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1 En 1967 ou 1968, l’étudiant en architecture qui faisait le relevé des fouilles françaises 
d’Argos travaillait dans des conditions difficiles en raison de la méthode des archéologues. En 
effet, nous gardions le plus longtemps possible les bermes de nos tranchées carrées et nous ne 
voulions retirer aucune pierre avant d’avoir compris la fonction de chacun des murets plus ou 
moins superposés, mais diversement orientés, que nous y découvrions dans un état de 
conservation très inégal. L’exactitude parfaite de Soeren nous a été d’un grand secours mais 
sa mission auprès de nous était achevée depuis longtemps lorsque nous sommes arrivés au 
stade des conclusions : il y avait donc une erreur de programmation qui, bien entendu, n’était 
pas de son fait. 
 
2 Plusieurs architectes et étudiants en architecture étaient restés à Delphes après la fin 
des relevés qui constituent la base du magnifique Atlas du sanctuaire d’Apollon. Quatre 
d’entre eux avaient en charge le dossier dit « des Navarques » qui avait donné lieu à une 
polémique entre archéologues. Il fallait étudier d’une part la niche 108, d’autre part les dalles 
de la plinthe des « navarques » que G. Roux venait d’exclure de cette niche alors que la 
tradition française les lui avait attribuées. Lorsque je suis arrivé à l’Ecole à la fin de 1966, le 
travail de relevé était déjà bien avancé. Lorsque l’équipe repartit, l’été suivant, elle avait 
résolu deux énigmes importantes du dossier grâce à un catalogage systématique des blocs de 
brèche épars autour du sanctuaire et à une observation très précise des techniques antiques : la 
reconstruction d’une partie du socle de la niche avait mis en évidence l’ordre de mise en place 
des dalles du stylobate (dont G. Roux, lui encore, avait nié l’existence), et le regroupement 
d’une série de blocs particuliers permettait d’expliquer une excroissance à l’Est des 
fondations comme la partie inférieure d’un contrefort du mur latéral, près de l’ante, et non 
comme l’amorce d’un mur de soutènement. Elle s’était aussi occupée d’autres monuments, 
faute de réussir à terminer 108 et la base des « Navarques ». 
 Bizarrement, cette équipe avait décidé que l’archéologue, venu en cours de route, 
devait s’occuper de tout sauf d’architecture. Je m’en suis occupé après son départ. En peu de 
temps, j’ai repéré dans un dessin une lacune, ce qui m’a permis de restituer enfin le stylobate, 
qu’un architecte slovène a ensuite reconstruit et dessiné. Une restitution de la tête du mur Est 
a suivi; puis la découverte du système des antes de pôros appliquées à la brèche et par 
conséquent d’un ordre (dorique) qui ne faisait pas retour sur les murs. Etc… Au cours de ces 
étapes ultérieures, j’ai constamment observé la justesse de la leçon tirée de la première phase : 
aucun aspect d’un dossier ne doit échapper à la concertation.  
 
3 Cette leçon, je la tire aussi des échanges que j’ai eus avec E. Hansen au sujet du 
temple d’Apollon. Le dossier de notre correspondance écrite comprend plus de 300 pages. Au 
départ, il semblait que chacun avait sa spécialité, lui celle de l’architecture, moi celles des 
textes grecs (notamment des comptes contemporains de la construction), de l’histoire, à la 
rigueur de l’histoire de l’art, outre celle la grammaire française. Mais, à force de discussions, 
chacun non seulement a profité des connaissances de l’autre, mais aussi est entré dans le 
domaine « d’en face ». Pour ne citer que deux exemples, c’est E. H. qui m’a démontré par des 
raisons architecturales que les Selides des comptes ne pouvaient être que des pièces du 
larmier, ce que personne n’avait dit auparavant, et cela me permet de corriger plusieurs 
restitutions de l’auteur du corpus des inscriptions. En revanche, je crois que cet auteur a eu 
tort d’accepter la restitution de 78 gargouilles, admise depuis l’architecte H. Lacoste (1920), 
alors que le prix indiqués par un compte suggère une division par 80, qui du reste donne, aux 
angles, une solution plus conforme à ce que nous connaissons ailleurs. 



Ici, il n’y a pas eu de programmation, mais une très longue fréquentation qui a conduit 
tout naturellement à un échange d’informations et d’arguments, parfois passionné, mais 
toujours amical et qui m’a laissé le meilleur souvenir.   

  
Conclusion. Exactitude de l’observation et du relevé, mais aussi concertation 

continue : tels sont les principaux éléments de méthode dont mon expérience « danoise » m’a 
enseigné la nécessité.  

 
  

  


