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L’ étude conjointe d’un matériel inédit : les terres cuites architecturales de Delphes : Karsten Rønnow 
et Christian Le Roy 
 
Le lot relativement important (environ 650 pièces entières ou fragmentaires) de terres cuites 
architecturales découvertes à Delphes, essentiellement durant la « grande fouille » (1890 – 1905) mais 
aussi lors de recherches ultérieures, n’avait fait l’objet d’aucune publication systématique. En 1958, 
Georges Daux, alors Directeur de l’École française, décida d’en confier l’étude à Christian Le Roy 
(membre de l’École de 1957 à 1961), associé à Karsten Rønnow, architecte danois venu pour six mois 
en stage à Athènes. 

Mis à part la grande publication des fouilles d’Olympie par Dörpfeld, , celle du Laphrion der 
Calydon par Ejnar Dyggve et, dans une certaine mesure, celle des terres cuites architecturales de 
l’acropole d’Athènes par E. Buschor il n’existait guère à l’époque de publication scientifiquement 
valable des toits en terre cuite de la Grèce antique. Il fallait donc inventer une méthode adaptée à un 
matériel en apparence homogène mais en fait très diversifié, étalé dans le temps du haut archaïsme à 
l’époque romaine. 

Il apparut vite que des approches étaient possibles, complémentaires mais non contradictoires : 
celle de l’historien d’art, faisant du décor la base d’une typologie et d’une chronologie, et celle de 
l’architecte, fondée sur une étude technique et fonctionnelle. Vu le temps relativement court dont il 
disposait, Karten Rønnow  concentra son travail sur cette seconde approche. Il choisit quelques séries 
représentatives, dont il réalisa des relevés très complets. C’est grâce à cette étude qu’a été identifiée la 
couverture probable du premier temple d’Apollon, du type à croupe (« hip roof ») et remontant au VIIe 
siècle avant J.C. La seconde série la mieux représentée est celle d’un toit de technique corinthienne, 
dont le décor est proche de celui de la Stoa Sud à Corinthe, et daté par conséquent de la fin du IVe 
siècle av. J.C. Tous les éléments constitutifs d’un toit classique: (sima de fronton antéfixes, tuiles 
faîtières, tuiles plates (dites « de rive » ou d’ « égout ») ont été relevés et ont permis une reconstitution. 
Dec plus, l’étude des traces d’outils visibles sur les tuiles ont permis de proposer des solutions pour la 
technique de fabrication. Par la même occasion, on a pu montrer que la théorie du « mouvement 
latent » proposée par K. Rhomaios à propos des terres cuites architecturales de Calydon, n’était pas 
valable pour les séries corinthiennes découvertes à Delphes.  

Karsten Rønnow ayant dû retourner au Danemark à la fin de l’année 1958, n’a pas eu le temps 
d’étendre son étude à d’autres séries. Il est certain qu’il aurait apporté beaucoup à l’étude des sézries 
occidentales, de Corcyre à l’Italie du Sud en passant par la Sicile. La presque totalité des 
reconstitutions a été réalisée par Gisèle Le Roy après son départ, en utilisant les mêmes principes 
graphiques et constitue ainsi le second volet de l’étude. C’est grâce à tous ces efforts, auquel il faut 
ajouter, les photographies réalisées par Émile Séraf, la qualité des reproductions et de l’impression, que 
la publication des terres cuites architecturales de Delphes a pu paraître  à la fin de l’année 1987. 
 
 


