l@kne domestique qui nous semble aller le plus de 
soi esk celle que vient de rappeler I'exempBe de lbmelette : la mzbkson ne comprend 
pas seulement la salle & manger oha se consomment les mets, mais Ba cuisine où ils 
se prbpareat. Pourtant, quoique ce soit pratiquement la seule oscine qui subsiste 

J'avais fait le point dans CDfI,  p* 589-615; ajoutsr au moins U. Oezerra de Meneses et H. 
S h m ,  BCH Supph 1 (19131, p. 77-109; e t  mes observations de BCH? 99 619751, p. 292-294. 

Sm Ea ajaaiveffPe dglienrae*, Ph. Bmneaaà, BCH? BO6 (1982), p. 465-604. 



dans nos appartements modernes, elle n k s t  pas Ba seule possible. 
AIimentairementp Be p&n peut se faire aussi ài la maison, ou I"huile, ou le Wn. Et 
surtout la prodanctkn peut concerner d'autres secteurs : ce sont tous les cas de 
«$ravaBI B domicilem guVi11ustrent ii'exemple cB1Bbre des canrP+,s lyonnais ou, de 
caractb-e plus familial, les (ouvrages de dames*, tricot, couture on broderie. 
L'Bquipement de ce&e production domestique est, %ai aussi, trds vafiable, da la piBce 
spbciale qukst ordinairement Ha cuisine au simple meuble, m6tier B tisser ou 
corbei1'Ee & ouvrage, 

Pour Ba maison Ipecque en gdnesal nous disposons de diverses informations 
textuelles : ainsi Iseheamaqase, toujours lui! montre B sa femme les ustensiles 
mwaln& au trgav~l de la l ~ n e  et B Ba panification (I$wophon, hcaanom., PX, 7). Mais 
pour la maison dbllienne en pa&icaaIier Bes informations restent assez spo~adiques 
Ge mets bien SOT de c8t6 les boutiques qui bordent les deux p&grcipales rues du 
Quartier du th6atre et où, comme dans les souks d'Mhque du Nord aujourd"hasa, 
devait se fabriquer sur place une pa& de ce qui 8" vendkt : quand on dit que ces 
boutiques sont m8nagBes dans les maisons, il faut entendre quhrehiteetonique- 
ment elles B t ~ e n t  c o n s t ~ t e s  en m4me temps et sous le même toit que l'espace 
domestique, m ~ s  en lui 6tmt tout B fait $BBmg&rssD. 

TestEraaonârialeme~~pt~ les descriptifs des fermes d'Apollon mises en location font 
connaftre le mylBn et le mylos gauyil contenPsmt : PE y avait donc B demeure une 
installation de mouture des cBrBale~B02~ Autopsi$l%~ememL, on n'a ~ B r e  repBr6 en 
toute certitude de Bocaux sp6ciiglis6s mais seulement trouv6 du mat6riel utile B 
diverses productions. C'est ainsi qhaboaa kissh3at B la maison : fils et m6éiers de bois 
ont fore$ment disparu, mais il nous reste des n~vettes de bronze103 et su&ou& les 
pesons, de plomb ou de c6ramique, qui semgent ai tendre les fils de la ch~ne%O$. 

Mais l'essentiel des trouvaPHlea Bnt6resae l'officine alimentsire. D'%bord la 
c ~ s s o n ,  Des potek.Pes ont 6t6 exhum6es en assez forte qumtit6, que font assurbment 
tenir pour ustensiles de c ~ s i n e  non seulement la nature d'-me gaIPgale rBsistant au 
feu, mais Be noir de fumée qui subsiste souvent sur Ba paroi inf6rieure, ainsi que 
des f r a p e n t s  de grils, Quelques fours du type dit en grec ancien Kribaaos ou 
kkibanos10"Sont 6t6 trouvés dms la Maison des tritons et dans 1lIlot de %a maison 
des bijoux, et une batterie de quatre Gars d'un type dW.bi;l$rent d m s  un local d a  
Quartier du stade dont I'ordonnmce ne rappelle pas tout & fait celle der; maisons, 
Mais les ~Bchauds, dBj& BvequBs plus haut B propos de Ba cEimatisation, ont Bté 
eAum6s en très flande &ondaance, pourvus de dispos%&Hfs permettant la pose de 
marmites, 

Ensuite %e pressage : si Iles pressoirs immeubles que nous avons reconnus en 
assez @and nombre sont tous de B'Bpoque paBéochr6tienne ou du haut moyen Gge106, 
plusieurs maisons contenaient des maies en marbre qu'on a lien de croire 

$02 Cf* M. Bmnet, BCH, 9 14 Q 19909, p, 680. 
m, 18, p. 20% et 27, p. 224. 

%e d6cr%t par M.-Cl. hokaretti, Le pain et b'huib dans la Ga6ce antkue (1986), p. 150. 
Ph. Bmneau et Ph. Rgsse, BGH9 106 (19811, p. 127-159; 108 (19841, p. 913-730; 111 (19871, 

p. 339-941, 
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hel16irsistPquese Reste à d6cidemi lbn y pressait des olives comme on l'admet le 
plus souvent, ou du raisin pour $a raison qua Ba cnlture de la vime est aussi 
fernement attest6e B $$&lof-: qu" est douteuse celle de lblivier167- 

Enfin il n'est pas excessif de comprendre dans Ibfficine le complaèvium des 
cours - toits en pente centipipbte, chdneau, conduite de descente d"eau -- comme 
dispositif de prodnctioaa dkau domestique. 

111. SPEGTACm 

La d4Zctigue s&'smestkgue. - Avec le logement et Ibfficine la maison d6llenne 
n'est pas 8puis6e, Elle oEre encore ce qukrdànairemernt on nomme un «d6cor», 
m ~ s  d'un mot trop v a p e  qui dommageablement tend à privi16ger le non f i ~ r a t i f  
et, par &B, du moins dans I"id6e qukn s'en fait trlealement4-08, I'esthdtique, ainsi 
qu% isoler le visuel d'autres faits sens~riels. Mieux vaut dire, de façon plus 
preeise, que la m ~ s o n  peut comprendre un 6quipement qui ntint6resse ni l86tre 
comme le logement, rai I'activit6 oantill6e comme I'o%cine, mals la repr6sentation 
sensible. L'ouie, avec les iaastmments de musique, tel I"in8vitable pians des salons 
bourgeois dhautrefois, et aujourd'hui les disques et cassettes, Ebadorat, du 
Iat9%naHre &r-Wick au rdfinemewt des casso%eaes, des brûIe-pa#um ou du papier 
d'Arm6nie. Et m~oritairement la vue, avec les tapis, les papiers peints, les 
tableaux aecrochds au mur, mais aussi bien ce gukffre aux yeux I'dcaan de 
t616vision, ouvrages qui relhvent soavent de l'image, mais non moins 
fr&qaaemment de iXa seule esth6matop6e8~~ r puisquoil sva@t de choses A voir, clest- 
&-dire fabriqudes pour 6tre vues, ail\&aaat les d6simer du nom de spectacle qui, 
sp6cifiquement visuel, a l'avantage suppl6mentaire de les rapprocher de faits 
indust~els  du m6me ordre comme csw du th6&tre, 

A BBlss, I"6quipement domestique semant à produire des sons ou des odeurs 
semble avoir ét6 tr&s restreint : pour Ii'oreille, je ne trouve B citer que les f r a e e n t s  
d'aalos et de Byae reeaeillis dans certaines maisons1l0; et pour le nez, des lakale- 
pa&m de marbre ou de teme culte. En fait &industrie d&ctique, c'est le spedacle 
qui domine, abondant et divers. 

IO7 La discusxPon est inachev6e. S'ai fait 4e point de la asEticnitnre delienne dans BCH, IO5 
(1981), p. 141-145; Ph. Fraisse et moi avons d6fendu pour nos pressoirs paSeoehr6tiens la t h h e  
du v$n , 108 (19841, p. 720-723; nouvelle esaggumentaaon pro uino de M. Brunet, BCHH 
Suppl. (19931, p. 201 212. 

Et qui nie& pas la nôtre : cf* M, ne 53 et 54, 
Ce concept, dont le rendement est conçidérab1e dans nos Bteades? est propose par B.-Y. Balid, 

RMAGE,  10 (1992)p p. 7-80, qui, lui-mbme, l'exploite aussitôt dans un «essai sus Be mouveme9n$ 
coaLeempor6sln des arts» (p. 10-29). 

A Békis doit consacrer toute une dtakde aux auloi d6liens; des f r apen t s  de I y e  sont publiBs 
succinctement dans BAD, 2'7, p. 233. - C'est par une regettable inadvertance que dans 

9 (19913, p, 60, d'ai trait6 de Ba sonorisation de I'êgbse h propos 61ia @Xe, lequel n'a pas 
r ke plan de la rsprksenstation. 



Le spectacle dans la maison délienne. - Ce qui en est consem6 se ram8ne à 
trois ea~gorkes : 

--- au sol, les r n ~ s ~ q u e s  de pavement qui vont de la bichromie de simples bmdes 
noires OU r o u e s  s'enlevant sur un fond blanc au  .tapie» B mult ipledandes 
orrsemenGes avec tableau f i s r é  centralIll; 
--au mur et, semble-t-i% maintenant, au  pl&fond, un rev&tement qui exploite 

de= propn6t6s du stuc a sa plasticig avant solPdi5cation pemettaid, par moulage, 
l'imitation en relief* quoliq~hun brin fantaisiste, $une paroi architecturale ("kg. 
6); sa a6ceptivPtd au  p i p e n t  a induit une polychromie de teintes contrask4es et 
sakurdes qui d6aoute notre goût moderne mais que rendait peut-6kre ndcessareiie la 
relative p6nombre des saBBes, et, semble-t-il sur Be tard, a permis I'insertion, i% 
haubnr  d b e u ,  de bmdeaux h i s to~ds  tels ~e seanes de thBâtre su  courses de char 
(6g. "$112; 
- enfinB les nombreuses statues et  statueaes de marbre et les plus nombreuses 

6 w ~ n e s  de & n e  cgaate exhum6es des maisons montrent la place impo&mb que la 
@ande et la petite plastique bnaient dans le spectacle domestique dBBien133. 

Tout ccei est trop connu pour que j'y insiste et il me su$BHra de sadu"aper deux 
points, 

Ergologiquement, dbabord, lkffet spectaculaire des pavements e t  des 
revetements stuqués n%B$aBt pas exdusif d'autres fonctions d'ordre diE6rent : les 
premiers sewaient aussi B isoler le sol en 6viéant quhon efit â& patauger dans une 
terre boueuse et en facilitaient le nettoyage, comme le rappelle le nom de 
kataklyston, *lavable B pande  eau*, qui semble avoir pu %es BBsiperBIA; les 
seconds, A assurer IXhnchéité des mars et  peut-B$;re B Bviter le fisque de contacts 
trop rudes avec la parsi non dressee des murs. De m@me que, pour porter des 
images, un réchaud n'en restait pas moins UBB ustensile de chauffage. C%s& quken 
une meme chose ouvr6e se eonjoi~eent couramment plusieurs fins, Bvidemment 

Ph. Bmaaneiaa, ,29, Les msses&qms (1972); seas *l'emploi du verre, de la fayence et de la 
peintuw~ dans ces mosaiaques, A.-M. Guirniea=.Sarbets et M.-D. Nenna, BCW, 116 (19929, p. 60% - 
631. 

La thèse, encore ira6dite, de fi, dBasrbe pmcore une Btaade: complkte des re.yiotemerp$s peints 
non LtistoB%és, Ces panneam B snje&s flprbs n'ont jamais fait l'objet d'une publication 
aenmssemMe; SIE= ceux de B'Ilot de la maison des cem6diews, cf. U. Bezerra de Menases, 
p. 151-193. Voir H1exposê: de syntEBBse du mgme aateasr dans GD, p, 81-87. 

Sm les f i p ~ n e s  en teme cuite, A, Lsruwegier, ,23. Sur la scdpture de marbre dans les 
maisons, J. Mmcad8, Au Mus&e de Ddbs (E989), passim. 

Je  SIAS pla$iews fois revenu sur ce petit probléorne de pbilolo@e arch6ako~qns, en derHlier 
lien Journal des savants, P9S, p, 19-28. 
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Fig. 6. - Xestrtdion de 1a décoration mwale de %a piBce J de la Maison des comédiens 
(d'agr8s E U ,  29, p. 153. Dessin de Nlels Bech). 



Kg. 7. - Restitaaicion de Is décoration mura-le de la pièce N de la Maison des com6diens 

(d'après EAD, 27, p. 154. Dessin de Niels Bech). 
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servies ici encore par des dispositifi diséinetsi15, car ee ne sont pas 
taxingodqnement %es memes caracthres ni gew6rativement Ses mêmes padies gui 
sont utiles 8 Yune ou B l'autre (en mosaique, par exemple, si la diverait6 des 
couleurs des tesselles et leur faibles dimensions concourent B la fabrieâ$-9on de 
l'image, elles nYmpor"c& pas 21 celle du sol foulabBe aux pieds et lavable -jase 
fabriquent respecti~ement leur dareM et leur BmpermQabBBitB ainsi que leur 
association an ciment). 

D'un poinh de vue à la fois socno- et a ~ o a r t i s g q ~ e ~  ensuite* la lltt6rature mti-apae 
montre que le spectacle domestique était volontiers rejet6 coicssr~e superflu ou 
immoral, Au moment de faire sa femme la présenta-k-aon Blo&euse de sa maison, 
Ischomaque obseme d'ent6e qu'«elle nbst pas orn6e de dBcorations po8ychromes 
[ou poikflmasi kekosmsrfail, mais que la construction est calculee en sorte que ... 
etc.. (XBnophon, 8 c o ~ o m . ,  IW, 33, ii quoi fait 6cho cet autre passage de XBnophon 
(M&morables, PI], $iIIg, 9) : ales fresqaes et les stucs 6tent plus de plaisir qu'ils n'en 
procurenb. Et. lorsqu" ha même époque Ncibiade enferme le peintre Agatharchoii 
pour qu'il BkaP peiggriae sa maison, je crois qu'il fait autant, scandale par la prbtentisn 
d'avoir dans son privQ ce qui traditionnellement était r6serv6 aux Bdifices 
reli@eu ou civiques que par la séquestra"$isn d h n  homme Iibre%P6s Quant à la 
anaosalque - dans la tradition du tapis que, quatre sl8cles plus ébk, I"Agame3mnncsa 
d"Eschyle tenait pour hybris de fouler de ses pas ---, elle compte B travers toute 
l'antiquit6 parmi les marques du luxe que condamnent les m0ralBstes~17. Certes, 2, 
DBlos, la domiciliation du spectacle skaccompape d'un certain amoindrissemed 
des techniques traditionnelles : la statuaire se miniaturise aux dimensions dkn  
bibelot, et lia $.erre cuib des ~ f i p r i n e s ~  l'emporte qumtitatix~ement sur le marbre et 
le bronze; peintures et wnss~quer; postent souvent Ia marque dime exécution Bngtive 
et rellchée, Cependant on peut se demaradet si l'abondance du spectacle dans Ies 
maisons de Délos nkewplique pas pour une part Ia réputation de luxe extr6me que, si 
j'entends bien CicBrona18, av&ent de son temps les habitants de l'île. 

Les dispositifs de spectatiuln. --- Geart, je l'ai n a ~ 5 g . e  expliqu6 ici marne, n'est 
pas seulement mis en gi&uwe pour produire ce qui est 3. regmder; FB peut se faire que 
soient aussi fabriqués des dispositifs favorisant, arientant ou même forçant Ea 
vision : ce qukn réf6rence an spectacle, jki appel6 la spectation1%9* Par exemple --- 
et sans même Bvoqaer, tant ils vont de soi, tous les proc8dBs qui* au eh&&tre, 
penemettent ;eu spectateur de voir ce que font les acteurs --- , dans les jardins chinois 
des fenst-es sont faites pour diriger la vue sur Ba composition B contemple al^, 
comme dans nos salons spot peut attirer l'@il sur nn tableau pIus apprBciB que 
les autres; ou encore tout rBcemment, dhvA8 9 juillet 1994, ont Qt6 tnshal96s A 
travers Gen6ve des regardoirs, escaliers donnant accBs B un ~ n ~ e ~ f  qui c a d r ~ t  une 

II6 Cf. supra n. 43. 
Les- tedes anciens sont rassembl6s et traduits dans Be Recueil Milliet, ne 180 9184. 
J'ai r6mi des textes dans Journal des savan&, 3988, p. 65-66. 

EH8 Cf* supra n. 2. 
Ilg Cf* GE, 1 1 (%993), p '84-"%. 
B20 Voir l'a&icSe d'A. Gownay dans le pr6sent fa"sescHe&e, pp. 119-135. 



vue de la ville et fabfiquait ainsi non Yencadre mais Hkncadrant. Plus frdquents 
qubon ne B?ma&ae dhbord, Bes dispositifs de specktion peuvent cependmt faire 
tobIemen& ddfaut, 

Riche de spectacle, Ha maison delienne indu&-elils done on non aussi une 
organisation artificielle de la prise de vue? Sous la résewe que nous mmquent 
ce&aisaes des informations indispensables une apprBciatHon exacte, j'ai quand 
m4me I"impressi.aon que la speetatiasn n'a pas entrsiin6 de ~ a n d s  soins. 

Ckst pour Is revbtement mural seulement que Bea rBponse est assur6e. J'ai 
rappel8 pouvait, inclure des scBnes BistoriBes qui, dispos6es sur des b m d e a u  
hauts seulement $me t r e n t ~ n s  de centim&kes, ébient seules B devoir etre mes  de 
pr8s : elles sont placees B hauteur $mil, mais sms plius, 

La mos&que de pavement se heurte aux embarras de la elisibP1itB~ (ckst Be moi, 
dont usent Hes sp6cialistes) aussit8t qukelle accueille des sujets f ip rQs  qui, dâspos6a 
sur le sol, ssoEr~nt B la vue sous des angles multiples dont la plupart sont manv&s. 
On observe bien que les panneaux histori6st de DBlos pr6seartent tontes les 
orientations possibles, regardables tant&& de Ba porte, tmt8t du c6t6 oppose, tant8t 
latbralemeant, mais comme on ; p o r e  l'uéilisatigsna de la plupart des salles et Ba 
disposition du mobilier, il est dificile de pr6ciser si c'est B un projet pr6cLs que 
rBpondait, du point de vue de Ea specktion, B"orieaatation retenue%ai. 

La statmaire dsmesti9gue, enfin, a rQc~mmen& donw& Hieu &. des commentaires 
que je juge &rompeursk22* Qumd on regarde les deux fimres qae je reproduis ici, 
on dirait d b n  angle de vision d'une dispositao~~ de %a statue destinee B 
attirer le regard. En fait, 123 f i p r e  8 mo~tàe  simplement quken entrant dans la 
maison on voyait la statue devant soi quand elXe était devant soi, et la fimre 9 
qu'on devait tourner la $%te B droite qumd alle &!tait 31 droite> à moins, en ce dernier 
cas, qakn ne la vit pas du $ou& si on regardait devmt soi, Ce qui est fait pour 6tre 
regard6 est toujows regardable de quelque part, an skn d o u t ~ t ,  s a s  que de tous ces 
oaagles de m e  qui varient & chaque cas se d6ga-e la moindre règle de Ba specta$;aon 
dB1iewne. Encore ai-je retennu deux exemples 013. Ba situation de la sta$,ue est assur6e; 
trop souvent elle wket plus quqhypoth6tique. 

Et au bout da ~ompte, qu'if sla$sse du plaeexnent des bmndeaux peints histarBB13 B 
hauteur &=il, de l'orientation de panneaux 6garBs mosaïques ou des point de 
de la statue, ce n'est jamais affaire que de situation dans Ihsnsemble, non de 
fabrication d"nn dispositif sp6eiérl. 

121 Je r~sume  mon 6oxpos6 de 
M, Eeeba «S&u&eea zor fierlichen Ausatatbang delischer %vath*useau9 BCB, 108 (1984), 

318-8G. 





Quiconque kt&& d6jji8 bien au fait de la maison BBBllenne n'aura, au terme de ces 
pages, rien appris de neue il ne s'y kouve aucune sbsewation ni aucme hmotl~hse 
doeuenkaire qui soit in6dite. @"est plbue mon propos &&bat tout autre : cehli de mettre 
Be modele de notre Art is t lq~e mBdiatioanis$e B I%preuve aune  PakBrmation 
acquise dms  une autre aspGque. 1% s 'a -ass~t  dbbord de recoasndtrs si tout entiare 
elle trouverait sa place dans nos *cases* D rien de ce que Je savais au départ ne 
m'est restB;B pour compte, mais sous condition de dissociations plus attentives, ainsi 
en distinmant bien Ba question de la maison de celle de la ville ou en cessant de 
confondre Be tropos et %e topos. 

Ensuite et su&out, il sk@ss%ait d'apprgcker ce qubn g a p a i t  B modéliser une 
question archBo%ogqne d6jB amplement traitBe. Comme toujours le premier 
bBnBRce, heuflstique, tient & Ba pr6ceswsn des questions sur la colilecte des donn6es 
aptes B y apporter rhponse, p&ce B quoi sont d'entrhe pos6es celles-lB m&me que la 
carence documentaire su quelque incuriositd eussent peut-6tne induit & omettre. 
Par là trouvent d'avance Beur place ass ie6e  des bribes d"inforrnatisn qrsi 
autrement fussent rest6es erratiques. Par l& surtoka-$, le champ de la recherche, 
$avance balis6, a chance d"6tre explore de la fanon la plus ample. Encore ai-je Qté 
ici incomplet en ndgligeant un peu les faits mioartistiques, le recoupement des 
plans de B"ad et du droit : c'est seulement A propos du spectacle que jPai 6voqué ce 
luxe domestique dont les Déliens semblent avoir eu la r6putad;Bon et qui -- 
nokablement d6siggrra6 en latin du mot Eu~urka dont nous avons fait é«'i-swure* - est 
une transpession morale du licite, de surcroPt peut-être socialement répréhensible 
dans la tradition dhne isogonia (6ga1itB;B de naissance) censée entraîner 
IYisonomia 46gaIPéd devant la loi) et peut-êbe B'isomoiria idgalité du pairta&:e)l23* 

Du modBIe il est un second b6n6fice que je n'exploite pas ici : de faire comparer 
du comparable, DBs lors, quels qukn soient le temps, Be lieu et le milieu, qu'on 
traite syst6rnatiquement du @%e et de Yhabitat, et, dans le premfer, de 9<a6ration, de 
la climatisation, etc,, apparaissent exactement, au-delà des con6gurations 
globales, ces écads et ces continGt6s dont a à csnndtre la soeio-artistique ou, dans 
notre acception dgh terme, I'histolre de I 'a~tlZ4~ &nsi shapp~6cient, point par point, 
hvolution e t  tradition entre les maisons du Ve a%&c%e et celles de IXpoque 
hell&nistique, trmsition e& propagation entre maisons dxthbnes, dQlynthe ou de 
DBlos, stratification et difhsion entre maisons citadines e t  fermes ruralesl~So 
Tels peuvent avoir ainsi participh du m6me &te qui nbont jamais eu pmt au m6me 
habitat, et ce B des siècles et des miniers de Lllom&tres de distance; wnsi, vus 
travers notre modBle, on avmeerkt que les Pakasiens du XWIBe si&cle &taient B 
peu pr&s comme les D61Pens des mn6es 3100 avmt notre Bre. 

Sur la relation qae ced-kaissa 6tablissent indûment aientre les maisans et I'isonomie, voir la 
&aeus&on de Rdaand gtienne, mPOdP 9. (19911, p. 39-47. 

Cf. LU, no 64a et 129. 
lZea Sur ces six concepb sp6t~que1, cf* M, "b0 136- 
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Absolument essentiel ici, Ie modBle ogre encore Yavantage, en multipliant lies 
dassocieations thkioriques, de multiplier anssi les points de vue arch6olo~ques 
possibles et d ' 6 ~ t e r  qu'on en choisisse de m a u v ~ s  su d5nadaptds. Ge qub iUustr6 
la dialectique technico-industgelleB SBt6t qubn $"vise qahn n6me art peut servir 
des fins diff6rentes e t  inversement, on comprend quharch6oPo~quement tout 
ouvrage est envisweable de deux points de vue, celui des mts qui y sont mis en 
e u w e  et celib-9 des 5ws auquelles il est ordonnd, Tout d6pend de T'objet en eause et, 
cons6quemment, de IhbjetiE La&6quipement domestique ressortit, certes, 
techniquement & une @ande variet4 d"arts, mais le premier venu sait d%vidence 
qu3il a une m ~ s o n  pour sSy garder des in&emp$m4aes, pour s$r retrouver en famiPle, 
pour y deposer ses asaires, pour y travailler, etc. : tous ces .<pour>* indiquent 
clairement qubne maison es$ une csnstelliation de fins et qu"H1 est alors inad6quat9 
B la mode ordinaire de I'archkiolo@e classique, de %'Btudier selon la distinction des 
arts. 

Le r6suItat ne se fait pas attendre, On a beau privilé-aer cette pr6sentation 
technique, on parle dhrchitecture sans beaucoup sqintBresser aa kravaiI du maçon 
ou du charpentier, de peinture ou de sculptme s m s  @and souci des pinceaux et des 
ciseaux, parce qubn sent bien rnaBpJP.6 tout que ce n'est pas la production, m ~ s  
l'effet du produit qui est primordialement en cause : sons un tel point de vue Ia 
maison paraît un musde mort* Je  me flatte peut-être, mais la padsewtation par 
AnaIitBs industrPeHles la rend aubement plus vivante. Du moins Iki-je ressenti 
knsi en reprenmt sous ce jour &E6rent une ~ e s t i s n  que j k v ~ s  jusque 1à k ~ t 8 e  
par consid6ration successive des diEBrenats arts : en éci.avmt ces pages, j'ai cru 
quelque fois poser le cadre d h n  roman aach6ole@que pIut6t que mener une 
imestigation scientifique, sentir en tout cas une présence dans ces m ~ s o n s  dont, 
d e p ~ s  trente-cinq ans, il m'a 6tB si souvent donne de contempler le dBsert. Comme 
on dit mjourgBShui, jE& eu ~'impress~sn de toucher au wBcu quotidien» des DBBiens 
&autrefois; d'autres sans doute ne la partageront pas, mais elle m'a fait p l ~ s i r  
tant El m'a ssmb36 un peu pBn6trer dans ce qui principalement est un outil-pour- 
vivre. 

Philippe BRUNEAU 
Universi%gF de Paris-Sorbonne 



LE 

1. NP par He nom, ni par Ikrganisatioa spatiale, le jardin chinois nkst 
vraiment I'équla7aIenr; du jardin europ6ena, Dans la Hanse chinoise, le mot yuan 
désigne moins un espace clairemenk distinct de Hhrchiteceure Frsbtie, et  
principalement r8servé $ la culture des plantes, qn'una façon paiticuli&re de 
distribuer et dkmBasager Hkspace dhne habitation. En Chine, maison et jardin 
sont plkas souvent imbriques Ibn ddas l'autre que juxlapas6s ; en outre, '%es 
vBga5tauw qui garnissent cet ensemble sont considdr6s comme secondaires par 
rapport aux rochers et Q I'eau. 

Dans Hbrchltecêure chinoise traditi~nnelle, la maison se présente typiquement 
comme un espace enclos, Ea Tintérieur d-quel cours et bgtiments alternent de 
manibre r&~&~HiBre. Le plan de base le pHus Réquent est celui dit du siheyacxnl, cour 
rectangulaire erntour6e de bhtiments sur les quatre c8t6s 5 dans les maisons 
importmkes, ces cours se multiplient e t  se janxhposent. Le principal matBrHat1 de 
cowstrueéion est le bois, Des piliers reposant sur des dalles de pierre soartiemnnenrt & 
eux seuls de lourdes charpentes couvertes de tuiles, Les muas, non porte~ars~ sont 
donc des cloisons amovibles, Quatre piliers délimitent une dreavBe Gian>, qui est 
B*unit& de base utilisée pour calculer la sudace et d6finir IYmportance d'un 
b&tImen$. 

Pour un expos6 plus dhtsalllé sur Ilarchitecture de Ba maison chinoise, cE Liu Dunzhen, 
Zhongguo zhuzhai gaishuo (Aperçu sur l'habitation chinoise), P61ilin, Jianzhn chubansbe, 
1957 r érad. frangaise : La Maisoa chinoise, Paris, Berger-Levra&P%t, ~011. Architectures, 1980, 
p.127 sq.; Michelle ~ra~zigE~$'Sersée"ayeazs~ CFzkne, Fribourg, Office du Livre, coll. Architecure 
unerserselle, 1950, p.BP et 1'81-195 ; RonaBd G. Bgnapp, The Chinese %bouse, Hong Kong, 
Oxford University Press, 1990, p.11 : Courtyard houses. 
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Bans le jardin, on modifie toutes ces ca~actéristiques de $8 maison en poussmt 
jusqaa'an bout les possibilités offertes par ce systBme de construct2on, notamment 
en apportant une plus pande  variét4 dans Be traitement du plan, des murs, des 
travBes: 

--- au lieu de se succ6der et d'dterner de manHBre r é ~ 1 i 8 r e  et pr&vislble, espaces 
couveAs et hm8thres se combinant d h e  f a p n  si Intime et complexe quxif deWent 
digiciBe de les distinmer nettementa; 

---- on exploite ii fond le fait que les murs ne soient pas porteurs, en multipiliant 
sur des façades entières les portes-fenêtres pivotmtes, on les fen6tres coulissant 
verticalement, qui peuvent se fermer ou s'escamoter presque compl8tement. On 
supprime au  besoin certains murs, crdant ainsi des pieces qui b6ent sur 
19ext6rieur3; 

--- on joue sur le système des travBes en amBnageaat, dans PI, plan des unités 
hzlties, des espaces intermédiaires entre I'intBrHeur et  Bqext6rieur, coursives ou 
p6rpisty%es. Le couvert inclut ainsi I'extBrPenr4. Et  inversement, B'hypfithre inclut 
I'intéffieur : dans lies cours, garnies de rochers, de pieces d'eau, et de uég6taux, les 
cottes, Wes Rond~sons ,  les pergolas forment de véritables toits sons lesquels on 
seabritet); aux kiosques et  aux pavil%ons isolds, shjoutent couramment des 
promenoirs couverts, accoW6s aux murs des chsurs ou reliant entre eux des Qlémewts 
batiss* 

2.  La fabrication du jardin se conforme cependant, comme le reste de 
Ihrchitecture, à une concept-ion de Ikspace et de la maniBre dont il doit etre 
amdnaagé, Cette science est déçign6e es1 cbinols par le nom de f ingshui ,  
littdralement vent et  eau, expression souvent traduite par le mot gBomancie7. 
Celle-ci vise à, insdrer au mieux les 6tabHissements humains dans Ba nature, en 
cherchant nie les mettre en harmonie avec elle. Le site est soigneusement 
sé8ectionné en fonction de son relief et  de son hydrographie; W'emplacsment, 
I'orientatiori et  la forme des constructions sont choisis de manière B utiliser Pe 
mieux possible les souffles d'éner-le vitale (qiyuat) qui se manifestent dans ce 
site, 21 capter 1eu1-s effets bBn6fEqkiles comme B se prémunir contre leurs Influences 
mauvaises. Iddalement, on s'installe h l'abri d'une moatawe située au Nord, 
dans un site de valide traversbai par un cours dkeau s%é.coulant du Nord-Ouest vers 
le Sud-Est ; on tourne le dos au Nord pour regarder vers le Sud. Le plan de Ba 

Par exemple, dans Be Yuyin Shaafang 8 P a n y ~  (proMnce du Gnandong). 
Par exemple, dans le Wang Shi Yuan B Suzhou (Aangsu). 

4fiz 
Par exemple, dans le Zhânpan B Nankin (Jimgsu). 
Pas extomple, dans la Zhaacizl-ren~an h Suzhou (eBlangsu), ou encore au Yihepana (le nouveau 

Palais &Es)  Pékin. 
a Cf. Ernest J. EPteY, Feng-shui. The Science of Sacied h n h c a p e  En Old Chincg, Londres, 
TsUbnes & Co., 1873, réBd. Londres, Sgrneqetic Press, 1984 ; Stephen Feaachtwang, A n  
Anthsopephgiccal Analysis of Chinese Geomanqy %., Vientiane, Wthangna, 1974 ; Sopl.,ie et Reme 
CIÉ,mentp S?in Yang Bak> Architecture du paysage eaI. Asie orientah, Paris, ENSBk 1982. 



eanstruction sait cet axe Nord-Sud, et Sientr;p.Be se trouve aèa Midi. 
Les principes g6ommtiques se rekouvent appliqués dans iiâ plupmt de.; jardins 

obsemab%es. Par exen~ple, Itentr8e est le plus souvent située da caéé Sud, et beaucoup 
des bgtiments construits B IPHnt6PPPeur du jardin sont 0Renté.s de la mgme 
manière8- Lhmplacemenn$ et Ba fol-me &une colline de rochers, d 'me piBce d'eau 
OU de certaines plantations sont choisis de manlhre ii ca;nmaIise-~ et concentrer les 
sou"%es dPéaer-Pe vitale, On retrouvera plusieurs fois dans Ha suite les effets de 
cette conception prescriptive de li"am6nagement de, Ikspace. 

Ces diR6sences avec le jardin européen, accrues Hon@emps par des diF~eultBs 
dfacc&s pour les voyageurs, expIiquent sans doute que le jardin chinois demeure 
mal connu en Occident. 

En Chine même, B'architecture n'a jamais constitué Yuos des arts euItiv6s par 
les lettrbs, qui sont traditionnellemeH1$ les a98  du pinceau : peinture, callipaphie 
et poésie. Les lettr6s se sont pourtant intéressbs de pr6s ài Yart dtam6naget les 
jardins, car Ils powakent Be rapprocher de la peinture de paysage ; en outre, 1e 
jardin constitu&$ pour eux Be cadre de vie idéal. Au cours de l'histoire chinoise, les 
exemples abondent de lettr6s peinbes qui crkent des jardins et  y r8sPdent. Lai 
rnani8a.e dont on parle de cet ar t  emprunte d'ailleurs largement au vocabulaire 
technique et c--Htique utilisé i% propos de Ba peinture. 

11 est devenu habituel aujocsrd%ui de traiter du jardin chiraois en combinant 
cette tradition héritee des lettrés et diverses méthodes de recherche Bâsto~ique ou 
s0cislo~;aque : 
- on sleEorce, balane part, de reconstituer %%histoire du jardin chinois dans le 

cadre kaditionne1 de la succession des dynasties, en distin,waat notamment 
jardins prives de lettr6s et jardins i m p 6 ~ a u  ; cette opposition entre les milieux se 
double dkne  autre, géographique, les jardine de lettres observables 6tant 
essentiellement c&ancentrBs en Chine du Sud, danas la basse vald6s du Pleuve Bleu, 
e t les  jardins imp8iiaux en Chine du Nord, dans Ba rQ&oas de B6king; 
- on d6critp dPmtre part, le jardin chinaois en re@oup~nt ses 6161zents selon le 

mat6riau dont ils sont csnstitu-iés e t  les diverses techniques particuli&res que leur 
aménagement met en muvre : on traite ainsi successlvemenl de Bbau et des 
rochers, des pdmtes, des 616aaaents bGtHs, des pavements, des formes de balustrades, 
de portes et fen3tres, etc,, comme on le fait en Chine dans Hes m~mânuels qui 

Csest le cas du Lluyuan, du E h u o z h e n ~ a n ,  du Wangshipan à Suzhoa (Jiangsu), du 
Y u p a n  Shanghai, du Gepan  à Yangzhou (Jiangsu), pour citer des exemples pris parmi les 
jm&ns les plius e&I&bres. 

Ainsi, typiquement, pour une pré;sentation histoslciste : Zhaag Jiaji, Zhonggeco zaquermhi 
(Histoire de li1am6anagemePak. des jardias en Chine), Harbin, Heiloa~iang reaamiÿn chubanshe, 
1986 ; pom lia &s~nc$lon entre jardins imp6raaw du Nord et de lettr-6~ du Sud D Frances Ya-slng 
'rsn (Zhu YaMn), h n b c a p e  Design in méfiese Garden$, New York, McGrsw-HiII Book Co-, 
1988, p,37 sq. 





Fig. 3. - Scène composée de plantes et de rochers, située au mifieu d'une cour; 
vue depuis une loge construite à cet effet, elle se trouve cadrée par l'ouverture. 

nngsh iwan ,  Suzhou (Jiangsu). Photographie A. Gournay. 

Fig. 4. - Portes de lune en enfilade; 
au fond, une ouverture reclan~bilaire encadre un rocher situé à P'extérieu~i 

k i a r îpan ,  Foshan (Guangdong). Photographie A. Gournay. 





P4nétmtion et dbambulation. 
Comme bout @te le jardin comprend des dispositifs @$ce auquels  le sujet peut 

pénetrer, accéder physiquement Q ses difldrentes parties, et $y d6ambuler: portes 
qui lui permettent de passer, chemins munis de dallages ou pavages: qai Qui BIa~tent 
de piktiner dans la boue, degrbs e t  escaliers qui l'aident à changer plus 
commod6ment de niveau, rembardes qui Bkmpêchent de tomber, embarcations 
qu'il emprmte pour navamer sur certaines pieces dteaulZp etc, 

Aération. 
La fusion réussie du couvert et  de I'hypéthre, décrite plus haut, assure 

largement, dans tontes les piéces du jardin, l'aération : en ddpit de Ha tailile 
mlnuscuHe de certaines pi6ces, on n'a jamais I5inâpression d'y manquer d%r. De 
fait les plantes, en pr6senee desquelles on se kauve constamment, contribuent & Be 
renouveler. 

Outre ces dispositifs n6cessaires à tout @te, le jardin chinois en comporte 
dhutres qui assurent au sujet un confort physique que la maison ne permet pas 
toujours au  même de-&. 

Climatisation. 
On climatise dkabord lie jardin comme lia maison, ~ 8 c e  B Hkxposition des 

pièces, au chsix des matériaux de construction, & Ba hauteur des murs et à 
B1avanc6e des toits au profil reeourb6, caractéristique de l'architecture chinoise. 
Ces derniers, par la fagon dont ils remontent aux angles des b&timenés quYs 

 ver, car couvrent, assurent le maximum $ombre en été et d'ensoleillerureaa& en h'  
ils permettent d'éviter ou de laisser p4nétrer les rayons solaires, en jouant de 
l'angle selon lequel ceux-ci frappent la teme à chaque sai~onB3~ 

A ces techniques traditionne1les dans la maison, souvent eneouragBes par les 
preswriptions des g60manciens9 s'en -outené d'autres, spécifiques du jardin par 
les mat6riaux qu'ils utilisent : les rochers empilés, les plantes cultlv8es 
contfibuent à donner de l'ombre; avec %es pi&ces d'eau, PHs  dent à m&ntenBr, au 
plus fort de la chaleur estivale, une termsp6sature qui reste fraîche, et  une humadit6 
constante. La fusion du couve& et de l'hyp6kt1re garantit que Ie sujet pr6sent dans Je 
jardin se trouve to%njiours en contact avec ces réplatems nniéunels 6 g .  1). 

Ventilation. 
Le jeu des ouvedures permet de contraler avec précision la ventilation, assurée 

par Yorientation des pittces qui tient compte des principes de la gbomancie, et. pa.r 

reproduit celui de Ph. Bruneau dans «Q~'est-ce qu'une hglise?», R f l U G E  9 ('i991), p.49-70. 
IL? Cette tradition for t  ancienne est toujours pratiqube aujcanrd'hcai dans Iles grands parcs 
irnap6pcam devenus publics, a Belhgii, an Palais d'Eté, B Chengde, 
13 Cf. h a p p ,  op. c i t  , fig. 1.4. 



eons4quent des vents '&ocaux, Ici encore, le jardin se distingue de la maison par Ie 
raEnement exergme et la pr6cision des diE&rents ~ s t h m e s  de conkôle : bouches 
d3a6ration à la base des murs, contrevents et persiennes A ouverture rBglable 
devant les pofies et les fenêtresâ$. A ces dispositifs intBpés au b5"a s'en conjument 
d'autres qui relhvenat du meuble, comme les paravents ou écrans portatifs, les 
stores de bambou, les gadeaux de gaze moustiquaire, les tentures matelassées que 
l'on accroche devant les ouve&uses, selon la saison. 

Chauffage, 
Les jardins chinois sont plus mial adapt8s aux rigueurs de l'hiver. Si les 

ouvertures peuvent être masqu6es ou a"é9rm6es pour se prol6ger da froid, le respect 
des traditions du feggshui, concernant notamment Ibrientation ou Ikxgosition, 
assure, au raoins dans certaines pièces, un ensoleillement maximal en hiver. Les 
dispositifs, habituels en Chine du Nord, de chauEage et d'isolation, assortissent au  
kang, banquette chauflante intéebe au bgtl, des tapis e t  les lourdes tentures 
matelass6es évoqu6es plus hautas. E%~qeaBpement comprend également des 
dispositifs mobibi"nes, comme les braseros, les chauffe-mains, les oreillers en 
céramique que Ekn peut  garni^ de braises, Chauffés selon le même proc8d6, les 
tabourets de porcelaine: aisément transportabBes à I'ext6fieur et munis & cet effet 
de trous de prkhension, sont partieulibrement bien adaptés aus zones hypBthres 
puisque le matdriau dont ils sont fait Bes garantit des intemp6nes. 

Tous ces dispositifs qui rel&vent du logement s'associent Q d'autres industries 
de EV6tre, vestimentaires ou alimentaires. Ceux qui assurent je chauflage du @te 
seraient insu%sants sans les costumes oaa&Bs que chacun porte en hiver. La 
ventiEation est de même compBQtée par le vetement et ses accessoires : BI est habituel 
de porter en Bt8 des vêtements flottants et de se munir d'éventails. Mais on se 
ritffraichit ou se réchauffe aussi grgââce & divers aliments produits et consommés 
dans le jardin, par exemple des fr~snts ou des tisanes. 

Protection contre les rn~us t iq~es .  
Si tons les dispositifs qui permettent de contrôler Ba eircuIation de Ibair 

garantissent au sujet une certaine fraicheur, 3 s  ne le mettent pas pour autant a1 
S'abri des ~loustxqnes. Ma8gé l'emploi de tentures de grne comme moustYquaires, 
de vêtements co~zvrants, dkonments ou dkgtncens, voire d'animaux prkdateurs 
(pewouilles et poissons), Ies jardins chinois peuvent etre, en 6t6, inhst6s de 
moustiques qui s" reprod~isent B la faveur des pièces d'eau. Les supporter peut 
dki88eurs et-e avant toast une question d%abitude ou deaccoutumance, ce qui 
expliquerait l'apparente dbficience des réponses techniques A. cet inconvénient. 

l4 Le Faflnehanfang 2& Panp  (GIPangdong), déj8 até,  est sans doute Ee comble du rafinêanent 
en Ba rna~kre, 

Tous ces &spasitiD traditionnels en chasne du Nord s'observent par exemple dans les ja&ns 
de la Cité Iaterdite (Jardin de Qanlong nobmment) ou à Chengde. 



Installation et in~abation. 
On utilise aussi dans les jardins des meubles de bambou ou cannBs, plus faciles 

B transporter temporairemenit B Ikxt6rieur que ceux faits de bois ou de ~narbxe, 
encore que de nombreuses peintures montrent des cours OU des temasses de jardins 
meublees comme des piéces Bnt&rieures. Les jardins comportent d'ailleurs, en 
ex&4x_aeurai-, de nombreux si8ges fixes en pieme ou en ciment. 

Le kang ou les bancs permettent aussi bien au sujet de s'asseoir comme de se 
coucher, Les lits de jour, pa#ois aussi dits lits de Euohan4.8, et 'tes ch&ses lonmes 
peut-Btre imitees de modbles occB.denbma$, sont souvent pr6sents da118 les jardins 
et permettent de s'y reposer ou &y faire la sieste, B H"int6rieur comme B I'exterieur. 

Est donc earact6Rstique du jardin en tant que @te le fait qu5i permet au sujet de 
vivre autant dehors que dedans. Celui-ci s" trouve log6 de manihre 2i pouvoir 
bén6Gcier an  maximum d'un contact permanent avec les éI6ments naturels, tout 
en restant r ~ l a ~ ~ r e m e n t  à l'ab-i et en goûtm~t un cea$&n confort physique. 

Les stores eu les rideaux qui dosent la ventilation permeaent mssi d'hehapper 
aux regards indiscrets : beaucoup des Bl$nnients relev4s jusqu'ici tiennent B la fois 
du @te et de l'habitat. Assurant d'une part %e confort physique des sujets, ils 
contribuent d'autre part A. isoler ou se faire rencontrer les personnes qui s'y 
trouvent. 

La ckBtu~e. 
Le jardin est conçu et construit, en Chine, comme un monde clos: on a souvent 

fait remarquer que le caractÈire chinois qui d6sipe 'de jardin b u a n )  comporte 
d m s  son tracé un cadre qui semble repr8senter une enceinte. De faitin&, les jardins 
réaIis6s que %'on peut obsewer sont toujours d8limités pax une c86ture qui marque 
leurs limites et les s6pare du monde ext6rieur, Quand i8s sent Btablis en ville, ils 
se cachent gBn6ralemeat derrHQre de hauts murs aveugles. Le vaste domaine 
iw@érial de Chkingde est enceint d h n  v6ritabHe rempart fortifi6 qui en facilite la 
défense mi8itairement. 

Les portes. 
Les p o ~ t e s  qai permettent de pén6trer W?ntBrieur des jardins sont peu 

nombreuses et ne se Ilmitené pas B de simples BarBehes dans le mur de cl6ture. Le 
dispositif dhccQs au jardin est g6n6ralement complexe et joue Is rale &un sas : 
celui-ci consiste souvent en une succession de réduits, courettes et co~ridors que 

Du nom des «saints. de? bouddhisme chinois, peut-6tre pour suggérer qeaæ ces lits sont 
destinés ài la méditation. 
l7 Le Laanmuan A Foshan, ou  le Yufinshawfanp 6i Panyu (Guangdong) possedent de tels 
meubles. 



Bkn franchit au prix d'une déambulation csmpliquéel~. Le cloisonnement de 
l'espace emp&che de se deplacer en lime droite et oblige B de multiples ddtours. 
Notons que le mbme principe de d6placement en zigzws s'obseme B I'entree des 
maisons : la gFaomancie prescrit la gr6sence $un Bcrara, paraIB89e B Ba porte e t  
qu5l faut contourner, comme une protection contre les espdts n$fastes, qui ne se 
déplacent qu'en Signe droite, Dans la pratique, fa présence de ces Bcrans 
protecteurs empgche tout indiedu se trouvant devant Ikntrée de la maison &en 
apercevoir B'intérieur, mgme lorsque les battants de la porte sont laissés ouverts. 
Ce principe d ' m  dispositif d'entrbe qui oblige à des détours, empgche &aller tout 
droit et  d'apercevoir B Shvaairace YiacrtBrieur vers lequel on se dirige, est d6veloppé 
dans les jardins et  contribue, avec Bknfermemerpbt dans la clbjiture, à isoler du 
monde extérieur Ba communaut6 des personnes qui s" trouvent. 

Un dehors, public, est ainsi oppose à un dedans, prive?, MEias à BYntBrieur du 
jardin, des am6nagements obBBssawt aux mêmes principes instaurent des 
sépBj~b~tions entre ses habitants, 

Le cloisonnement interne. 
La variBt6 et la compIexik6 des modes de ciQoisonnement B 1'HntQrieur du jardin 

pemettent $isoler des espaces plus petits et $en multiplier Ee nombre Cfig. 2).  Le 
j a~d in  se trouve ainsi divis$ en diff4rentes pièces : le caractere glus ou moins 
privd de chacune est détermin6 B l a  fois par son emplacement au sein de 
IkenembPe et par la manière dont elle communique,  ce au jeu subtil du 
cloisonnement et des ouvertures, avec les pièces qui I'entourent. Ce système 
permet de doser avec précision le dege? d'intimité de chaque pièce. D m s  le jardin, 
I'oppositton entre un dehors et un dedms social ne correspond plus du tout B celle 
du couvert et de I"hyp8thre : une cour située & 116cart peut avoir un earaetBre 
beaucoup plus prive? qu 'w paGllon oenvert à tous Ees regardslg. 

Le prope du jardin est que ce dosage ne se fait pas une fois pour toutes et n'est pas 
d6termin6 par le seul b6ti : pour cloisonner I%abitat, comme plus haut pour 
rafraîchir Be @te, on utilise aussi les FaHéments de ce qjuhon appelle souvent, de 
faa~çon trop v a p e ,  son decor naturel* &crans de rochers, rideam de bambous, pièces 
d'eau, jardinieres fixes on pots de fleurs que l'on aligne, loin 9%'6tn.e seulement 
dBcoratifs --- ou, comme nous dirons plus loin, spectacuk&res ---, constituent dans 
Be logement autant de bamiéres OU d'obstacles qui isolent. Les p%antes peuvent 
constituer, de même, une eloison qui n'est que saisonnière : une glycine que Ybn 
fait pousser sur un treillis constitue par exemp11e un isoPoir plus OU moins eEcaee 
selon les saisons. Les dispositifs mobiliers permettent, ici encore, une grande 
souplesse d'adaptation dans le cloisonnement de I'espace: de multiples cemect4fs 
temporaires peuvent en effet 6tre apggort6s selon les besoins de %'u&iIisateur, au 
moyen des stores, rideaux ou para%~ents, d6jB mentionn8s pour leur râile dans le 
@te. La cornplexit6 du cloisonnement donne la nette impression que le jardin 

l8 fin, B'enkée Nord-Est dan Wangshyuan h Suzhou, ou celle du Yuylnshanfang B Panp .  
Iha La cour Nord-Ouest du Wangshiy-~m~ la plus BHai~6e de Bkntréa, constitue la partie la plus 
intirne du jardin, 



favorise la retraite, en multipliant les isoloirs, plus qu'il ne regoupe Ses 
individus en cr8ant des points de rencontre. 

Les sirgesr. 
dnansi les sièges fixes construits en zone ErByphthre, s ipa les  comme parties du 

@te, jouewt-ils &galement un rôle dans la fabrication de l'habitat. Ils sont dans 
certains cas disposés par deux ou par quatre autour d'une table, "He elle aussi, qui 
porte padois un BchBqier g a v é  ai sa sufiace : ils invitent clairement un nombre 
pr6dQtermPn6 de participants à Pa conversation, au repas osa au jeuzo. 

La déambulation. 
Les dispositifs qui permettent la d6ambulation h l'intérieur du jardin, et  les 

dimensions de chaque piece jouent Qgalement un rknle dans la fabrication da 
l'habitat : un chemin, un pont ou un passage ékoit, n 'a~tori~lânt  1e passage que 
d'une personne à la, fois, une pi8ce de dimensions r8duites, en cul-de-sac, 
conta.àbuent à isoler les personnes. Loin de seulement faciliter physiquement s u  
rendre plius confortable Ba ddambulaéion dans le &te, les divers dispositifs qui 
Ibutillent la compliquent plutbt, en multipliant détours et carrefours, en faisant 
varier Ies niveaux ou les modes de franchissement, tant8t en imposant un 
itinBraire, tzant6t en donnant He choix entre plusieurs. gdr6ant padois un véfitable 
1abyinthe9 ces d6toua.s contribuent h rendre sensible l'isolemental, 

Isolement et rencontre, 
Grâlce à ce systBme, lie maâtre du jardin peut, plus facilement que dans une 

maison, s'isoler & volontQ, sans pour autant cesser de cohabiter avec une 
importante maisonnBe qui comprend les autres membres de sa famille, ses 
seH-6âteurs7 ses hôtes Bventuels. Les sé~QgatBons sociales sont outiII&es dans Ie 
jardin, comme dans tout habitat, par B'attributlon B diE6rents poupes ou individus 
d'appartements distincts, 11 existe ainsi d m s  les grands jardins des ~aaBcQes, des 
quartiers pour les domestiques, des pièces pour la réception et I'h6bergement 
d'h6tes22- Loin de ne faire que refléter des distinctions sociales pr8existantes, le 
jardin, comme tout h&itat, contribue en fait ii les instaurer par la maniBre dont i1 
r$pau-$it les individus, les isole ou les revonpe. 

Le jardin fa'raçonne notamment, en I'ontillant, un style de vie paraê.$icrslier : celui 
du Eettr6. 11 est, dans la tradition chinoise, le lieu par excellence où celui-ci est 5 
mâlme de se retirer, B;emsnporairemant ou pour de bon, et dtBchapper a u  tracassefies 
de la vie du fonctionnaire oE&eoia3. 

20 On en trouve des exempiles au Y i p a n  à Suzhou o- au K e p a n  B Dongpan. 
21 Les plus b e a u  exemples d'am6nagement Iabfinthiqwe sont sans doute ceux des r o c ~ l l e s  du 
SBinxàlin à Suzhou, ou des couloirs du K e p a n  sî Dongpan. 
22 Le Yuyinshanfang B Panyu e t  le Lianugrisan à Poshann compo&ent tous deux des 
appadement r6servBs m x  hôtes de passage et aux concubines. 
23 EmempPe le plus célhbre de Pet&-6 retlr6 est sans doute celui de Sima Gumg (1019-1086). CE 
Siren, opo cit. p.47, 



18 l$&$"Qj" ï l B  88 Voue PEI9 pOUr & solitude ~ ~ B O % U B  : $fXS Sol3 jardi~a, 
l'ermite continue B mener une vie de fmilleZ4, mais surtout il peut partager cette 
retraite avec ses pairs. Idéalement, dans la reprQsentaB;gon qu'oà~ s'en fait souvent 
en Chine, le jardin resse~nble au sdjour des immo&els taoastes : dans ses jardans, 
lkmpersur Wudi (141-87 avant noke &re) des Han -6atBfiears avait fait am6nager 
des aihes censdes ressembler am contr6es mythiques 06 les Immortels rBsident, en 
esperant quyls viendraient un jour s" installer. Par ce procedB il eroy&t pouvoir, 
ma@quemen&, les convoquer dans son jardin25. 

De la même maniGre, les jardins comportent souvent des dispositifs qui 
permettent d& recevoir des hôtes, de Ses hbberger, de palri;&-es avec eux Ies actiGt6s 
favorites des HettrBs c conversation, jeu, repas et boisson, création llttBra9e, 
calli~aphique et picturale. Ils favorisent alors Ba rencontre. 

1% semble toutefois l6@time de se demander s 3  a pas contradiction entre le 
desir proclame de mener une vie naturelle, et le recours, d m s  ce but, au jardin qui 
renforce non seulement le confort physique, mais encore Ie statut social de son 
propriQtaire, Logement fabrhqu6, le jardin est une crdatiors artificieiale : outilil6e 
p ~ r  le @te et Yhabikat qu'El constitue, Hkxistes~ce C;~PJ~ S"on y mene ne saurait &tre 
naturelle, Pourtant, par la fagon dont i1 tient compte des prescriptions de la 
g8omancie tradikionnelle et  les d6veloppe en une esthétique particuliére, par Be 
recours à, certains makdriaux (%'eau, %es rochers, iles plantes), pas Ba façon dont il 
semble bpouser %es rythmes snahrels, Be jardin semble chercher i% cr6er des 
conditions favorables pour un rapprochement avec la nature. Bans Ba poursuite 
d h  tel projet, IknsembHe des imprassslons produites sur le visiteur doit jouer un 
r81e prég~nd6raa~t. 

HL LE PAYSAGE 

Dans ce qui ient6resse non plus I%d;re, mais Ta 1~epr6sentatim et que jeappelle Ici 
globalement le paysage, il importe de dissocier le spectacle, qui comprend tout ce 
qui sbffre i% Ba contempEatEan du visiteur, et  la spectation, cbest-&-dire les 
dispositifs qui outillent la mmHBre dont 11 apprehende le spechcle, 

Ua spectacle qui $"adresse a m  cinq sens. 
Rapproche traditionnellement de la peinture, le jardin est un spedacle. Mais il 

est notable qu'il sollicite en fait les cinq sens et pas seulement %a vue. 
E'ouie. - Les arbres comme Bes pi&ces d'eau permettent de peupler 

24 Sur la tradition Qr6sK*Btiq~~e en Chine, vair A. ITeriroca~n~ Meat of the Cli fs  and Caues, Hong 
kong, Chinese UivemiS Press, 1990, p.12 sq. 
25 Cf* M. Kes,ck, ops c i t  , p.40. 



ar$rfBcie13ement le jardin de sons que ]%or% appr6cle comme naturels, et  qui 
couvrent les bruits ind8sirables venus du dehors: murmures des ruisseaux, 
brbaassement des feakiIIages, craquements des bambous, contribuant ainsi en mneême 
temps 2i Ba fabrication de P7iso%ement dans 1"abitat. La vég6tation qui amortit les 
sons, et Hleau qui les couvre pa8ois du bruit de son 6coulement assurent, avec 1a 
muBtipllcation des cloisons et des sas, P5insonorisaiatioap du jardin. Plantes et pieces 
d'eau attirent les oiseaux, -8.enouPIBes et cigales qui remplissent le jardin de leur 
chmt  ; mals on skassnire également le concours de ces derniers en les retenant 
captifs dans des cages. 

Lhdorat et  Be toucher.- Les v6g6taux cultivés dans Be jardin s'adressent 
6galement 5. l'odo~at. Par exemple, le padum qui se dégage en 6té des feuillies de 
10tU9, 1orsque s'y Bcrasent, comme au  ralenti et avec un son mati de larges gouaes 
de pluie, fait partie, pour qui se tient au  bord de la pièce d'eau, a3 lkabri d'un 
pa%ballon, dku  ememble de sensations ii la fois vlsue4les, olfactives, sonores et  
même tactiles, si Hhn tient compte de Bktmosphère humide dans laqueBBe le 
spectateur est plongé et de la chaude moiteur qui monte ainsi jusqu'h lu12Ge 

Le goQt -- Enfin, des sensations pstat ives  sont en outre fabriquées dans le 
jardin gr8ce aux diE6rents produits qui y sont cultiv6s et que l'on prepare et  
consomme sur pIace27, 

Un spectacle gui varie dans le temps. 
Les sensations produites se transforment constamment, du fait des 

changements que coaan&ssent les dispositifs qui les p ~ o d ~ s e n t ,  Le spectacle peut 
être statique ou cinétique, permanent ou temporairæ28. Toutes ces sensations, loin 
d'être fabriequ6es de façon permanente, appara%ssent et se transforment au fi1 du 
temps. Les dispositifs quk les suscitent, comme ceux qui outillent le logement, 
tiennent lap-ement compte de cette dimension temporelle et des mhmes  natumls. 
Ces changements qui se font au gr6 des heures ou des saisons sont perçus comme 
un saasyen de faire vime %es uswess du jardin en harmonie avec 'Ba natwe, 

U n  speedacle Bgragmenté dans l'espace. 
Si le spectacle fabriqué au moyen dP$1Qments si variés nkst pas miforme et 

continu dans le temps, il ne Ikst pas non plus dans S'espace. On a recours pour cela 
B diffbrents procéd6s. 

Le désoupage en scènes. --- IEP est notmment framenté en scènes ou vues Cingd 

26 Ainsi du kiosque ouvert s~rp lomhant  Ba pièce d'eau, couarerte en 6% de Botus, du 
Qnghuiyaan h "hnde. 
27 Par exemple, culture des litchis et longanes au ~ e p a a s  & Dongpan, P T ~ P ~ $ P ~ ~ ~ O F I  de th6 au 
litchis au  Qnghuiyeran B Shunde. Ces ac&iiP,&6 relèovent alors de ce que j'appellerai, dans la 
demigre partie de cet article, B'oficine. 

Les &difices sont statiques, mais les a*simal-s 6lev6s dans 1e jardin idroduisent des Blbnraents 
mobiles dans Be spechc8e ; mec les saisons les v6g6tam se renomvelHerat ; une chute de neige ou 
un clair de lune baBlanae ajoutent au spectacle une dimension acadenteile. 
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bfig. 31, compos6es de plusieurs BFBments, souvent traditionnellement assoei6s 
comme les bambous avec les rochers (dont la matière, la texture, la couleur 
sbâipposent) ou encore le trio des «trois amis de I%hivers (bambous et pins dont la 
verdure est persistante, aecompagn6s des fleurs pr6coces du prunus), De telles 
associations renvoient la plupart du temps & des Pnéerpétatioeas symboliques, 
consacr6es par la tradition : ainsi Be bambou est-RB fr6gjuemmeB-Pt assoei6 a u  
personnage du lettrB, le pin B ka liongb~t6, Ees trois amis de ]%%niver B la solidit6 des 
sentiments face & Ebdversit6, Une se&ne peut Bgalement inclure des él6ments 
bâitis tels m paGl8on ou un pont, qui jouent de ce point de vue le meme roile que les 
fabriques dans la peinture de paysap29. 

Les pewng  ou asc&nes en pob et la miniaturisatim - Certgnes scBnes sont 
prBsent6es & part, dans des vases, plateaux ou. jardinieres, qui sont souvent 
mobiles : on y 61abore des cosfipositions à l'aide de plmtes et de rochers combinés, 
pa8ois de roches seuls dans un bassin rempli dkau30. 

Ce qui est spéeifiquemeat chinois dans ces penjing ou ~sc8nes en pob? c'est la 
fr6quente miniaturisation de Ba scBne présentQe31. Pour certains arbres, elle 
sbsp8-e rBellement grGm 5 des proc&dés de nanHGeation qui permettent non 
seulement de r B d ~ r e  artificiPelleme4k$ ka taille d'une plante vivante, en contrôkant 
sa croissance, mais aussi de lui donner, en rgdaction, l"aspeet qu'elle pourrait ou 
devrait avoir si on lui permettait #atteindre sa taille naturelle. On skflorce donc 
de rendre TarBLPre conforme & un réfBrent : l'id6e qu'orn se fait de l'aspect qu'il 
am&t en g m d e r ~ r  nature. Cette BdBe est au moins en partie fondBe sur des arbres 
observés dans la réalit&, et elle est en outre IanfiuencBe par leur repr6ssn$ation9 
outPHl6e ou non. C'est-&-dire que les arbres mlniaturis6s sont tout à la fois des 
arbres rBels et P'imam d'aueres arbres r6els OU i m e n 6 s .  

Mais on peut aussi recourir, pour miniaturiser une sc$ne, &I des proe6d6s 
illusionnistes : la taille & laquelle un arbre a Bté r&duit porte le spectateur &I 
consliderer les cailloux qui Esentourent selon la même échelle que celui-ci et par 
cons6pent B y voir des amas de rockers impressionnants. On indique p a ~ o i s  plus 
explicitement 1'6chellle de Ha scène B voir en introduisant dans la composition de 
petites fabriques en miniature, ponts ou pagodes, des cheminas ou des escaliers ou 
m61ne de petits personnages, Faute de pouvoir y pénbtrer physiquement, le 
spectateur est donc invit6 A s'y projeter et  B y déambuler mentalement, en 
sPima@nant rkdaie 8%chelBe qu'on lui a indiquée. 

Que 1â miniaturisratioBa soit outiI16e ou non, ke plateau utilisd est essentiel, parce 
qu5B fait de ces scènes des mondes clos, ind6pendants. Dans la tradition chinoise, 

29 Ainsi le kiosque et  le pont du L i a n g ~ a n l  Foçhan. 
On observe de nombreux exemples de jardiniBres en mâconnene tan t  dans Be Jardin 

Impérial an  fond de la Cité Interdate que dans les jardins du Guangdong où la br%que est 
&ondament  utiIis8e. Le Zhuozherapara ii Suzhon est Bqvnip6 d'nne p6pBnihre où %'on produit 
des penji~ag. expods ensuite ailleurs dans le jardin, Les gaenEy2.g chinois sont devenus au Japon 
les j3è)nçai7 beaucoup mieaux connus en Oçeident. 
31 Cf* RoIf Stein, <<Jardins en miniature d 'Ex t r&-~ie -O~ent~ ,~  in Le .&fonde en petit, Paris, 
Flammaraon, colE. Idées et secheiches, 1987, p.21 çq. 



ce qui est enclos pr6seme sa nature intacte : %a vie s'y d6roule en circuit fermé, se 
r6g6nbre dklBe-meme. Da fait de leur isolation, ces scBnes en pot acqasiBrent 1- 
p86nitude et 19ianvio%abikat$ du monde clos. La puissance de vie qui s" manifeste, 
surtout sous Ba forme vê.n6sable, comme contourn6e par %'3ge, d h  rocher ou dka 
arbre où elle semble concentr&e, exerce une BwBuence b6wéfique sur ce qui les 
environne et pa&-Bcu'ii&remen$ sur qui les esntemple32. 

J e  r e ~ o u p e  sous ce nom l'ensemble des dispositifs qui outillent la mani&re dont 
on apprekende le spectacle. Il est possible de distinper,  parmi eux, ceux qui 
fabflquent de la spectation statique ou de la speebtisn cin8tique, 

A. SPECTATION STATIQUE. 

Les isealateaers. 
Le mur ou le po"c~lis6s pour d6tacher une sc&ne de ce qui I'envirowne jouent Be 

r6le d'isolateurs et outillent ainsi Ba manisre dont on 1a contemple. Ils constituent, 
de ce point de w e ,  des dispositifs qui reBBvent de la spectation. ka diEculté pour les 
reconnaitre comme tels vient de ce qu5nls sont spatialement contims B la scene 
qu'ils pr6sentent et  que visuellement ils en font Bgalennaent padie33. 

La mise à distance. 
D'autres dispositifs assurent la speetation en prdsentawt B distance Ea chose B 

voir. &nsi des balcons, des terrasses dhobervation sont-ils spBcPalement 
eonstmits B cet eEet : ils permettent au spectateur de d6cou\rnr 1ô chose B voir selon 
un mgle choisi et m&ntienmiewt entre lui et elle une distance calcul6e. Des siæges 
fixes, intég" au b8ti : tabourets, bancs de pierre sont placés B des endroits oErmt 
une vue privil$@$e. De même, une piece entiere peut jouer le r61e d'une loge, an 
sens où l'on parle de loges dans nos th6atres A l'italienne, et 6tre fabriqlube pour 
permettre Ba contemplation d'me sc8ne situde en dehon9 de celle-ci ; son ouvedure 
est souvent munie &un cadre sculpté qui concentre l'attention sur la sceaae 
exterleure, ainsi vis6e34. 

Le cadrage. 
Les dispositifs de speetation les plus orP@nauw et, me semble-t-il, sp6cifique- 

ment chinois sont pr6~is6ment ceux qui enclosent la chose B voir dans un cad-ke 
vertical wtué, entre elle et le spectateur, &1 une distmce eôlcu%ée. L'emplacement et 
la forme de certaines ouvertures sont ainsi calcu1é.s de maniBre ii cadrer une scene 

32 Cf* Stein, opp cit. > p.68 et  108. 
33 Ainsi les Pr?emrs blanchis ou noircis qjeml, dans les jardins dn PBlanwmnan, sen~ent de fond à ces 
compoP13tions et les isolent du reste dia spectade. 
34 Ainsi au Kegrkaan B Dongflan. 



que I"on aperçoit an &avers. La sckne en question, ainsi isol6e et dBbch6e de son 
erraklronnement imm&diat, apparatt comme un monde disdrent, 

La forme donnde à ces cadres vedicaux invite dbi1lews B la consid6rer ainsi : 
Bes cadres longs et htroits ont des formats analornes & ceux des peintures sur 
rouleaux ; certains prenanent la forme d"un éventail et Qvoquent ainsi %es peintures 
dont on orne ces accessoires hmiliers ; dbutres, celle 8 u n  vase ou &une gourde, 
symboles traditionnels du monde clos où Ikn p6ashtre digicilement par une 
ouverture étroite3S. Toutes ces ouvertures relhvent & la fois, par les impressions 
visuelles que leur forme suscite, du spectacle, et, par la, kgon dont elles encadrent 
une autre paa%ie du spectacle, de la specbtion. 

Un a&re cas illustrera ce point. On trouve 8gaBement dans les jardins chinois 
de nombreuses ouvertures circu&aires, dites pos$es de lune : leur forme hvoque en 
eRet celle de cet astre, si important dans les jardins, et fait &elles, sans doute 
possible, des 61;Bmeats du spectacle ; mais ces portes constituent aussi des 
dispositi& de spectation, puisquqel%es permettent dhpercevoir, cadr6e par elles, 
une p a ~ i e  du spectacle qui se trouve au-del&, EBBes jouent en outre un r61e dbaws la 
fabrication du gîte, puisque le diam6kre de leur ouverture en permet le 
Ranxbissemenit par le sujet, et dans celle de l'habitat, car elles participent au 
cloisonnement de l'espace. On remarque cet Bgard que la f iawentat ion du 
spectacle, sa  mise à distance par les dispositifs de spectation contribuent B 
renforcer l'impression d'isolement e t  la fabric~tion de Ba retraite, Ces portes de 
Eune semblent indiquer qukelles donnent acc6s à un monde diE6rent e t  
paflaitemenat enclos, plius recul6 et par cons6quent plus d6sirable que celui où l'on 
se trouve qumd on les d6coaiarre- 

Cadres en enfilade. 
Suivant Pe mGme principe mais de façon plus complexe, H1 arrive que plusieurs 

cadres shccnmulen% en enfflade entre Be spectateur et  1â chose B voir ; celle-ci 
par&t alors encore plus lointaine tandis que celui-lh est pan6>ois cIairement invit&, 
quand il skgit de portes, B les franchir ssueessivement pour sbn rapproc"rneir36 
(fig. 4). 

Cet exemple montre comment %es dispositifs de spectation outillent non 
seuiiemsaat la fagon d'appr6hender des scènes isolQes, mais permettent aussi 
d'enchaîner les sc&naes entre elles, de les faire se sucebdes en un ordre calcul6 qui 
d6finit un parcours du spectateur, 

" On trouve des exexfipies e%er8,?aeraaen& varies de fomes g2<opave-$ures dans les jar&ns du Bas- 
Yanga;i. 
36 Par exemple, B'entrBe du Lianigyaan o1 Foshan. 



Enchagnement des seBazes. 
Un des procedes Yes plus fr6quents consiste B jouer sua les contrastes entre 

xc8nes contemplées successivement. Par exemple, uns fen6tre encadrant une 
scène de rochers semble donner sur un pr6cipice verti@neux : elle fiappe d"autmt 
plus le spedateur quXl vient d'en con.$empBer me autre plus paisible, qui prgsenb 
des saules refl4t4s par m e  pièce d"eau37- 

Spectaki~n et d6ambulatton. 
Dbantres prochdes d6termiwent le d4placement du spectateur en fonction des 

sceaes qubn veut lui faire dBcouvr-d~ a on B"oblHge par exemple ii se concentrer sur 
]la d6ambulation elle-même, en 1a rendant difficile, pour Iui r6vQIer soudain, au 
moment 06. il reHêve Ba tete, m e  sc8ne qu'il n'attendait pas. Es sysame de sas de Ha 
porte dkntrBe, Ikseension p6riBlease d'un amas de rochers, pr$c&dent ainsi 
Bhaecès B une vue panoramique de la cour principale du jardin. On conditionne 
ainsi Be spectateur B B'avmce, en harmonisant les sensations physiques suscithes 
par divers dispositifs du logement avec celles qui doivent waitre da spectacle. 
L'eRet produit par la d6eoanverte et  la contemplation de la scene visBe s'en trouve 
renforc6. Les parcours en zigzag pr6conie6s par la gdomaneie coasd&sent B 
dêcouvrir B chaque tournant une vue diE6rente. Ou encore, à bord d'embarcatiosàs 
qui Bvsluent sur les pièces d'eau, le spectateur esf, tantôt rapproch6 OU 6I0ipB #une 
scene B voir : on lui fait ainsi d$couvr%r les berges et m&me assister & des 
reprBsenhtions dkop6ra. Des dispositifs complexes maintiennent la distance avec 
Ba chose & voir, permettent d'en doser la dBcouverte dans le temps comme dans 
Ibspaee, et de eontrêler B"ntenslt4 de ses sRets. 

Le logement et  le paysage que constitue le jardin chinois sont deux r6aQit6s 
dissociables dans l'analyse. Celle-ci permet de montrer que Bkun et I'auêre 
sbrganisent selon des modes attendus pour le type d'industrie auquel ils 
ressortissent : le Iogement comporte B la fois du @te et de I%abitat, et le paysage est 
faba7qu6 -&ce & des dispositifs -(eai relhvent du spectacle et de la spectation. 

Cependant, dans Ba r6alit6, logement et paysage ne sont pas simplement 
juxtaposés. Un m@me 616me;rak du jardin peut être inelus dans divers dispositifs et 
semir ainsi & diserentes fins. Ceci a Q t B  s ipa l6  plusieurs fois dans lkxpos6 qui 
prdcède mais peut s'i%lustrer encore par Ikexemple de I%el~rrcrgee 

L9hclairage joue un r81e essentiel dans la fabrication du logement. Sans lui, 
toute vie normale serait d'abord impossible dans le &te. La fusion du couvert avec 
1'hypBthre permet de profitee- an maximum de lt6claBrage naturel, tant diurne que 
nocturne. Mais on recourt aussi & la Irsmi&re artificielle : les lanternes de papier 
on de soie, qui se balancent dans 'Be vent sans s'$teindre comme les bou&es, 
permettent d"6cI&rer Ie @te : on les suspend à IYnt6aieur comme B l'ext6rieur des 

37 L'exemple est empmdé an Wangshipan ÈI Snzhou. 



bgtiments, le long des chemins ou au bord des avmt-toits, 
Ce syst8me participe dgaiement B %a fabrication de I"habi&at, selon quyal 

contribue B rassembler ou isoler Ies personnes, f insi  certaines lanternes sont- 
elles B usage isâdividueil ehobiEe i on peut traaispoder sa lanterne avec soi, ou se 
faire accompaeea d'un seP.ni$eur ehargd de ce soin, 

Mais d'autre part, la lnmidre elle-même fait partie du spectacle jardinier. Les 
lanternes sont aussi des choses & vois. Les moments o& la lune brille sont 
corrnsidé.r6s comme privHB&.$"P6s9 et on &me àS conkmpler son reflet dans les piaces 
a9eau. 

EnEn, ces diverses sources d"6clairage reBf;vent aussi de la spectation : elfes 
$clairent ce que le paysage donne B voir. Sans elles, tout spectacle visuel serait 
impossible. Le jeu des owertures, les %n&tres garnies de papier ou de verre color6, 
les fiondaisesns v&q=&.éales ou les plantes que I"on fait pousser sur des pergolas 
permettent de eontr8ler Yintensitb de la Iumi&re qui Bclaire Ie spectacle, comme 
d'ailleurs celle qui tombe dans Be @te, On s parfois secours à des psocédbs 
d96clairage indirect, quand pas exemple Be miroitement des pieces d'eau reB(ote 
par en-dessous, sur le pldorad des b&timents qui donnent sur l'eau, ii'6ealat du soleil 
ou de %a lme3Se La lumiere pemet encore de projeter sur des murs blancs l'ombre 
prd86e des plmtes, des toits recourbbs on des fen6tr8s treIjBiissbes : combirake avec 
Ibbjet dont on projette Ba silhouette et He mur qui sert d%maan, elHe f ~ t  pahie d'un 
dispositif de spectation, le spectacle proprement dit 6tant constPtu6 par Ibombre 
projetke. 

La f&rlcation dbun logement et dbn  payswe sont deux fins que l'on p o u r r ~ t  
sans doute retrower dms tout jardin, tant en Orient qukn Occident, En Chine, 
logement et paysage, fabrréqn6s au moyen des memes 6lé.mewts, se trouvenad 
Btsoitement imbH-aqu6s. Ils se sement et se renforcent mutuel8emente 

-- Be logement, tant pour fabriquer un @te confortabPe que pour permettre la 
retraite dans l'habitat, utilise abondamment Iveau, les rochers, les plmtee qui sont 
essentied's dans %e paysage jardinier. Mieux, il reprend et ddveloppe en une 
esth6tique, pârticuli&re A ce genre d'habitation, les principes de la géomancie 
traditionnelle qui cherchent sl rendre cette habitation conforme aux rythmes 
naturels. 

--- le paysage, lorsquxil compose les diRBrentes scf;gres qui forment le spectacle, 
ou les met en valeur par les divers prod6ds de spectation, statique ou cinbtique, 
isole et multiplie les mondes digbrents, sugg6rant ainsi que le jardin comporte 
dainfinies possibl%itds pour sxehapper, toujours plus loin, dans des mondes 
meilleurs. 

Paysage habitable, le jardin chinois n'est pas seulement un Pieu où l'on s%tablit 
pour contempler. Il est BquipB pour accueillis certaines occupations, en particulier, 



on 19a vu8 celles de la retraite et de la rencontre. Maidal est aus" une officine, 
c'est-&-dire qu'on s'y livre si des activitBs de p r ~ d ~ c t i o n  : 
- dbne part, traditionnellement, s" cultivent des plmtes, s 5  6lBvent p a ~ o i s  

des ;ibnamaux. Le jardin inclut les terrains et l'oukillage (p6pinié?res, cages, serres, 
ona;als de jardinage, etc.39) n6cessaires à cette production horticole. Les produits 
obtenus peuvent servir, sur place, fabriquer le logement comme le paysage. 
Ceux-ci, en effet, ne sont pas êtablis une fois pour toutes, mais nBcessitent un 
entretien permanent. Ce trzit est certes commun si la plupart des ouvrages 
fabri-jeids par l%omme, mais le jardin a la particuBaritQ, à: cause du ~aractéore 
vivant de certains des matBriaux dont il est eonstitu6, d%tre en perpétuelle 
recr6ation. Ou bien, ces produits cultiv6s sont r6coltés et consomm6s, padois 
utilPs6s comme mat6rianx dans la fabrication d'autres ouvrages, notamment 
dans la preparation et la consommation de nourriture, aetivit6s qui peuvent 
prendre place et etre ouéill6es dm8 1e jardin. 
-- d'autre paré, on s' adonne dans le jardin chinois si des activités de crdation 

qui relèvent des diverses disciplines consid6r6es dans les milieux lettres comme 
des beaux-arts ber'shu): po6sie e% crQation BitLBraire, calligraphie, peinture, 
musique. Ces dernières activités se d6rgsulewk paflois dans des lieux sp6cialement 
aménag6s pour les accueillir (studios, bibliotb8ques, pavillons de musique40B, 
Elles sont stlmuldes par le paysage jardinier, qui sert de modèle et ainspiration : 
on compose ainsi des poèmes ou des peintures qui repr6sentent ou commentent les 
scènes dei spectacle. Une activit6 tradPtionnelPe dans les jardins consiste ài 
composer des noms ou des commentaises po6éiques qui sont eallàgraphi6s et  
aEches ensuite pour accompaper la schne B voir, On enrichit ainsi le spectacle, 
et on fab?Pique de la spectation Èa ]"sage des vrlsiteurs venir. 

h t o k e  GOUmAY 
École na~onde  du p a t d o h e  

Outre la p6pini83-e sp6eialisée dans Pa production de penojing du Zhiàoahen~pruan, mentionn6 
pius haut, on peut citer celle du H e p =  à Ymgzhou. 
40 &rasa le WangsPlaapan à Suzhou comporte une bibllioth&qaae, et  un pzivillon spBcialement 
arn6nch-6 pour y jouer dia qin, la cithare chinoise : la coi-8~ekt.e qui Be borde sert de caisse de 
r6sonance- 





MusBe du  Pays de Hman - Bhauxa6Bller 
Le printemps : r lks  coutumes et usages 

MusBe histoaque - Mulhouse 
Mulhouse 1293-?"a, Ville libre et 
Rbpakblique 

MusBe du Papier peint - Rixheim 

- Les soles  revisités. Papier peint et 
ornement dans les années 8860 
Dans la seconde moiLi6 du m e  si.;,BcIe se pose 
avec aeealt6 le problhane de Ibornementation. 
La p6"lode revisite les ornements du pass6, en 
les hnai$mt plus qu'en Ies copiant : produits de 
19a~stocratie de tous les temps et de tous les 
pays, ces ornements facilitent I'aceBs au statut 
social recherché. 

- L9&toffe du papier peint W i - g e - X e  
siècle 
Le papier peint9 d&s le WIIbe siBele, a irYnit6 la 
textile sous ses formes tes plus diverses. 
fi6sentatPoai &une cedaine de papiers peints 
des m I a e  et m e  sigeles imita& le ve10nl-c;~ Be 
caQaeon, les Bra&emes, Ia tapIssep.ae ... 

MusBe historique de l'hydravion - 
Biscarosse 
L'oeil d& peintre9 l'oeil du  photographe 

MusBe des Art8 d6eoratifs - 
Bordeaux 
L9&ge d90r du podrait 
b 6 s e n k ~ o n  des p o & r ~ k  en rea9niature- 

@ MusBe GhaqP1- Bordeau 
A lbmbre des grands b m m e s  

Un paalI&le entre poI.a,r~t o f i ~ e a  et podrait 
intimiste au XIXe sP&cle. Exposition 
construite autour d'une peinture 
d'Hippolyte Flandrin, Portrai% de la 
comtesse Maison. 

Musde national du chiteau - Pau 
Les Pysbnées en images. De la 
lithographie à la photographie. 1820- 
1m 

@ H6pital - Yssingeaux 
Pafences pharmaceutiques 
dTssE~geaux et du Sud-Est 

MusBe du Costume - ChGteau-Chinon 
La Beautd da Dkble. Les vêtements de 
dessous "minias du m I I I e  QU a e  
sierle 

@ Mus6e municipal - Cosne 
La batellerie traditionnelle de ka 
Sa6ne 



@ Mus6e arch6ols&que - DGon 
R e e r d s  crois(.$. L'ancienne abbaye 
Saint-Bdnigne 
Rbsenbtiona dn site et &doire de rabbaye de 
la constmetion m6ioen@enne a m  travakomr. 
de reskaaLiow r6cenb. 

@ Musée des Ursulines - Macon 
lk portmit Qcollectbns du mus64 

@ MusBe municipal Frdddric BZandiee 
- Nevers 
Les fatences italiennes 
R6sentation d'une soixantaine de pikces des 
plus p m d s  centres iMims des m e ,  mPe et 
XVHHe &;Pi?eBe, consembes dans les collections 
du mushe. 

@ Mus$@ A ~ s t e  Grasset - Varzy 
En chien de parence. La fatence 
zoomomhe au M P I e  siéele 

r &%usBe des Jacoans - Morlaix 
Quand les Bretons passent h table 

(g Musde dépa&egn%ental breton 
Voyages romantiques en FinistGre, 
1770-1870 
Sites et monuments du d6gartement B 
travers Be dessin, Ea gavure, le livre et Ba 
~ ~ ~ B p t p a ~ e .  

@ Masde des Beau-rB-$s - Quimper 
La Bretagne vue par les peintres 

Musde de la Poste - h b o i s e  
C h ~ t a l  (1 756- 1832) L'homme qgi 
r4inventa le sucre 
Au chgteau de Chanteloup, Chaptal mit au 
point 1'extraction du sucre & partir de la 

betterave pour remplacer le 5ncre de canne, 
imxpohble en saison du b1ocgaq; anglais. 

MusBe du B e v  - Bourges 
La catkLdrale Saint-Etienne de 
Bourges dans les collections des 
mk1s6es de Boarges 

* Musde des Beauw-&s - OrlBms 
d936-19399 le Front populaire et l'Art 
moderne 

Museum d'Histoire naturelle - 
Tours 
De la pierre brgte h la pierre scukptde 

Musee maic ipa l  - Bourbonne-lies- 
Bains 
La Guerre des Assiettes. La fafepkce 
patriotique et humoristique de ka 
Premid-e $%%erre Mondiaie 

* Mus6e - Chaumont 
Mkmoim d9aatoroute 

MusBe - Empes  
Joseph Boilkot. Architecte &angrois de 
da Renaissance 

* Mus6s Fresch - Ajaccio 
Les arts traditionnels corses aux 
W I I e ,  WIPIe et XIXe siddes 

@ MusBe des Beaux-Arts e t  
d%rcbBsBolo@e - Besançon 



SkbastHen Eumrd isluenteur du  piano 
forte 

e Musde d'ArchBoHo@e - Lons-le- 
".alnier 
Des potiers jurassiens 

Muedes de MontbBliard - 
MontbBIHard 
Céramiques mddiévales et modernes 
en Pranche-Cornt6 

MasBe du Louvre - Paris 
Le photographe et d"architecte. B a l d ~ s ~  
Lefuel et le Louvre de Napoléon 111 

MusBe national des arts et traditions 
populaires - Paris 
Le compagnonnage 

Mus6e Carnavalet - Paris 
Paris Grand Ecran. Splendeursdes 
saDes obscures 189-1945 

@ MasBe de la Mode et du Costume - 
Paris 
Aeatour du dessin de mode 

M&soaa Fournaise - Chatou 
Maurice Leleair et le costume 
MauY-ice Leloir (1853-1940), ami de Guy de 
Maupassant, iEIustrateur, decorateur et 
adiste a rBdig6 le premier dictionnaire du 
costume et  a pa&icip6 5p la fondation du 
mus6e GaIli6ra- 

&cornusde de SPaPesnes - Fresnes 
Agtour de saint &loi 

MusBe national des chgteaux de 
Malmaison et Bois-Pr6an - RueHI- 
Malimaison 
Au seroice de Z'Bpopde : des assiettes 
pour lkmpeseur 
Iflstoire de aY6popBe napoleoraienne B travers 
la  faxence fine imprim6e des grandes 
manufacteires du m e  &&cke. 

@ MusBe de -Ba Batellerie - Conflans 
Sainte-Honorine 
Reflets de Faëence, ka batellerie et ka 
vie fluviaZe, WIIe-=Xe siècles 
Pr6sentatPon d'aane centaine de pieces Èf 

d6cor de batellege auGale, essentielBement 
de Ba Loire, de Ba Seine et du Nord (Nevers, 
Roanne, Saint-Clsnd, Sincerngr et avers), du 
mie an -g=ige si&cle. 

MusBe du Vieux-Nimes - Ntmes 
Terres au  quotidien XIXe et n e  
siècles 
Prbsentation de la collection de terres 
vernissees d a  mus6e provenant  
essentiellement de I9Uzt?ge et des Basses 
CBvennes. R6pertoire des formes et  des 
u s a s s e  

Mus6e Barrois - Bar-le-Duc 
F@lençes #Argonne et d'eailleul- 

Musde histoa%que lomain - Nancy 
Mobilier traditionnel lorrain 

MusBe municipal - Sarremelines 
Quand &a fafeslce trompe l'oeil 



@ Musde des Aumstins - Toulouse 
Les Jardins d'an couuent 
Recomt;a&utios% des &g&renare% jwdins qage l'on 
k o u v ~ t  dans les monast8res et abbayes de 
%'&poque wa6diévale. 

Musde Paul Dupuy - Tou~-$&~use 
Le comte de dkn Mil. Le tombeau des 
comtes à Saint-Serain 

NORD PM-DE- 8 

Musde des Beaux-&s - Dunkerque 
Ports détruits, villes reconstruites 

Musée de la Marine de Seins - 
Caudebec-en-Caux 
Be la forêt au bois de marifie 

* Musée ddpartemeatal des h t i q u l t b s  
- Rouen 
Gregoire de Tours, premier historien 
de France 

Mus6e de Tess6 - Le Mans 
Les armes blanches des musées du 
Mans 

MusBe de la Reine Bdrangére - Le 
Mans 

Prestige de la ferronnerie : hommage 
B Fran~ois L&er 41819-1910) 

* 6comus6e des Pays de 1"BPse - 
Beauvais 
Mdrnoim de brosses 
Une exposition sur la brosserie dapas un meBen 
mouhin tsansfosm6 en brossefie B b f i  da me 
ei8c8e. 

* Mus6e des arts et traditions 
populaires - Drapi-paan 
EmbaIlages et transports 
LTmbaScation Btroite du monde paysanS de 
Skdisanat et de &a Cie des Chemins de Fer 
PLM sur un p r o d ~ t  or&neaare, YembdIage. 

@ Musde arch6oHo@que René Baucaire 
- Istres 
aob%ihuile d901ikre 

Musée de lia Mode - Marseille 
Paco Rabaawe 
Cf* ci-dessous, p, lm0, n07. 

* Palais Larsca~s  - Nice 
Robe& Nantegil1623-1678 
Le portrait gavé  en R m e e  au mie si&e%e 

@ Musée de SaBon et de la Crau - Salon- 
de-Provence 
Salon e i  son hbpital 
Evocation de l%istoire hospitalibre de Sailon, 
de l'Hôpital SaintJacques & le eonstwction 
des bâtiments actuels 



- La gmnde histoire d u  ski 
Du. ski utile, priatiquiig" depuis toujours par les 
poprnllations nor&fiques au ski futile, de loisir 
et de compBtiMon. 

- L'homme et de fer dans les Alpes 

s Musde des Tissus etc des Arts  
ddcoratifs - Lyon 
Hommage à Yves Cordier architecte 
désigner lyonnais 

&fusBe international de la 
Chaussure - Romans 
Sou l i e r s  eostaémés. Bas - re l i e f s  
d'Henri Terres 

Mus6e de Valence - Valence 
Chefs-dbeuore des églises drdmoises 

StelHæi Matutina - Piton-Saint-Leu 
Intérieurs ca60des 
U n  éravcsil elhnographicgaae sur lyint6skeur 
cs6ole une BvoEntion de la case tra&tiomeHle 
i% l'habitat actuel. 





1. Marie-Claire M O U R E m I  et Georges COMET, Hommes et techniques de 
l'AntiquEt6 h Ea Renaissance. Paris, 1993, co11. aCursusn, 186 p. 

Me-CH. Amouretti et Go Cornet, historiens bien connus des techniques 
anciennes, proposent ici1 un vaste pmorama du dBveloppement technique, de la 
prehistoire & Ibo& des temps modernes. 

C'est un livre & l%vidence ergs informQ, assis sur une pande  diversité de 
données : textes en tout genre (%itt&rature, inscriptions, papyrus, etc.), images, 
observations de fouille, y compris subaquatique, et  cette aarch&olo&e expéri- 
mentale* que nous pr6fbrons nommer <cautuqëe>>a (p. 6). 

Ckst aussi un livre attrayant, non seulement par une fagosa d'dcnre d'une 
apéable simplicHt6, mais aussi par le parti narratit Le plan, en eEet, est g6o- 
chronologique, voire chronolgr@que puisque, hormis le sixB8me, heureusement 
consacrB B la Chine, %es chapitres en.JBsagent successivement Bes pands  moments 
de 1'histoire europbenne. Et chaque chapitre a son organisation particulikre qui 
ravive TintBret en en faisant une nouvelle Btape du oBcit : par exemple, le chapitre 
4, qui concerne Ha GrBce, Qtudie le8 arks du feu, Ba ma3trise de Ikeau, les machines 
de werre ,  les pressoirs et  les moulins eau, «des techniques au  service de la 
ville-, tandis que le @hapiBe 5, qui traite du monde romajn, met en avant les 
routes, les ponts, Be mortier, 1a c6ramique si~li%$.e, les mines, etc. 

Ckst lB le resultat d'un propos dklib8r6 : d'enkge, Ie lime est dsnn6 comme une 
edBmarche historique>> olia les choix, Bvidemment nbcessaires dans un petit livre, 
sont opér6s «en fonction des sources histoB-8ques disponib%es» (p. 3) et qui permet de 
.mettre en relief lqori@-analPt6 de chaque soci6t6 et la place qukeTle a doann6e 2i ses 
techniciens» (p, 4 de couveduse). Par IEB s'entend mieux le titre qui, au pied de 'Ba 
lettre, mbvait #abord paru substantialistep de meme que celui du chapitre 9, &es 
techniques au  service des hommes» : commen"k,a technique serait-elle sans 
l'homme qui en est seul capable, qu'elle a toujours et partout pour fin de semir et 
qu'elle contribue, comme le lagage ,  la socPét6 ou le droit, & faire tel et non plus 
singe (exactement, la sociét6 nV$tan% qu'ha~maine et contnbamt il I'lraumanisatissa, 
comme le CNRS devrait abandonner ses «sciences de I"homme et de Ba soci6t8>> gui 
sont aussi absurdes que Pe seraient des sciences de Yhomme et du Hangage, puis 
que I'animal nPp31ccBde pas à l'univers des mots! ? En fait, B I  faut entendre qubon 
lira m e  histoire technique des peuples, 

Le livre présente ainsi une masse d'innovations techniques, y compris celles 
qui intéressent la navigation, H'écriture on la mbdecine, mais avec quelques 

Je  reproduis IQ, un peu modifiée, la recension qui est daja parue dans TOPOIS 4 (l994)? p. 219- 
"2. 

Cf* 
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exclusions et  Hacisasione contestables. E"architec$ure et  rimage sont pratiquement 
absentes : est-ce sous le poids de Ba Meille tmdition universitkre ag-i tend & placer 
luArt (celui des %artistes», non des art-lmans) hors technique, comme si Poussin 
&bit plus dispense du pinceau qubn peintre en bhtimenat ou que le ParthBnon se fiit 
construit sans mat6riau ni en@ns? S'il est vrai que ces techniques sont trBs 
dtudi6es par &lleurs et qu5l pouvait pardtre sngedu de les prdsenter de nouvew, 
au moins valait-il la peine, dans un panorama dknsemble, de les mentionner, 
Inversement c'est jouer sur les mots on sacrifim & Ba limme triviale - qui, loin de 
r6sewer le terne il la conduite outill6e, nomme volion~ers .bcbniique>> tout savoir 
sp6cialiisB ---- que d'inclure Ba traduction sous l%tiquette de <<technique 
intellectuelle (p, 1201 ou de parler d"«outiIs conceptuels» (p. 160) ou de *techrinique 
non mateReIles (p. 169-1703. 

$ai surtout B exprimer un ddsaccoad profond que jsavâas d6jA indique n a p è r e  
en recensant ici m8me les actes dkunr colloque organise aussi par Me-Cl. 
Amouretti et  G. Cornet sur la question L2uoEution des techniques est-elle 
autonome? et dont ils mlav&ent fait I'amiti6 de me demaades un compte rendu. 
L2, aussi pâodvalait lia succession du temps; je leur a v ~ t  ddj& objecu que, si le réhcit 
est a ~ $ a b l e  B lire, il oEre scientifiquement l"inconv6nient de tout remalea. d m s  la 
seule coh6rence du fil chronslo@que et d ' ~ c c u l ~ r  la diversit6 des processus que Ize 
science a justement B dissocier" II$ en va de marne ici : mes ca~B1B~es aixois 
privi86^4ent toujours le développement historique au  point même de sembler 
ddgnir lboutillage par son am6lioration «au long des temps* (ps 6);  et noust le 
modele d'analyse, dans la conviction $une immanence, de soi a-historique, de la 
raison de E'outil en B"homme.8, si bien, B nos yeux, qu'il sympose de rendre compb 
de cette -&son spéhcifi~ue, de ce systeme de la technique sans B'infdoder, sur tou~ de 
prime abord, aux autres modes de la rationalit6 humaine, au langage dans Bes 
sciences et  B Ia sociBt6 dans li%istoire. Avant donc dknalyseâo la technique en 
histoire, d'en obsewer les BvoHutions ou les rdpartitions dans les bmps, Bes lieux et 
%es milieux -- toutes choses incontestabPemeaat utiles --- nous tenons pour 
evidemment prioritaire dhaaaalgrser la technique elle-mhme, comment elje se 
constitue, suivant quelle organisation elle se structure, fante de quoi elBe se trouve 
confondue avec d'autres processus culturels qui, bien sGr, font incidence sur elle 
mais sans en dBterminer fondamentalement les m6canismes, "rkes, en 
pr6fBraaat le parti g4o-chrono8o~-;ue, M.-Cl. AmousetG e". Carnet s a p e n t  de 
dessines Izs faci8s ~pécifique de chaque 4poque et chaque ré&sn, mais ils y perdent 
ce que procure au  contraire la systBmatique $"ne analyse modélBsQe : une 
irateuigence plus preci~e, ou du moins une meilleure mise en 6videng.e des 
mécanismes en cause. 

D'une part, en quelques termes qu'on lsexprime et le justifie, B'ergoioGe, ou 
th6ofie de l'out61, oblige B dissocier la chose à faire et la façon de s" prendre, pour 
la raison, par exemple, que le c 1 a ~ e r  est C O ~ H I B U B  BU pimo et B la machine B dckare 

GE, 10 (1992$lb, p. 110. 
%@EPIP. B m e a u  et P.-Y. Bdut, htistkque et archbobgie, I (%989), groposi,ztaorn 48. 



dont les fins sont pourtant tr&s difldrentes, et  inversement qu'un imprim6 
identique est prodas9t par E'impnmerie B plomb et Be traitement de texte qui ne sont 
pourhwt pas techniquement appaaentds. 11 importe donc & Yhistoire des techniques 
de distiwper li54;anovation de procddds polytropiquemehat6 utiBisabHes à diverses 
5x1s et  leur application ii telle fin, et d'autant plus qukntre Yune et 1kutn.e 9i"Bcaat 
chr~nolo@que OU gdo~aphique  peut être consid6rable. Les exemples abondent 
d m s  le livre, qu'il eQt Q t B  bien utile de TeFouper : mises en muwe varides de la 
poulie et du treuil (p. 60-61, 1613; du pilon, a%asn;n bien pour les c6r4ales que le 
minerai (p. 100); de la voile, pour les b2itea-x comme pour les moulins B vent (p. 
1023; de la houe, d m s  les mines aussi bien qu'aux champs (p. 161); de la presse, 
dm-  les pressoirs Èb vin et h huile et aussi IYmprimerie (p. 164-3165) ... Car si le 
catalowe des emplois attestbs dessine bien un ph6nom8ne histosque, il ne rend 
pas plus compte de la raison fabriqumte que Iét liste des acceptions des mots en un 
moment donna6 ne le fait des mQcanismes du langage qui justement rdam6nagent 
le sens. 

D'autre part, si l'analyse ---- v6ribBe par I'obsewatioan clinique6 - permet de 
poser l'autonomie de la technique, il est clair que concr8tement elle est en 
Intedbrence constante avec d'auRes processus culturels, ce qui est bien scsulim6 p. 
49-50. h s s i  aur&s-je a h 6  que les relations de la technique et de tout ce qui est de 
lbrdre du langage, tout d"abosd, fussent eonsidBr6es syst6nîatiquement et  non pas 
occasionneiilemep~t~ Ainsi le lecteur a plusieurs fois I'impression que la technique 
est dans 'Ba dépendance oblig4e de la science ou que Beurs histoires se confondent 
(p. 65, 125), alors que la premihre mtiape tri% souvent sur les explications que 
fournit %a seconde : on n k  pas attendu les raisons que fournit notre bio'doge 
v6gBtale pour savoir qu'A d4faut dbrrosage une plante se fl&rit, de même que la 
cuisine prdcède largement la chimie organique%. Ce serait aussi 'ibccasion de 
discuter du 1-818, qui me semble très exe6r6, de $43: prose d m s  la transmission du 
savoir technique (p. 46), car enfin toute l a n p e  est bonne & dire tout savoir8 : 
EucrBce et Aratos ont mis en heaamétres la physique ou l'astronomie de leur 
temps, comme la sagesse p o p u l ~ r e  met Pa mBtdr6010~e et lQaggronomie en dictons, 
et Bi1 nkst  pas jnsqu" notre g6ométa.a~ qui ne puisse se dire en vers de mlr3itow 
(«Le volume de Ba sphère / est QgalaB, quoi qubn p ~ s s e  faire, 1 B 4'3 de TIR3 1 meme si 
elle est en bois»!). -- Et pmeillement, e n s ~ t e ,  les relations de la technique et de la 
soci6t6, ekst-&-dire 'la distinction du travail et de son organisation sociale (cf. pp. 
70, 78, 158) ainsi que le r6le des techniques dans la constitution de I'idenGtB &un 
poupe (p. 473, ce que nous appellerions le ~616 politique du style. 

5 ~ 2  proposition 79. 
31. 
Ej 10 (19921, p. 36-97. 

$ Ce que &t aussi P.-P. Balut de la descnlption arch8olo-aque, , 8 (1990), p. 15 : *ce 
n'est pade  &yBe [au sens Hittergre du terne] qui fait Ba &@aews;o : Igbb-iqne ... n'est pas 
plus juste que Ie gme  proustien^>. 
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Au coms du Bivre Ma-"lH. h o u r e t t i  et  6. Corfiet abordent des questions de 
premier@ impo&mce pour Ixistoire des techniques. Ici encore je reget& que leurs; 
vues, le plus souvent si justes, soient aoy6es dans un exposé chronolo~que qui de 
surcroît comporte, i lhsage du lecteur peu averti, des dipsssions dYintBa6t 
ghnéral, ckeh9b-B-dire extra-techniques, sur &]le ou telle pé9-dode. Du coup ckst ai des 
pa-s de distance que skmnment des idées relatives B m mbme probl&me, comme 
de raisonner si une marne invention technique s'est repandue B padi r  dhne  
même origine ou si, contre cette th&se diEusionniste, elle a pu ebop6rer 
ind6pendammewt en des moments et endroits distincts (cf* p. BI, 13,25,98, 102, 106, 
187, 141; p. P14), inddpendmce que le modele d'une malyse rBciproque de8 mbmes 
moyens et des m4mes fins9 peut expliquer en raison techaipue et donc autrement 
qukn raison historique dynfluenee et de transmission. De meme que se 
découvrent au  fil des pages, non seulement des positions sur tel psob%&me 
his$o,que, comme de rejeter un pletendu blocage technolo-dque de B"antiquit6 et 
une mpture au  dhbut du moyen aige (p. 3, 'X6, Ill, 136) on le refus de taxer 
l 'agicdture ~n t ique  de consem%otBsme routinier (p. 36, idde que M.-"1, h o u r e t t i  
avait solidement arpment6e dans sa thèse), mais des points de vue plus 
g6n4raux : contre l'opinion dtun Bvolution-nisrne linéaire des techniques qui 
conduirait propessivement vers nobe propre temps (p. 731, pour la n6cessit4 de 
p6n4trer ce que nous-memes appellerions He systkme des usagers (p. 7 4 ,  ou ilsidBe 
que les raisons d'me invention soKa& souvent distinctes de ses egets et que de ceux- 
ci on ne saurait donc inf6rer celles-18 (p, 49), probBBmes que le modèle de 
lbautonomie de la raison technique permet de poser a priori et  $analyser 
inddpendamment naa@nle de la sollicitation que crde Heur apparition plus sensible & 
un moment de I'histoire. 

Nourris dans l'estime de la cohérence inteBHectuelle, les unive~sitaires sont 
gens sbstinhs : mes deux collègues d'Aix restent fideles au parti g6o- 
cB%ironoBo&que, et noas nous continuons de camper sur notre prefgrence pour Hie 
mod&le analytique gui, sans le moins du monde Bvacuer son histoire, cesnsid8re 
p~mordialement la techniqne selon son propre systê;me. Tous nous sommes en 
tout cas dbcccsrd sur un point fondaimental s en un temps où chacun a la 
technolo@e à la bouche mais oh les universités <<litt8raires* continuent de se 
consacrer k & s  m"oritairement zi ]%homo sapiens, c'est-&-dire loquens etputans, 
et & l'homo eieris ou, ai I'on vent, au zbon palitkkon, i1 est urgené de s9int6resser de 
pr8s & cet homo faber que nous portons tous en nous mais que IQccident déprécie 
depuis le temps de la Gr&ce post-hom6fique (car si Platon m6prise les artisans, 
chez HombIIre nul ne rbpume au travail, ni ses dieux dont plusieurs sont des 
techniciens, ni telle de ses princesses qui est Ba Iavandi&re de lia famille). Qu'me 
collection dc? manuels universitaires ait accueilli cette somme trBs dense sur 
l'histoire de l'homme technicien vaut d '%kg saluB. 

Philippe BRUNEAU 
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2, Des hommes ef des plantes. Plantes m4diferran6ennesP u~cabulaire et usages 
anciens. W i e r  de Histoire des techniques &dit& par M.-Cl, M O U R E W I  et G. 
COMET. UniversitQ de Provence, 1993, 174 p. 

Ce sont encore M.-Cl. Amonaretti et G, @omet gui r8unissent ici les neuf 
contdbutions d h e  Table ronde tenue ii lQUniversit6 de Provence en mai 1992. 
~Eobjectif premier Btait d%tudier les uti,alisatéons non alimentaires de quelques 
plantes m6diterranQennes pour mettre en valeur leur importance 6conomPqne 
souvent mdconnue, 11 est apparu au c o u r d e  Ia discussion pue les proBli8mes de 
vocabulaire Btalent particuli8rement amportanhm (p 9). De fait la recherche 
s'oriente sur tmis voies qui dPailleur~ ne sont pas 6galement suivies dans chaque 
contribution, technique, botanique et lexico8o@que : a1 sla@ssait en effet de 
recenser las emplois, m8me alimentaires, de certaines plantes citees dans les 
textes anciens et  de mettre celles-ci en concordance avec notre propre 
nomenclature des vBgBtaux, ce qui suppose Bvidemment $tude du voeabuBaBrre 
antique. 

Ceci nous va& des monopraphies sur 1e thym OV. Bonet), le crocus (R. Go&ea%a), 
1e ciste et  140 1adanum (@. Mouget), le sparte (Ms Mingaud), les migations des 
plantes et des noms de plantes dans iggmpte ancienne (Do Meeks), Be nom de ]la 
mandragore (P. Besnehard), Be noyer (P. Gosset et  C h r .  Couzeli) et mgme, bien 
quY1 ne s ' a ~ s s e  pas d'une plante, un tableau tr&s complet de la place du miel d m s  
la pharmacop&e, Ia cuisine, le culte et même la mythologg?ie des anciens. La 
recherche exploite essentiellement les textes mciens (avec une annexe, due aiP. M.- 
@B. Amouretta et  G. Cornet, p. 135-145, sur eI"6ritage des sotagces antiques* 
concernmt la mandragore) et, quand ekst possible, les vestiges ~ B O U V ~ S  en fodlle. 

Comme on 1Pt toujours un livre Be nez chauss8 de ses propres liunettea, je m e t t r ~  
en relief deux passages du livre, l'un et Bbutre emprunt6 il 1'Btude de Magali 
Mingand sur le sparaate. 

Ma preml8re obsemation est de glosssartistique. M. Mingaud 6clPat p. 46 : e le 
vocable spartam (...) peut d6si-er plusieurs vQgBtaux diffdrents gui ont ce point 
commun que leur fibres ou leur tiges peuvent Btre utilis6es en corde~e,  en spadel-ae 
et en vmaeRe». Nous avons depuis loneemps explique que le ~mat6riaau. resagite 
d'une analyse de la matière dont Ies caract8res physiquement co-pr6sents sont 
retenus ou n6ghig6s sur He criit&re de Jbt14it610, en sorte que des mati8a.e~ 
diffkrentes peuvent être 1e mtime mat6riau poumu qu'elles p a r t a ~ d  les memes 
traits utilesPl. L'sbsewation de M.Mjzngaub revient eh dire que la nomene%ature 
utimsée dans les textes anciens est plut8t ceille, ergolo@que, du mat6riau que ce11e7 
botmique, des matières vBgBtales naturelles. Par HA, sans aucun doute, a1 devient 
plus diMacile d'6tabHir la coneordmce des noms fournis par les textes anciens avec 
des plantes naturelles. Mais il n'y a pas pour autant &. taxer un P1ine d'une 
~confusion dans Shsage des termes pouvant parfois dB9 lors engendrer des 
problemes d'identification du v&g6tal>~ (p. 48). Le cas, en effet, est loin d'être 

10fiid, proposition 66. 

fiid, propowtion 69. 
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unique : ainsi la eat6gorie si famPHiBre des 16pmes est ergoHo~we, fondde sur 
%ka%ternance et Pkazisociation culinaires de certains 616meamts vCgdtaux qui, 
botmiquement, se r4pmtissent parmi les feuilles, les racines et les fiuits; ceux-ci 
mames, en depit dkn  s t a b t  bohnique gr6cis, sont surtout d6nomm6s en raison de 
leur emploi alimentaire puisque, par exemple;, le fmlt abILHcot correspond & la 
bope  de Iss noix et le fruit noix au noyau de 1hbricot. Et pour passer au r&me 
animal, ckst de la meme facon qu'un seul poisson, selon son traitement 
alimentaire, se fait cabillaud, morue OU merluche; et que I1anglaisp avec les 
couples m / beeL $ h e p  l matton ou pkg l p ~ r k ,  developpe une double nomenclature, 
aoolo@que, de $'mimal Gvant et, ergolo@que, du mat6aiau culinaire. 

Seconde obsewatioez, cette fois de sscioartistique. Apr8s avoir citg le texte o$ 
Pline rappog.de le traitement du spa&e, M. Mingaud QcRt p. 55 : *cette descfiption 
d8tai816e est en b u t  point identique B Ha technique de récol& et de trktement qui 
avait encore cours dm8 le Sud de 1"Espame au d6but du siiicle~ (et encore p. 56 : 
«Plilne fait Btat de pratiques ... tout B fait conformes aux pratiques 
contemporainee Dkaucuns trouveront peut-8tre ici un cas int6rsssant d'ethno- 
arch6ologie. Je vois les choses autrement, rappelasnt que lies sgles, entendus 
comme Ibappropriation historiquement sinpili$re de Ba technique, ne sont pas 
coexéensàfs B des aires g6agraphiquement ou des ares chronologquement 
d6termin6es et que leur vasnet6 instaure des froatihres sociales autonomes, autres 
que celles que pose $a variet6 des lanmes, des institutions ou des codesP2, Sur Be 
point pr6cis du spa.P&e, iB7EspaPe antique et celle du d6but de ce siBele ont le m@me 
style et sont donc dans le même monde, exactement comme nous avons nam&re 
nêontrQ que la DQlos du haut nnsyen Zige et la Mykonos d'il y a peu parhge%oaent Ie 
même style de pressage du raisinia. Ckest la rdpoase que j'aurais apportde B la 
question sur Haquelle Mme Amouretti ouw&t lia conclusion de sa th8se : <<le monde 
grec connait-Il -Bellement un "systBme t e c h n i q u e ' ~ p 6 ~ i 6 q u e ? » ~ ~ ~  Les frontk&res 
d'un usage technique, en l'occurrence d'un style apicoEe, s k n t  aucunement B 
coyncigher avec les frontigres de B'usage Iinwistique ou celles de l'usage politique 
par lesqueBles i1 est habituel de d6finir 1"helPBnisme. Ckst meme le  and prix de 
E~rchBolap~e, cGmme Btude de toutes productions techniques, que faire paraâtre 
qukn peut au plan de ISaré faire eommunaut6 avec des gens auxquelles par 
ailleurs, Iangag8rement et ins$itutHonnellem~ on est etranger. 

Philippe BRUNEAU 

3. «Les fouilles du Grand Louvre, Les jardins du Carrousel 1989-go>>, L e s  
dossiers d'amhdologie, 190 (19941, coordasnnB par Paul Van Ossel. 96 p., iHE. C8;. 

l2 B $ E ~ B ,  propo"llon 135. 
l3 Ph* Brunean et Ph. f i ~ s s e ,  Bull. de corn- h i G a ,  IO5 (198%), p. 127-140. 
l4 M.-ClO houret t i*  Le pain et l'huile dans la Q&ee antique (19861, p, 259, Nous y faisons 
aB1u&on dans 1e texte cita! ci-dessus n. 12. 



Ce dossier est consacr6 pour presque 1st moiti6 de son conterau B la pr6sentation 
de d6eouvertes daQBes de I'6poque moderije. Dans l'attente de la pamtion de plus 
amples rsEsultats, ce panorama constitue le premier bilan connplet sur cetb vaste 
oy-Bration. L'importance accord6e aux vestiges rdcents n'est pou&ant pas sans 
Bq&voque. IE faut se r6jsuir que les f&ences de Beauvgs, Ie chgte-u des Tuileries 
et %es latrines du Bn:m4ile siBele &ent retenu liint$r6t de 1'6qnipe dirigQe par P. Van 
Ossel et que leur étude 6cla4Ire des aspects m6casnnus de khrchBologie moderne. 
Mais P1 est regrettable que cet aspect du chantier du CamouseQ ne soit pas 
elsirement revendiqud. En eset, le prQambaPke indique que cette f o ~ l l e  est «un bon 
exemple E...$ des apports essentiels de 1<arch6010gie il la conn~ssance h i s t o ~ ~ u e ~ > ,  
11 serr%nt pr8fQrable de sou9iser que ces d6eouvertes i11usQrent rapport des f o ~ l l e s  
à l'archaSoBo@e moderne. L'architeetnre ou la c6rarnique ne cessent pas d'@tre objet 
de I'arch6sls@e des lors que nous abordons les .-Briodes r6centes et ni IPhistoire, ni 
B'BJstoire de l'art ne se substituent aux objectifs de I"archéolo@e. Ge rejet des 
vestiges ~4cents vers %es disciplines voisines, par les arch6olo~xes eux-memes, 
illustre bien les deux principales difficult4s actuelles de iaear&6olo@e. Primo, la 
confusion faite entre le m6tier et Ba discipline, En l'absence de m6tier 
spécifiquement attachd B lhrch6ologie moderne, ou peu s'en faut, dbucnns 
sYima@nent que la discipline ne se pratique pas. Pourtant, les sp6eialistes des 
archives reHBvent des indices uales & la compr4hension des ruines mises au jour ; 
leur diseipIJne nkst pas 1a fouille ou 1'Btude des vestiges mais, quand ils 
contribgsent B la datation on B I'att.r5$ution dhn oumage, Beur m6tier s'accorde 
parîaidement aux objectifs de I"archBolo-ae. Secundo, le mepris aSGch6 pour la 
pdriode récente (mais padois El faut bien s'en contentes !) : à Ito.r5~ne du projet, 
lit-on, il &tait prém que ~li'impasse senkt faite sur les vestiges modernes des XVIIe 
et m I I e  si,s;bcAes». Ce pmti pais a, fort heureusement, 6tB cor?;.BgB, donnmt lieu & des 
d6couvertes dlimportance principalement dans le secteur du château, pourtant 
richement docun~enté par Ses archives. A l'avenir, les fouilles modernes 
trouveront donc, dans lkxemple des jardins du Carrousel, un mod8lg: où se 
rejoi*ent dans une même opération, la relative imoâanee que Yen a des objets 
domestiques qui ont pour une large part 6chapp6 à IS6crit, e t l a  a-lehesse d'une 
investigation $un mcien ~hBte8eg royal puis rBpublicain. 

Bruno B E m Z  

4. Versailles et &es tables royakes en Europe, ddarm"Ie - X I X e  siècle, cataloee de 
l'exposition du Mus6e national des eh&teauw de Versailles et de Trianon. R.M,N,, 
Paris, 1993-1994, 392 p., ill. @. et NB. 

Sous ce titre skest tenu une prestP&euse exposition auquel rBpond un cakalowe 
ambitieux faisant une large part B des 6teades approfondies r6aliis4es par 
d'bminents sp6cBalPstes. Mgs en quoi est-ce pour nous une anairs arch6ologqus ? 
Rus qu'me question de mot, se pose en fait m e  question dbbjeetif* En &iaar&ssmt 
le champ de %krch6olio@e & tous &es ouvrages, Hl faut shttendre B attirer sons notre 
banni8re d5nnombrablss travaux qui pourtant ne revendiquent pas cette 
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appadenanee. Bien entendu, traiter des ouvrages ne sumt pas B r6pondre aux 
finalites de Ihrch&olo@e, ce gui laisse une vaste place au commentaire, au  
discours et  B 'Ba ca.Btique. M ~ s  ce aks t  pas ce genre de littbrature que nous propose 
ce catalome dont %"objec.$m'f est de cerner au  plus pa&s des semices .goya=. Ce khGme 
$étude vise, semble-t-il, deux objectifs : l h  consiste à étudier les asages du repas 
et  relhve plutbt de Pa sociolo&e, Ikutre concerne directement Ikrchéologie 
puisqu'il a pour finalité dknalyser BIéquBpement regoupé sous la dénomination 
des «a&s de Ha table,>. Gependmt, la volont6 de dresser un tableau complet des 
eonn~ssances est subordonnée B l'exhibition du mobilier consemé et les Btudes 
pri"s916&ent le d6coupage sQriel par technique : ofivre~e,  porcel&ne, verre. Une 
telle hiérarchisation et un tel découpage sont h6aatés des objeetih taditionnels de 
I%hastoire de 19art et  de I%histoire des techniques. L'archBoIoge ne saurait s'y 
tenir, En eflet, plusieurs aspects des ahbles royales5 semblent 6tre écadés faute 
qu'on puisse en montrer des témoins ou qu'on pom de nouveaux probl8mes. Parr 
exemple, ce sont les e$a?ts produits par les modifications agportBs aux tables 
(%'essor de Ba porcelaine ne peut se r6sumer à 1'6volution du goOt et des finmees) 
qui arnégtesnt une attention parar&aculihre, Certains furent aperçus en leur temps : 
Louis XIV simplifia le protocole en installant des tables rondes; mais &autres 
peuvent nous apparaâtre seulement ap~Bs l'analyse des dispositifs sueceesifs 
(l'ersastence des salles il manger sp6eifiqaes, le développement des cuisines 
particuli&res, la présence du surtout de table). Enfin Ihrch$olo@e, attentive a u  
relations &association, ne saurait oublier que le mobilier etait dispose sur une 
table et qu'on ne peut se dispenser de traiter des meubles qumd on a en charge les 
ouvrages poses dessus. LVarch6ologie moderne, avec ses propres objectifs? 
s'accommoder pa f i t emen t  des richesses de cette Bpoque. 

Bruns BEWZ 

5. Le San Diego, an tr6~0r sous la mer, catalope de Yexposition de Ba Grande 
Halle de la Villette (Paris), dirige par Dominique Carré, Jem-Paul Desroches et 
Franck Goddio. A,F.A,A, et R.M.N., Paris, 3994-1995. 384 p., ilB. C. et NB. 

Cet ouvrage relate la passionnante expédition archBolo@;acaue menée dans la mer 
des Philippines de 6998 ai 1993 sous la direction de Franck Goddio. La recherche, la 
découverte puis Fétude d7ane $pave eonl6e le 14 dgcsmbre 1600 ont Qté men6es de 
m~ia-aiere remarquable. Plus préoccup6e par une méthode d'intervention 
partlculi8re que par 19anciennet$ de son objet, 1'areh6olo@er sous-marine s'est 
iwtBress6e trBs t8& aux épaves rbcentes, Le compte rendu de la f o ~ l l e  du S m  Diego 
soulime B plusieurs reprises les pérlp6tiê.s de cette aventure et les difficult6s 
rencontr6es lorsque I'on est «Q onze mille kilom&tres de sa table à dessin».., Mais. 
le livre ne sombre pas dans I'exhibition des moyens mis en euvre car le propos 
essentiel est ailYieurs, Cette fouiHle est le résultat # m e  enquête minutieuse. C'est Ia 
prdsesnce d'une abondante documentation d'archives qui a snscitd 15~aatér8t des 
archBoloees. Le recours systématique aux sources BcrEtes et leur confrontation 
aux donnkes archéologiques sont exemplaires. Eimpaârtance accordée & la 
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reproduction Ben pleine page et en couleurs) de nombrem manuse~ts  est rare dans 
une publication d"arch&olo@e et mdrite d"@bs souElimBe. Ces documents, qui one 
notamment permis la localisation de l%$pave et la eampr6hension des 
circonstances du naafrwe, ne diminuent pas I"intBr8t de ce que 188 fouilles nous 
apprennent, Les lacunes Qlbbsence de dense~ption ou de repr6sentation du galion) 
et les kmpr8cisions (B propos du tonnage et de l%quipage) des archives sont en 
partie comblées par la ddcouvede des vestiges, Outre I"ana8yse ddtaill6e de la 
construction navale 8ua galion du XVIe sibcle, ledowlles du San Diego ont aussi 
mis an jour un importa$ armement d9ar&il%erie, un enmmble de porcelaines de 
Chine et de nombreuses c6ramiques destindes au trmsport et B la eonsemation des 
denr6es. Ces découvertes ont Bt6 pr&sentée?s dans 18 trbs belle exposition qui 
complét84Ht ceae publication. 

Bruno BENTZ 

6. RBgis BERTRMD, Crèches et santons de Provence. @dit* Barthblbmy, 
Avipons 1992, 187 p. Photsagaphies en noir et en couleurs. 

Issu de sa th&se de doctorat soutenue & &x-en-Provence en 198915, le beau livre 
que RB&s Be&rmd consacre aux cr&ebes et santons de Provence a 6% dRRusB peu 
de temps avant la parution du fascicule $1 de RAMAGE oii je donnais un article 
assez long sur les cr&c&es de No~118. Autant dire que ces deux travaux sont 
ind8pendants a'nn de I'autre, en sorte que Yint6r4t principal d'une recension faite 
par moi dans RAMAGE est dhen aeconndtre les dàEBrences. %"un et B'aatre, nous 
sommes en plein accord sur des positions initia%es dont BBpend la d6Enition même 
du champ d%tude : que les creches ne reprgsentent qu'une partie des NativHt6sg 
que, dans rimagerie catholique, elles se simalent par l'insertion de personnages 
profaneet 6trmgers au r6cit 6vmgdlique et par leur emploi hors des Bglises (p. 
11-12), qubon ne saurait leur donner comme sri@ne la acr&che* a6calis6e par s&nt 
François d'Assise en H22Up. 14). Mais nous divergeons sur deux points 
principaux, non pas d'ailleurs dans les acquis scientifique, mais par l'objectif et 
la mQthode. 

Le travail de R. Bedrand, dans l'acception où nous prenons le mot, est sans 
conteste arcFra6olgt-aque s par son objet qui est 190uvrage fabrHqu6; par I"atn8;tention 
prêtde B ce qae nous appelons la rel&ve, m6me si, B la mode des historiens d'art, 
elle se r6duit surtout h la datation (excellentes pages 34-35 et c$a p, 563 et a* 
Hqattribu&ion; et par un souci constant de l'autopsie qui reste rare chez les 
professeurs dlhEstoPre (moins d'ailleurs ?i Aix, me semble-&-il, que dans la plupart 
des universit6a) et que nBcessitai% d'ailleurs Ba carence des archi~esla. Mais de 

lS Cfo R. Bedrand, <aSka&osss et santonniers de Rovence. Naissance et d6veloppement d'une 
d6votion et &un &ism& depamis Pe nTIIe w&cle>>, Boasence historique, 40 (1990dS p. 211-286. 
16 GE, 11 ff993f, p. 125-5144. 
I r  R. Be-&plmd, op. 8 . 2 .  (supra> n, 151, p. 281-212 : «absence de tont fonds d'archives propresa; 
udBgsoamiirBlement de quelques milliers de pages de Gsites pastorales du XVIIIe sEQcle pour 
d k c o a ~ l r  une demi-douzaine de er8ches>p. 



S RENDUS BIBLEIOGWHHQUES 

cem-ci R, Bedrand conserve 1"habitude de Bbflique gBaaétique qui. vaut B son livre 
un plan chronolo@que conduisant de8 *temps obscurs~, des «cheminements de la 
crkche sous l%cien RB~me>> & *Ba tradition Qpmouie, et A la cr&che provençale 
de nos jsws. 

Gomme toujours on y g a p e  de bien apercevoir Ikxplieation par I"antéeiédent, et 
B cet Bgard le premier crhapitm montre excellemmen& les racines de la cr&che : 
comment les santons d6rivent des saatibelli, f;&atueaes de ddvotion B Yusage des 
laïcs, et  tiennent aussi au  jeu de la qchapellepp oBg les enfants parodient les 
cér4monies de l'kgl:8ise (sur ces jouets de simulation du métier eccl6siastique, d 
mes indications de 03, 8 [19901, p. 71); et commeat la er8che doit beaneoq de 
son d6veloppement r e l i ~ e u x  & Ibpparition dbne  dhvotion à l'Enfant Y4sus, 
promue ou renouvel6e par 1"Oratsire (p. 14-22), supposmt que I"int6ret ne se p o ~ & t  
plus exclusivement sur le Christ de la Passion et, gén6ralement padant, que 
Ibnfance reç8t un statut pr&Bs, dGt-iE @tre, selon le cardinal de BBrulIe, «Inétat le 
plus vil et le plus abject de Ia nature hum&ne aprBs celui de la morb par lequel le 
Chnist avait accepG le comble de TabFaassemewt (p. 22). M&s on y perd de ne pas 
bien saisir les mécanismes *artistIques~ auxquels je donnais au  contraire 
I'importmce et que je rappelle Ici : quelle place tient la crèche parmi 1%6q&pement, 
non seulement calendal, mais calendaire; comment s'y manifeste, avec les 
crèches animdes et les pastorales, Ia relation trBs g6nerale du drame et de 
l'imam; en quoi sa domiciliation I'ingscrit parmi les faits de «prof,naation~> du 
reE@eàmw; surtout Ba façon dont sa constith*s"eon technique est exploitbe pour en faire, 
serait-ce d'abord par eEet produit et non par parti dBlibdr6, rimage $un mystère 
toujours actualisable. 

Le livre de R. Bertrand, en second lieu, se donne clairement comme consacré 
aux seuls faits provençaux. Du coup laan certain d6s6qaailibre m'a pam sensible 
entre les deux termes annoncés par le titre, inverse de celui qui skobseme dans 
mon article. Tandis que je m'intéressais essentiellement il la caBche comme 
BqisBpement Iitur@que ou paralPtur@que, emcl6sial ou domicilié, en ne consid6ranh 
les personnages etrangers au  rQeit BvangBlique que comme des compasmts de ses 
eEets ima@ers, 8. Bertrand Hui fait la part bien moins Barge qubux santons qui, 
de fait, en sont P'BclBment le plus sp6cifiquement provenojal. PB en procure une étude 
très eomplhte embrassant tour B tour les procBd6s techniques (façonnage, moulage, 
coloriage on habillage), les centres de production (sans verser dans une vision 
exelnsivement collective de Bbrt, I'int&r6t, hérité de Ba classique histoire de èka-&, 
m'a paru excessif pour les individus dont les particuBaRt8s se fondent dans Be 
faciès dbnsemble), Be commerce avec les foires aux smtons. Et surtout la façon 
dont ales usages sociaux du santon BBborderat trBs 1argemen"tes fonetlons de sujet 
de crBche,~ (p, 121) : B partir du Second Empire les santons ont attiré rattentaon des 
6 c ~ v ~ n s  locaux, sont enk6s dans Be champ du FBlibrige (p. 109) et sont devenus 
li'image dbune Provence illusoirement Baditionnelle, v6tus de costumes proches 
de ceux de la "m de ]%cien Ré@me, ainsi doublement anachroniques, tant en 
regard de %"&poque du Chfist que du temps de leur emploi (p. 143). Aussi voit-on les 
santonniers s'inspirer de personnages aappa&ensant aussi il la Provence t radi t i~n-  
neèle ou tenue pour telle, m&s IittQraires, ceux de Baudet ou de P a e o l  (p. 156). Ce 



qai peut n'être en somme quSm choc en retow : B tm non-Provençal comme moi, le 
tambenurfnaHre de Numa Roumestgan n'est pas sans 6voqueà" le santon comespon- 
dahnL et il doit bien rester de lia pasbrale dans les papojales. Mais a1 ser&t injuste 
de laisser entendre que RBgis Bedrand skn est tenu aura seuils santons : Bes 
dernières pages du livre re.sPHennent B la crèche dans son ensemble etu par 
I'obseàlaation directe et non ilivresque de ce qui se fait de nos jours, en ddgagent 
judicieusement les earact8res actuels et les innovations, entre autres: l'emploi de 
la larimiare B%ecta.Hque. 

Le livre est superbement i41ustaB bon peut seulelnent r ege tb r  que ne soient pas 
indiqn6es 1'6chelle ou les dimensions des objets repro8~k.s). 

Philippe BRUNEAU 

7. Gilles BROUGERE, Le Jouet, valeurs el paradoxes 9k%n petit objet secret. 
SBrie *Mutation* no 13 (nov. 19921, Bditions <cAutremenb, 209 p. 

Comme I"B6Bitenr Be 'Baisse entendre, ce livre ~ P ~ ~ F $ ~ B S I B ~  BiP une collection qnji a 
pour prBkntion de prdseater $es aspects de notre monde en pleine mutation sons un 
$clairage nouveau, autrement ! Qukn est El ? 

Un colEBge Cauteurs, chacun sp6cHaliste ea'ua secteur scieatiGque particulier, ss 
colli&or6 & YBlaboration de cet ouvrage sous la direction de Gille Brsug&re, Maâtre 
de eonMsenees en sciences de 196education B 19UniversitB de Paris-Nord, et 
responsable du ddpah%ement des scjiences du jeu. En fait: ce livre est une juxta- 
position de petits adjcles ind6pendmts les uns des autres et gui ne cherchent pas à 
dBfendre la csh6rence d'me quelconque th&se sur Ie jouet. 

Autour de Gilles Broag6re, on retrouve les deux catBgo~es de scientifiques que 
P"on requiert habi$;8aellement quand on veut parler du jouet : &une part, des 
psycholowes, des p6dagoees, des pâychopBdage~es et autres spBcialsHastes des 
sciences humaines, et dbutre part, des historiens et des consematenrs de musbes. 
Mais Gilles BrougBre a sollicit6 $galement les points de vue de quelques 
EndustRels, conceptems de jouets su desimers et 1>on se met alors & esg6aer que la 
ratcBonalit6 tecknique du jouet sera prise en compte. 

A ces auteurs, il faut -outer queiques journalistes et 6crivain8, dont I'un, 
ChlPBstiane Dnpuy, prdsente une nouvelle charmante et reposante. 

Dans son Bditosial, Gilles BrougBre, en mise de dBAnitisn, cherche B situer Pe 
jouet BU sein de son environnement. Pour luies, i1 est le refie",de notre soci6t6 et de 
notre faêon de voir Yenfant. De la sorte, i1 =nonce les objectifs de ce livre r «C'est 
cette osmose entre une sociBt6 et ses jouets que nous voudrions traduire*. Cet 
objectif ne semble pas nouveau si I"on s'en tient B la Iitt6rature d6jB ewistawte 
concernant ce sujet. NBanmsins, Gilles Broughre met en BvHdence le problikme 
s6maantique lie aux termes de *jeu)> et «joueta>, 

La premP$re, Ba deuikme et la tmisihme parties sont celles des spBcialistes des 
sciences de Z"6ducation. D&s les premihres lignes, la dure et brutale réalit6 



apparait sous la couverture sokpQe et attrayanb- Ces pages sont aàâa8heureusement 
nawantes pour He mQdiationniste lechur de RAMAGE et migemtes  pour le pBre 
que je suas. 

Pour le p&re $abord, Une fois pour toutes a1 s e r ~ t  bon d'en finir avec la dyade 
~m&re-nouveau-nQbbP v6ritable claveau de la Iittérature analytique, qui exclut He 
pers de toute relation avec son enfmt. Et ceci est 8autant plus 6tommt que Be père 
rdapparait soudain quelques mn6es plus tard, tout paissmt, dot8 d'un phalièus 
spectaculaire et pr@t B realiser n5importe quelles castration ! Cette mythoIo@e 
freudienne, d8velopp6e pdncipalement par des psyehanalistes femmes, date #me 
dpoque où I'usage BcadGt le père de YBducation de son bBbB. Le livre pr6sent6 ici 
exacerbe Ida relation <cm&re-enfant*, dès qukun psychanalyste ou un psycholope 
prend Ia p lme ,  que ce soit Marie Laure Susini dans le chapitre d e s  jouets sur le 
divm,~, OU Georges Reddd pour son article ale parc B joueb : p. 52 N... Ce petiki bout 
de rien (He jouet !) est à la fois 1a m8re et l'enfmt. Ckst un peu de la m8re qu'on 
emmène avec soi, un petit bout qu'on enHBve B la m&re», Et p. 96 : «Les aetivlt6s 
partagees ... constituent un moment de plaisir où aîenfan"txprBme, ddchiffie, 
iaiteqrèh et communique de manihre de plus en plus harmonieuse avec sa m&re». 

Pour le m8diationniste ensuite et plus pr6cis6ment Yergollo~e, Les pages de ce 
livre sont saturees de rdBexions niant la nature technique du jouet : p. 51 sous %a 
plume de Marie Laure Susini on peut lire : *toutes ces Bmotions chiEonn6es et 
mgme un peu crasseuses ne nous intdresseraient ~ B r e  si un tr&s digne 
psychanalyste anglais, Winnicot, n'avait Blev6 cette sorte de bout de rien qui 
accompape I'enfmt dans ses jeux et son sommeil, cette peluche r&p6e B une 
dimit6 quasi conceptuelle». Et p. 93 Georges Reddd explique que *les jouets ne sont 
pas simplement des choses OU des objets, c'est -&-dire des r6alites simplement 
physiques et Bv6nernentielles, ce ne sont pas non p8us des outils ou des 
instruments, c'est-à-dire &anonymes moyens». &rasa donc le jouet n'est pas un 
outil ! Ces deux exemples sont illustratifs de la fagon de consid6rer le produit 
fabrique. Son Qtat de mat6rialit6 lui conGre d'abord dedain et mdpfis, et d'autre 
part, cette meme mat6rialit6 engendre Ba confusion entre outil fabnqu6 et chose 
naturelle. 

Bien entendu, on perçoit dans ces l i e e s  le concept de jouet comme technisa.&Pon 
du jeu. Ainsi p. 12, Gilles Brougdre explique que les jouets plus orPentBs vers 
une fonction risquent de n'&être que la matBrialisatiom~ d'un principe ludique*. La 
fonction du jouet demeure tr&s mal explicit6s. E'auteur prBc6demment citB prBeise 
que le jouet (<est un objet onvert qui ne pr6détermiiine pas un usage*, En fait, Bois 
fonctions semblent ressortir de cet ouvrage : 

- SBmmtique : c'est Il"idBe que l'on retrouve le plus communement assoeide au 
jouet. P. 53 : <<Peut-on concevoir He jouet s'il n'est pas li6 à m langage ?* P. 12 : «Il 
est un support de si~ification*. P, 23 : (<Le jouet a une dimension symbolïwe qui 
renvoie B sa siflPfieation>~. Pa 97, le jouet est * . . a  un support s6rniotique matBrBel 
pog"eeur de codes de communication...» etc. Ce n'est %B que l'illustration de ee qui a 
maintes fois 8th ddenoncd dans RAMAGE , B savoir la diehture du signe r l'auteur, 
en t m t  que scientifique, confond son objet de ssence et la n6cessit6 qdil a de dire 
Ses g.&oses, Par cgans8quent, il rappo&e toute son analyse au plan de repr6sentation, 
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- Sociale, Cette foiss-i, c'est Yaspect pddago-aque qui est retenu dms  le jouet, En 
tant qu'il est imwe du monde, il pemet B Yenfant #apprendre le monde, P. 23 : 
«Le jouet est m mBdia dans la mewre où il met Yenfmt en relation avec &ou& m e  
cultwew. P. 94, pour Georges Redd4, le jouet s'insc1PIt dans un a n  systame d'objets 
qui introduisent les enfmts & Ba reconaaâiassance des valeurs, au maniement des 
codes et au langage des simess. 

- Mectif* La trois;i&me fonction BvoquQe dans ce livre retient sua$oea$ du jouet 
qu'il peut gtre un cadeau. De ce BCgt il est charg6 #une for%@ vdear sect ive au sein 
$un systBme relak;eonnel entm la m&re et I'enfant. Le jouet est alors consid6rB 
comme un a%%.Jet rbclgiendaire de mulitiples ph6nom8nes de transfed. P. 96 : *Les 
jouets sont proposais a h  que I"enhnt puisse se d6gwer du seul interet psur son 
corps ,..w B. 5 l  1 :Le jouet est ici ramene au rang $objet %r;ansiGoaamael~>. P. 99 : «Le 
jouet est done rn mBdiate9;àr entre les diEBrenks tensions liees au d6veloppement 
de I'enfa~ktw~ 

Il faut bien se rendre B YBvidenee, cette analyse ne rend pas compte de la 
rationalit4 incluse d m s  Fobjet, on ne retrouve pas les deux faces de la technique : 
fab~pqjuant 1 fabRqu6. 11 s9aat  1à de ph6nomBnc.s subs6quents su conséeutifs~ Ge 
sont les eEets gdnérés par $"a teehnicit6 même de Yobjet mais s m s  que cette fin soit 
requise. Il nkst pas *estion de nier la charge agective qtxe peut vBhiculer m jouet, 
ni de contester I'iat6ret p$dago&que qdil pdgssede pa&%s, mais on doit admettre 
que ce n'est pas & ceae fin qdPl est frnbriqud (excepte dans Ies cas o ù  à cette fin 
r6pond un dispositif sp6cia8, comme le jouet p6dago@que.) Le jouet n'a d'autre 
raison que dboutiller un comportement. C'est comme si on voulait BtudBer les 
automobiles en ne consid6rmt que la pollution g6~6r6e ou les accidents de la route 
provoqu6s. 

La qmtPr&me et Ba cinquiame parties occupent une place bien mains àmpodmte 
que les prdcédentes. 

Le chapitre intitul4 «La mgmoire des jouets* rsgoupe des articles Bcrits par les 
historiens et les esnsewateurs de musées. On y retrouve les Ravers dB@ obsem8s 
dans $autres ouvrages consacn.6~ au m6me su jek  la dB"ScuHtB e9 Bhterminer Iaa 
valeur ludique d'un objet lorsque l'on n'a pas d'autres informations sur lui, Ce 
nkst pas parce que B'on ka aR&re B des objets miniaturisés que nous sommes en 
psdsence de jouets, Am88 Burand, dans son article *Les plus vieux jouets des 
monde>>, 6vsqae pRncipaBement les jouets de règles de la haute antiqgzntB, Mais 
elle est beaucoup plus circonspecte et h6sitanée Isrsqu51 sbgit des jouets 
#imitation, %es naod8les Bmtiens par exemple, dont elle parle s m s  les nommer, 

Enfin la dem"kare partie Baisse la parole aux responsabl~~~ de la conception et de 
la production des jousks. On y trouve des articles fort intéressmts sur les premiers 
fabricants de jouets dans le Jura* sur 1>dvo1utIon de Ba production indusBielle dms 
le monde et sur 1"Btat actuel de I'Bndustrie du jouet français, mais helads Ia 
technicit6 du $oset n'y est toujours pas 6voqu6ea 

$1 ne f a u d r ~ t  pas omettre de citer certains articles, tr&s en~chissants, ceux de 
Jean Perrot sur le livre anime, #Odile PBrino à propos des ludoth&ques, de MaAe 
Ren6e Aufauvae Bvoquant les jouets destin6s aux enfants handlcapds ou encore 



celui de Monica Burckhardt qui d-resae la Iisb de quelques pands  succ&s de notre 
eaaGnee, 

On a done eu plaisir A. lire ce livre pour son aspect journalistique, pour les 
a&icles rendmt compte de I"actualit6 en matihre de jouet. 11 en va tout autrement 
d8a qu5al skgit de I'awalyse scienGfique de ce <(petit objet secret*, Lorsque l'on 
amive la fin de I'ouvrage, on est loin #avoir L % ~ c o ~ B & F ~ ~  la -&ionalité du jouet et 
ce *petit objet» garde tous ses myst8wes. Cks& en fait un &tat des l i e u  de la 
recherche scientifique actuelle ; sn y retrouve ides mgmes emements malyti$;%aes 
que d6non~ait ddjà un autre article pam dans le fascicule 8 de RMAQB,  Comme 
pour les autres onmages traitant de ce sujet on a Yimpression que les auteurs 
cherchent B parler du jouet, mais sans sueckPs. 

eAutremenb pouvions nous lire sur la couvedure ? 



CONTE 

le ENSEIGNEMENT 

Licence 
L'organisation du Certi5eaL d%rchdolo@e moderne et contemporaine reste 

celle g~ est ~ B % B C ~ ~ B  RMAGE? 11 (1993)~ p. 17%. 
Parall8lemaaent aux cours, 'les 6tudEmts presentent un dossier qui les enkdnent 

B Yanalyse et les prbparent B la Maitrise; un échantillon des sujets abord68 a d&j& 
4th BndiquB dans RAMAGE, 9 (1991), p. 197. Cette maBe Pieme-Yves Balut a su B 
suivre une trentaine de dossiers portzmt, entre autres, sur le chapelet catholique, le 
tire-bouchon, lhrr&t $autobus parisien, la vitrine, le biberon, le Mur de BerEn, les 
ch&res exthrieares en Bretame, le paravent, le h g ,  ke jean, L6go et Yergolo~e;, la 
marqueterie.. . 
~WaPtrEse 

P.-Y. Balut assure toujours (ct  BAMAGE, I f  &19931, p. ln$) le  suivi^^ 
hebdomadaire des mémoires de mdkise, ainsi que ceux de DEA, 

D E A  
S m s  chmgemesat 

Doetornt 
SBmin&re ferne, dit CIRAGE (cf. GE, 11 E19931, p. 172) . 
Les s6ances de I h n 6 e  94-95 osât 6th eonsacrhes B un seul th8me9 Is6cbmge &art, 

étudi6 à travers des exposés de Ph. Brmeaa (I'hellldnisation du monde antique), 
Al. Farnoux (la mycBnisation de la Cr&ee), A. Gournay (les *jardins chinois>> 
dans 1%urope du XVifIIe siBele), P.-P. Balut (B'architecéure n6o-eecque dans 



lxurope et %'AmBR-jue du XI%$& siacle), A. Le Brusq llhrchitectnre coloniale en 
Indochine), E, Gmiksis (1"change vestimentaire intersexuel). Ces rechemhes 
dwraient constituer l'essentiel du prochain num61-o de R M A G E .  

(q C&PAOE» 
La naissance de "PAGE avait 4th mwoncée dans RAMAGE, 4% 41989), p. 4-5 et 

prBsent8e comme une cat6chBse rdpercutant les paop8s de nos recherches awa8s 
d'anciens étudiants aujourd'hui prsfessionnalis6s, Ces rr8aanions continuent 
d'avoir lieu une ou d e w  fois Pm. Lors de la derniare $entre elles, deux projets ont 
8t6 proposds et  mis & 1%tude : un bulletin concernant les fouilles de vestiges 
modernes et  contemporains en France; et un livre o s r m t  B un public Blar& une 
vue $ensemble de notre hch6olo^%e moderne et conntempor~ne. 

Odile BOUSQUET, gtude archéolo^%qaae des «orth&ses» et proth8ses 
vestimentaBrres (en cs-direction avec Lydia Grnitsis). 

Marie-Ange DELAGNEAU, Inventaire archBoBogique de la  collection 
d%pingles B chapeaux de 1VnPon française des arts du costume (en co-direction 
avec Lydia &mitsis). 
Uh MaBa" gtude arch6olo@que de Ydquipemennt en Bquitation. 
Philippe M S, Chapelets et couronnes de prier6 catholiques. 
Eydia M M m T ,  ~ & ~ a a i ~ e r n e n t  fun8raire des $crivains dans les cimetieres 

parisiens a 
S m d n n  ILLE, &tude arch6olo~que de la collection de vbtements de 

sport de I*BJnion française des arts BU costume (en co-direction avec Lydia 
Kamitsis). 

Fr6d8ric SXmT, gtude archB%8olo&que des il$ustrations de Paul ef Virginie. 

mabgam en 1m 
Laure DMGEL, Le eimetiere animalier de Capes-sur-mer. 
Sandrine FOURNI(&, Archéologie daone euvre lStk6raPre : les illustrations de 

Notre-Dame de Paris de Wetor Hugo, 
Fabienne KOSTA, &tude d 'me collection d'accessoires de coiffure (en CO- 

direction avec Lydia Grnitsis). 
Nadine LE QUENTREC, ktude archbolo&que de s6pultures musulmanes en 

France. 
Odile PREMEL, &c%aéolo@e des bas du XmIPe au XXe si$c%e (en co-direction 

avec b d l a  Grnitsis). 



D W  
mnbnm en. lm 
h d r B  CHMVET, Nobs de v8pgrage de P, M4rimke : un mdtier d"archiraiiolome au 

XIXe siecle. 
Isabelle DESOUCHE, Le podrait dans Ikr t  des GrassEeBs du Cameroun (en eo- 

direetion avec Jean-Pierre Warnier). 

wu&nm en lm+ 
&Bs P L M B m B ,  Les e-a%t&res de %a valeur marchande da, lx&> recherche 

thdorique. 
Smdrine WBOUHLLE, ktuaade ergolo@que de la coupe des vetements à partir 

d'une eo$lecti.aon de toiles de Madehine Vionnet. 

" b e " h  mubnue ea 1- 
Bruno BENTZ, Arc%s$slo&e du domaine de Marly2  contribution^ des fouilles 

réalisées d e p ~ s  1995, - Jury : MM. Fr. Souchal, prdsident; Ph, Brmeau, directeur 
de recherches; fi. Baratte et  Cl. Mipot.  

1. Bmno Bentz avait présent6 an 12" coing&e de ItAs~oeiatBon internationale 
pour Bshistoire du verne (aoLmt 1991) àane commmieation sur «les gobelets en verre 
opaque et la verreBe trow6s d m s  les fouilles du chgteau de Marly>> qui est publiée 
dans les Annales du P2e congr&s de khssadatiepn internationab pour L1h2s"t~ire dg 
verre (19931, pp. 467-463. 

Sa communication sur   fou il il es de f~ences ies  et  archBoloee i n d a s t ~ e l l e ~  au 
colloque «Fa%ence et archBoIsgie>> (Moustiers-Sainte-Marie9 novembre 1991) est 
pubBi6e d m s  Académie de M~ust iers~  Actes du cokloque fafence et archbologie, bul1. 
spécialp aoQt 198393, pp. 46-47* 

Il a assure Iza conception et la coordination scientifique de Ikxposition du 
MusBe-Promenade de %Iarly-le-Roi Louveciennes (9 octobre-$% décembre 1993). Le 
luxueux catalog~e Ck&teaux de Fafenilce, XIV-mIbvIa siècle, comprend, entre 
autres, Un8 CO UT&^ in&$~d'rg~&i~n d8 Philippe Bruneau 8UB" <<L18%"~B%6~1~&e de 
faience*, et cinq eonkàbutions de Bruno Bentx sur <cles ch&&e8ux de fayencep>, 
<<Marly*, eblarly, I'appartemenk des baians*, <.Marly, les bassins de ~ ~ B ~ B C B B  et  
*RamboniBblet». 

2.  Faute de pouvoir y etre personnellement prbsents, Pierre-Yves Balut et  
Philippe Bruneau onkt fait lire une communication sur «E'archkolo@e moderne et 
contempor-Lae en France» au Collswe international de Sassari sur L'archeslogiex 
poatmedievale o kksperiensa europea e lTtalia, 17-20 octobre 1994. 



3. Sir John Boardman, professeur dBarch6010@e classique à B'nniversitB 
dwdord, a. reçu le 17 juin 16994 Pes ins ipes  de docteur honoris eausa de 
lWniversit6 de Paris-Sorbonne, En raison de son Ent6r6t gBnBraa9, la seconde pa&ie 
du discours da rdceptios prononce B ceae occasion par Ph- Bmneau est reproduite 
dms  las pqeS ~32.i 8Gv8ntS 

4. Lydia Grnitsis, Consemateur de 1"U. F, k 64. et chargBe d m s  notre certificat 
de $lce~-aee du cours de~~c%tB4010@e vestimentaire, a BtB he commiss~rre scien%H$aqne 
de I[lexposition *Madeleine Vionnet, les anpldes d"innovation, 1919-1939. qui s'est 
tenue au  Musde des tissus de Lyon du 26 novembre 1994 au 26 mars 1995. Le 
Catalo-a contient sa prdsentation d'*Un couturier au dessus de la mode* ainsi 
que des contributions dues à Sandrieae Rabouille et Christine Senailles, 
respectivement Btudimtas de doctorat et de maât8-ase d"aachddslo@e contemporaine. 

5. P.-Y. Balut a fait 19eexpos6 d'ouverture du colloque international .4"1)8éo.14es de 
Ba n4cropoIe antique n les n6cropoles et l5dBoBo&e du pouvoir dans le monde des 
cites CVIIIe si&cle av. 9.-Ca-IIe si&cle ap. J.-Cs)>>, tenu & Lyon du 22 au 25 $&nier 
1995. Outre son bxte, qui pwdtra dans les Actes9 il a donne à TOPO', 5 (1995) rn 
comp8- rendu critique du colloque. 

6. P.-Y. Balut et Ph. Brmaau on& participd aux s6ances du Cornit6 de pilotage de 
I"arch6olo&e dia passe rBcent âorganisd par le Minlistgre de la Culture et y ont 
prBsent4 deux expos6s, B"an sur Yareh40Bo~e $undraire et Yaastre sur lqarch60Po~e 
moderne et eontempor81Pne. 

7. L, Kamitsis a particap4 B I"esrganisat8on $une exposition sur Paco Rabanne 
pr6sentBe au Musde de Ba Mode de Marseille du 9 juin au 17 septembre 1995. Dms Ee 
cataIti8oee de lkexposition f iprent  un texte de L. fimitsis et une ~ontfibutlon de Pa- 
Y* Balut où il situe 1Pewre du pand couturier dans le mouvement gBnBra61 de %'Art 
contemporaine 

8. Ph. Bruneau a particap6 au Qnatrihme colloque international d'anthropolo@e 
clinique organis6 par He dBpartement des Sciences du Langage de I'Univ~rsSt6 de 
Rennes II du 22 saka 24 r n ~  1995. 



Extmit du discours sur lAxh4okogie grecque 
prononcd par Philippe Bruneau 

le 17 juin 1994 dans He Gmnd AmphitRd&tk$: de la Sorbonne 
B lbccasioaan de In mrnise de8 insignes de docteur honoris causa 

à sir John board ma^, professeur d hrcA6ol~ie  classique & Oxfod 

A trat~ers vous, mon cher John, jb i  salue notre vieille conmur Ihnniversit6 
d'Oxford, e t  notre pande  voisine la Grande-Bretafle, Mais votre &loges serait 
incomplet sans celui de B'ArcPaBologie pecque que 81ous enseiggbons tous deux 
depuis longtempsP et dans une tradition ancienne et glorieuse e la Chaire 
dhreh&olio@e Feeque a et6 creée en Sorbonne B Ba rentr6e de 18% et celle B'Oxford 
6tait inangear6e presque dans le mBme temps, en 1885: et si jhai B%hesnneur de 
succBder, entre autres, & Perrot et, B Collignon qui, non loin d'ici, dans 
P'amphith6Btre Guizot, contemple la Grèce se d6voilané devant l%rck6o;Qo@e avec 
la maarBtB co~centr6e qui convient à ce strip-tease aead$mi-;-e, vous-mgme, mon 
cher John, vous etes I%hériki.àer de Beazley dont l"aatorik.6 sbxerce mondialement 
dams notre domaine, 

Il est deux r&sons de feter Ika-chBoTo@e pecque, qui expliquent le rble quoelle 
peut jouer dans I'nnivetsit6 dhujourd"'kaui. 

1, L"ArchBolo@e grecque importe d'abard, c'est une lapalissade, parce qu'elle 
traite de la GrBce. Son rôle skccroàt en raison de l'actuel effondrement de 
Iknssipement scolaire et  universitaire des lanmes anciennes. Jusqu'Sl y a peu 
1e grec Btait le principal areeteua. de la transmission de a'hell6nisme. Mainten~nt  
c'est l'histoire et  lkrch6olo~e qui 2i beaucoup d"6tudiiiants oumenit un accès Oa la 
Grecs mtiqne, M ~ s  cette crise de l'enseipemewt da grec et  les eEo-ks qu'elle fait 
nd t r e  pour tenter de le sauver a sascit6 des débats sur la place de I'hell6nisme dans 
le monde dkujsilsiigrd%hui. A. vrai dire, si le probB&me se pose, c'est que 
traditionnellemeBa$ Ba GrBce antique n'a pas 6tB tenue seulement coénme un 
quelconsque moment &histoire, au même titre que Bumer su  la Chine des Tang, 
mais comme une sorte de modèle $exception, comme une réf6rence dont on pouvgt 
encore vivre, mon prBdecesse~r Q. Perrot le souligrlait dBjB dans sa  leprra 
8ouverture en 18m8. 

Naturellement, ce n'est que partiellement vrai. Toute une part de la civilisation 
pecque est désuate : je m'étonne qu5l soit encore des platoniciens; penser notre 
monde dans les termes des Platon me parant aussi Btrange que si I"on se so i aa i t  
suivant la thBrapeutiqia%e d'Hippocrate. M&s il est wai  que nous \+von.; encore de Ba 
GrBee ancienne. De sa l m p e  qui nous vaut beaucoup de nos n40%o@smesp meme si 
ce sont presque au tmt  de barbarismes, De sa. my&olo@e a m6me si souvent eue ne 
sert qu'g fournir des questions-banco a u  jeu des mille francs on induire les 
midinettes aI prendre %e complexe d"adipe pour une maladie honteuse, Sisyphe ou 
Antigone s5gnscrivent encore dans notre Iitt4ratnre contemporaine. Son art : 
nagu8re IbcadBmisme n'était que de l 'art grec un tantinet ranci, mais 
aujourk%"hm i1 fo.wnit encore le cadre de pdplums e$ de B, D. asatiq~santes et meme 
la gare TGV de Montparnasse se pare de chapiteau donques modemisbs. Enfin de 



ses institutions, qui nous ont Iivr6 Pe pfineipe de la ddmocratie avec un astucieaaw 
statut des m6thques dont pour I"seure sxnspirerait utilement une r6flexion sur 
leimmigration. 

Mais ceux qui B juste titre dBplorent Ba decadence du Qec ne ddfendent pas 
toujours bien l%ellBnisme, TantBt parce que leurs armments sont aussitbt 
démentis par I'expBmHence la plus él6mentaBre : B qui fera-$-on croire qu'on 
nkppr6cie pas f icine sans la connaissmce $Euripide alors que b n t  de gens ont 
pleur6 B PhBdre, qui nbvaient pas lu Hippslyfe? Commen"koatenir sgubon ne 
comprend pas le français sans le grec : meme si je suis un brin agacé par les 
~p6rPaplles B travers le Sahara ou lira Sibbrie* de nos medias, tout le monde comprend 
... et moi aussi! L"Btpolo&e ne vaut que ce quklle vaut; sa ne pe& pas obliger les 
gens B nkmployer <<hdcatombex que quand ils sacri&nt cent beufs! Tzirstdt parce 
qu'on insiste trop sur les ressemblances que nous vaut une filiation directe; mais 
qui apprend beaucoup B se retrouver soi-meme? En un temps de cu1ture r6solument 
contemporaine où chacun tend B assimiBer 61 soi-m8me l%uramaHn tout entier, je 
veux bien que soient utiles le retour B nos sources et Ibexplicatâon de nous-m@mes 
par P'mtBc6dent. M&s I'expîRence la plus urgente est celle de B"6cart culturel, Le 
«comment peut-on être Persan%> est toujours de mise. Aussi, plut6t qu% les 
.gommer*> gaperait-on davantage s o u l s e r  les dissemblances foncières qui 
nous 6loiweat des Grecs mciens, et Dieu sait s'il en est! Alors que nous sommes 
monoth6istes -- y compris les athdes dont aucun ne proclame jamais qu'il ne croit 
pas aux dieux ! ----, ils 6taient adeptes d"un polythéisme. Tmdis que nous sommes 
en souci constant des exclus et mar@naux de tout poil, BIS pratiquaient sans 
vergome l'ersclava&sal$eb Et ils conMrBaaent un r8Be social & la pdd&rastie, pessition 
que nul aujourd'hui ne suaviser&& de faire sienne. Sans trop d6payser comme le 
font les civi%iisa"caons chinoise ou même arabe, proche de nous par tradition m&s si 
étrang8re cependant, IqantlquitB grecque offre 61 nos étudiants le double 
apprentissage de la filiation et de I"aIt6ritd. 

2. E'&chBolo@e pecque a un second rn&flte, celui d'8tme de Ii'archBolog%e tout 
court. L"archéolo~e a beau 6tre aujourd 'h~ temiblement B la mode, elle ne tiendra 
la place universitaire qui lui revient que si elle cesse de n'8t-e qu'une creuse-trou 
comme vous la voyez ici snr 18 fresque de Puvis de Chavanne ! Je  n'en fais 
personnellement pas le moindre complexe, mais je crois cependmt qu'il est temps 
de lui assiper  un wai rôle universitaire, autre que celui de roue de secours pour 
won-helP6nistes ou plus gésa6raleme%st, selon Ba formule consacrée, dhaesxiiliaire 
dbne histoire, qui, confondant son objet avec sa principale source dYnformation, 
prr9vPliB@e toujours Ilarchive. L"archBolo@e mgrite mieux, sita$ qu'on s k ~ s e  de ce 
pabsadoxe ; H'homaa sapiens, I%&ssmme parlant et pensant, s'est trouvé de multiples 
preneurs universitkres avec la philosopke et tous les enseimements de lanmes et 
lHttBratures. Et de mgme le zbon potifikd~n d'Aristote, ce «vivant en c i t B ~ ~ ~  avec 
Ixhistoire, Ela g6onaphie, IQsthnolo&e, Ba sociolo-ke, Le seul B faire tapisserie, ckst 
l%homo faber qui est pourtant en chacun de nous, qui, par une seule et m@me 
caphacite, nous rend aptes B c o n s t ~ r e  le BarthBnon ou la fusée Afime, mais aussi A 
6crSre ou B coudre un bouton. C'est 18 le paradoxe : en un temps où I"on n'a à la 
bouche que *technique, et ctechnologie., seul I%hkamo faber ne trouve d'autre 
preneur que HXistoPre de l'art, qui se restreint au produit valorise et prhvilié~e 



lbncha$~aement historique, et 19Ris$oire des techniques quand il sk@t  
d5nventions retentissantes. 

Or, de Il"homme en tant qu5l est to& moment capable de fabrication, c%B$ait 
H'ebg.chBolo@e qui Bt&t un moment en charge; c'est même la dkfiniti~n que propose 
Balzac, qui est le plus @and derivain arrilrchBslowe de notre Iiittérakure, Sans nul 
passBHsme mais parce qgnbne position abmdonwde n'est pas BQrcBment mauvaise, 
nous pensons, nous, qu'il faut $gai redonner cette vocation ancienne de prendre en 
charge tout Yaatp an sens an~ien et latin du mot. 

Pour une raison simple : c'est que, nonobstant un refrain que je rencontre 
pa&out> chez les 6tudimts et chez les collè-~ges, l'art, ainsi entendu, nkst pas tout 
bonnement *le reflet de la sociBt6~. Tout au contraire, il est, an même titre que la 
pensée ou I'lnstitution, un moteur oblig8 de toute civi%isation. LR6quipement 
technique n'est j a m ~ s  neBa$re. 191 modifie notre reprksentation : croyez-voue: que %es 
pQronnelles que raille Ba comtesse de S B s r  parce qukeHles troavent les ouvriers 
malodorants auraient Bté devotes de saint Joseph si elles lkvaient vu et senti ea 
chair et en sueur au lieu de le contempler tout pomponn6 par la m6diatis~a de 
l'image saint-sulpicienne? Et tout autant il modifie nos comportements sociaux. 
kns i ,  on disait qu98garpih%8s dans le bocage, les gens de l'Ouest Btaient des 
individualistef;, mais ce n'est pas l'individualisme qui a fait 183 bocage, c'est le 
bocage qui a favoris8 l'individ-a;salisme8 Ou encore on deplore qu'ait disparu la 
sociabillt6 villageoise; ckst d'abord la faute de la machine B laver Bndi~dusPle 
q~ a tu6 les rencontres du lavoir commnnant&~~se dbutrefois. Les plus 6g6s padent 
volontiers du d8vergonda-e de 1a jeunesse, m ~ s  cbst Ba pilule auhnt que %a luxure 
qui a BU raison de 1a prudea%e des filles,,. On multi~ierait  sans fin les exempI~s : 
peut-4tre ici meme, d m s  la solennit6 de ce Grmd Amphith6dere et sous ces atours 
universit&res, suis-je plus aempaill6~ qu'ai mon ordinaire! 

R6habHHiknt Yhomo faber trop nBglBg6 parmi les sciences humrnsnes, comptable 
de P'art tout enGer, Isarch6ologe ainsi d8"anie a son rsle jouer, de quelque époque 
quYal sra@sse, et c'est pourquoi, il y a maintenant seize ans, nous avons crBé à 
IVniversit6 de Paris-Sorbonm notre areh6o10gie du monde moderne et 
contemporain, une sp6ciaIit6 de nohe m&son, 

Il est kmps de conclure : si nous honorons ici John Boardman et en lui notre 
COIIBSBSUE" oxo~ienne, si B cet&@ occasion nous rendons un juste hommage A 
lkenseignement de I%eIldnisme, jhaimerais que cet après-midi ait B t B  aussi la  
c616bration de celle dont tous deux nous sommes les dessewants, B'hchBoBoGe, 



Bernard est mo-$ pleuosement et êoaasagsusement 
ce &manche 23 juillet 1995 

Que ceux qui l'on& connu gardent le souvenir de sa belle gafit6, 
de son attention et de sa eomp6tence ! 

Que ceux qui l'ont &me Bni sestené fidQles ! 

Mais ddj& vient la nui& O& &On ze peut plus peindre 
et sur laquelle le jour ne se rekève pas. 

Depuis 100~gternp~ di jd le souvenir de E9a4mour m'aidait 
d ne pas craindre la mort. 

Proust, Le temps retrouvé 
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