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LE TEMPLE DE THÉOS MÉGAS D'ISTROS REDRESSSÉ* 

PETRE ALEXANDRESCU  

Trois approches 

Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui plusieurs recherches sur les beaux fragments du temple 
de Théos Mégas. C'est d'abord Gabriella Bordenache, qui, en présentant en collaboration avec D.M. 
Pippidi, un premier aperçu sur cette découverte pour le BCH1, a donné les principales dimensions des 
pièces et la première proposition de restitution graphique de la façade.  

L'architecte Dinu Theodorescu dans son étude sur l'introduction et le développement du style dorique 
à Istros, et en fin connaisseur de l'architecture grecque de cette cité, a exposé ensuite ses observations sur ces 
pièces et a attribué à l'ordonnance de ce temple le chapiteau désigné B2. Il a aussi examiné quelques 
fragments de colonnes, qui faisaient partie de l'ensemble découvert sur la zone sacrée, ainsi que d'autres 
exposés à l'époque sur le troisième vallum de l'enceinte datant du Bas-Empire. «L'examen attentif des 
tambours des colonnes de marbre nous a permis d'en déduire la manière dont se succédaient les trois parties 
composant le fût de la colonne, en relevant les dimensions de l'ouverture des cannelures des tambours trouvés 
dans la zone sacrée. Or, le dernier des trois tambours pris dans l'ordre des dimensions de l'interaxe de la 
cannelure, provenant du groupe déposé sur le troisième vallum, et qui pourrait constituer la dernière partie 
du fût, a le diamètre égal au diamètre inférieur de notre chapiteau, étant pourvu en même temps de deux 
cavités de scellement (caractéristique inusitée) qui correspondent à deux trous du lit de pose. L'éventuel 
désaccord entre les deux pièces pourrait s'expliquer par le fait que le tambour appartenait à l'une, tandis 
que le chapiteau faisait partie de l'autre des deux colonnes qui constituaient le prodromos in antis du petit 
temple»3. Et à Theodorescu de préciser: «Les fragments de colonnes mentionnées, dont les cannelures 
s'agencent parfaitement en se prolongeant les unes les autres (le diamètre supérieur correspondant au 
diamètre inférieur du tambour suivant), totalisent une hauteur de 475 cm±, qui correspond, à une infime 
approximation, à l'étude de restitution déjà publiée <il s'agit de la restitution graphique de Gabriella 
Bordenache> . Rappelons aussi que les dimensions des cannelures correspondent à celles mesurées sur le 
petit tambour. C'est ce qui permet de postuler avec conviction d'autant plus ferme son appartenance à 
l'ordonnance du temple susmentionné»4. Dans la note 33 de cette étude Theodorescu remercie G. 
Bordenache de lui avoir permis de consulter «dans ses archives personnelles des esquisses cotées». 

L'analyse portée sur les rapports internes (hauteur du chapiteau et celle de la colonne 1/23,47, la 
souplesse de la colonne 8 1/3 ± diamètre inférieur, hauteur entablement et colonne y compris 1/5,2), mais 
aussi en acceptant la proposition de restitution de G. Bordenache (réalisée avec la collaboration de l'architecte 
R. R. Bordenache), Dinu Theodorescu est enclin à dater l'ordonnance du temple de Théos Mégas de la 
seconde moitié du IIIe s., peut-être vers sa fin5. Les rapports habituels des monuments du début et de la 
première moitié du IIIe s. av. J.-C., comme par exemple le temple d'Athéna Polias de Pergame6, ainsi que  

 
*Tiré de l'ouvrage Histria VII. La zone sacrée, en cours de

parition. 
1 G. Bordenache et D. M. Pippidi, Le temple de Qeéß 

Mégaß à Istros, BCH 83, 1959, p. 455-465. 
2 D. Theodorescu, Trois étapes dans l'évolution du 

chapiteau dorique grec à Histria, Dacia N.S.9, 1965, p.147-
161. «Il est facile à remarquer en examinant le spécimen déjà
publié (il s'agit certainement de la fig.8 de l'étude de
Bordenache et Pippidi) que la place excentrique occupée par le
tenon pourrait correspondre à l'un des trous de goujon du lit
d'attente du chapiteau, situé lui aussi excentriquement» p.156. 

3 Theodorescu, (comme note 2), p.156. 
4 Ibidem, p.158. 

 5 Ibidem, p.159. 
6 Ibidem, p.159, note 38, donne le rapport 4,28, selon 

Dinsmoor, Architecture of Ancient Greece, 3, Appendix. Le 
débat sur la chronologie, avant ou après la chute des 
diadoches, H.-J. Schalles, Untersuchungen zur Kultur politik. 
der pergamenischen Herrscher im dritten Jh. v. Chr., Ist F 
Bd. 6, Tübingen, 1985. Quant au rapport sur la souplesse de 
la colonne, 6,96 du diam. inf. de la colonne (AvP II 11; 
Kl. Rheidt, dans Säulen und Gebälk. Diskussionen zur 
Archäologischen Bauforschung, Berlin 1996, p. 170). On 
peut maintenant ajouter la valeur de 6,9 calculée par 
Rheidt, ibid. p. 165, à sa restitution du temple de Zeus de 
Pergame. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Esquisse des fouilles de la Zone Sacrée jusqu'en 1980, avec emplacement supposé 
du temple de Théos Mégas. 
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Fig. 2. Essai de restitution de la façade principale proposé par M. Mărgineanu-Cârstoiu. 
 

la datation paléographique proposée par D.M.Pippidi dans l'étude de BCH7, suggèrent à Theodorescu la 
chronologie du temple d'Istros. 

L'architecte Monica Mărgineanu-Cârstoiu a récemment repris cette recherche8. C'est une étude 
complète des fragments de ce temple, accompagnée de relevés détaillés, de minutieuses mensurations, de 
considérations mathématiques sur les rapports, en introduisant ces documents dans la bibliographie du 
sujet. Elle propose une nouvelle restitution sur un tracé régulateur, basé sur l'emploi de rapports de 
nombres irrationnels9. Pourtant, par rapport à la recherche entreprise par Dinu Theodorescu, qui a 
bénéficié de la suite de fûts de colonnes, exposés sur le vallum du Bas-Empire, aujourd'hui dispersés, 
aussi bien que des dessins des archives de Gabriella Bordenache, disparus, M. Mărgineanu-Cârstoiu s'est 
trouvée restreinte aux pièces exposées dans le Nouveau Musée, déjà montées en une espèce d'anastylose. 
Les lits de pose de la plupart des blocs n'étaient malheureusement plus accessibles. 

M. Mărgineanu-Cârstoiu constate tout d'abord incompatibilité entre le chapiteau B et les blocs de 
l'architrave. «Bei der Beobachtung der Montagelöcher auf der Oberfläche dieses Kapitells und bei ihrer Ueber-
deckung mit den notwendigerweise entsprechenden Montagelöchern der Unterfläche des Architravblocks lässt 
sich ohne jedwelche Schwierigkeit die Unmöglichkeit einer gegenseitigen Harmonisierung feststellen»10.  

 Ensuite, sans avoir apparemment identifié les tambours supérieurs des colonnes, que Theodorescu 
insiste avoir vu et harmoniser avec la partie inférieure pour aboutir à proposer la hauteur de 475 cm sans 
chapiteau et de 494,25 cm avec chapiteau de la colonne toute entière11, l'auteur donne une dimension 
sensiblement plus petite, de 389,5 cm sans chapiteau et de ±411,6 cm avec chapiteau12. 

 
7 Comme note 1. 
8 M. Mărgineanu-Cârstoiu, Der Theos-Megas-Tempel von 

Histria. Die Architektur, Dacia N.S.33, 1989, p. 79-110. 
9 Theodorescu, dans le Bulletin analytique d'architecture

du monde grec,,RA 1992, fasc.1,p.316. 
10 Mărgineanu-Cârstoiu, (comme note 8), p.89-90. Elle a 

repris l'analyse de ce chapiteau dans Dacia N. S. 38-39, 
1994-1995, Ein neuer Vorschlag für die statistische Anlyse der

 Komposition der dorischen Kapitelle, p. 76-78, fig. 3, 
VI.a.3, en utilisant toujours le relevé de Teodorescu. La pièce, 
qui se trouvait à l'époque des recherches de Teodorescu au 
Musée Archéologique de Constanţa, no d'inventaire II 27201 
(1157) est actuellement conservée au Nouveau Musée du 
chantier d'Histria. 

11 Theodorescu, (comme note 2), p.158 et note 34. 
12 Calculée fonction du bloc IV de l'ante. 
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Il en résulte une considérable différence de  
hauteur de la façade: 700 cm environ sur la restitution 
Bordenache13, 718,9 cm sur la restitution Theodorescu, 
publiée par Mărgineanu14, et 634,33 cm sur la propre 
restitution de Mărgineanu. Nous disposons donc, 
maintenant, de trois approches de la description, les 
mesures, la restitution et la chronologie de ce monument, 
et qui s'avèrent, en fin de compte, être trois étapes 
chronologiques de cette démarche. 

 . . . . et une quatrième avec de nouveaux 
documents  

Une quatrième, celle de l'architecte A. Sion, pas 
encore publiée, m'a été aimablement communiquée par 
son auteur. A. Sion a eu la chance d'examiner les blocs, 
au moment même de leur transport au Nouveau Musée du 
chantier et avant le montage de l'anastylose, installée au 
rez-de-chaussée. Elle a coté et dessiné le lit de pose des 
pièces aujourd'hui inaccessible.  

Mme Sion a jeté dans le débat un nouveau 
document. Elle a fait une heureuse découverte en identi-
fiant dans le rempart romain-tardif de la cité, côté N-E, un 
second bloc d'ante du temple de Théos Mégas, utilisé 
comme seuil de la poterne dégagée par M-elle C. Domă-
neanţu au cours de la saison de fouilles 1975. Il s'ajoute 
de façon heureuse au premier, déjà publié par l'arch. 
M. Mărgineanu Cârstoiu. 

Le bloc est encastré dans l'appareil du rempart, 
couché en position horizontale sur son front latéral de 
droite, la face frontale tournée vers le N, la face de 
gauche formant le pas du seuil. Il porte les traces de 
l'utilisation secondaire: gond et sillon du portail, ainsi que 
l'anathyrose du chambranle de la poterne. Le lit d'attente 
présente les traces d'utilisation secondaire (gond ?). 

Lit de pose: façade et arrière plan 62,5 cm; faces 
latérales 62,5 cm; deux mortaises de goujons carrés 
(4 x 3,5); 

Lit d'attente: façade et arrière plan 58,5 cm; faces 
latérales 58,2/58,5 cm (?): deux mortaises de goujons 
carrés (5,5);  

 Hauteur : 157,5 cm. Face d'arrière, six mortaises 
de goujons carrés (deux enfouies dans l'apparat du 
rempart), dont deux à la partie supérieure (3,5/3) et deux 
sur le côté droit (4). 

 
13 Bordenache-Pippidi, (comme note 1).fig.9, calculé

avec approximation (10 cm) d'après une échelle graphique 
construite par nous, comme l'avait fait aussi Theodorescu, 
(comme note 2), p.158, note 34.  

 14 Bordenache et Pipidi (comme note 1), p,107,fig.16, sans 
nous indiquer la source de cette illustration et son rapport avec 
la restitution proposée par Bordenache, in Bordenache et 
Pippidi (comme note 1), fig. 9. 

  

Fig. 3. Quatre façades de temples pré-euménides       
de Pergame, au système des «trois métopes»          

(d'après Kl. Rheid). 
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Fig. 4. Le nouveau bloc d'ante retrouvé et relevé par l'arch. A. Sion. a, de face ; b , d’arrière 
(encore engagé dans la muraille tardive ; c, de gauche ; d, d’attente ; e ,de pose.) 

Sur la partie supérieure de la face frontale se trouvent les restes d'une inscription fortement 
endommagée: 

 P   Y   Q  
 K   L   O 
 I  O  G 
 S   Y  Y  
 S  I  L  S 
A l'état actuel de la recherche nous ne pouvons rien dire de plus sur cette inscription, avant un 

examen autoptique de la pierre (liste de noms selon A. Avram ?). 
Le nouveau bloc d'ante, découvert par l'arch. A. Sion impose quelques modifications à la restitution 

proposée par l'arch. M. Mărgineanu-Cârstoiu.  
D'abord sa position dans l'ordonnance. Il prend place à la partie basse de l'ante, probablement à 

l'ante gauche (selon une aimable suggestion de Mme Mărgineanu, malgré une certaine différence quant à 
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la largeur à la base des deux pièces (0,058,8 m par rapport à 0,062,5 m). Son lit d'attente et les mortaises 
de goujons correspondent au lit de pose du bloc IV publié par Monica Mărgineanu-Cârstoiu, qui doit être 
remonté à la deuxième assise, en position médiane, côté droite. Les deux tambours de droite et de gauche 
(157,5 cm + 144,2 cm) permettent d'avoir la hauteur réelle des deux assises de 301,7 cm.  

Nous avons ainsi des données plus exactes afin de supposer la hauteur de l'ante tout entière. Il me 
semble que la découverte de Mme A. Sion doit la remonter vers environ 301,7 cm + 130,9 cm = 432,6 cm 
sans chapiteau, s'approchant de cette façon de la valeur avancée par Theodorescu de ± 475 cm. 

Aussi bien disposons-nous maintenant de la largeur réelle de l'ante à la base, de 62,5 cm. De toute 
façon, après une nouvelle mensuration et un nouveau relevé de ce bloc, un rapport amélioré apparaît entre 
la hauteur de l'ante et de sa base (quelque chose comme 6,92 sans chapiteau), et évidemment de 
l'ordonnance tout entière, sinon aussi de sa chronologie14bis. 

«Le système des trois métopes» et l'architecture à Pergame 

Pour passer maintenant à quelques considérations d'ordre stylistique, il faut relever, dès le début, 
une particularité non-canonique de l'ordonnance dorique de ce temple, remarquée par H.-J. Schalles, dans 
son ouvrage sur la Kulturpolitik der pergamenischen Herrscher15, sur la foi de la première publication de 
Bordenache et Pippidi16. Il s'agit de l'élargissement de l'intercolonnement sur toute la façade et de 
l'agrandissement au niveau de la frise par trois métopes au lieu de deux. Par ce système un quatrième 
triglyphe est installé sur chaque colonne. Cette modification, introduite tout d'abord sur l'architecture des 
propylaia et des stoai, a eu comme but de faciliter la circulation dans les espaces publics17. Elle a été 
utilisée surtout au Ve s. sur les travées centrales, comme au propylon de Mnésiclès ou du sanctuaire de 
Déméter Malophoros à Sélinonte. 

L'introduction sur l'architecture des temples a eu des raisons esthétiques, et s'est produite assez tard. 
Ce n'est pas un simple hasard si l'un des premiers monuments au «système des trois métopes» se trouve 
justement à Pergame18. 

Il exprimait d'abord la volonté du future dirigeant, Philétairos, d'imposer Athéna comme principale 
divinité protectrice de la ville, mais aussi, de souligner les liens culturels avec la tradition attique-
péloponnésienne-macédonienne par l'imposition de l'ordre dorique. Mais comme l'avait si clairement vu 
G. Gruben, cette ordonnance était loin d'être pure. «L'édifice marque l'évolution vers des proportions trop 
sveltes et une élégance exagérée19». L'effet caractéristique, toujours selon Gruben, «c'est la totale 
disproportion des colonnes de l'intercolonnement élargi de 8 pieds. La travée élargie correspond au 
niveau de la frise aux trois métopes et triglyphes (au lieu de deux). Ce qui sur les propylées n'était qu'une 
évidente exception sur la travée d'entrée, devient maintenant une règle indifférente et restera comme telle. 
Le rythme simple et puissant de l'entablement dorique sera dorénavant abandonné»20. 

Cette modification des éléments formels du temple dorique a été introduite à Pergame. «Auffällig... 
ist sein ungewöhnlich gedrungener Grundriss von 12,27 x 21.77 m, der einem Proportionverhältis von 
1:1,77 entspricht, ebenso wie die «Ionismen» der allseines gleich tief gebildeten Ringhalle und das 
6 x 10 Säulen gebildeten peristase». Il remarque également l'intérêt à l'élargissement de l'espace entre les 
colonnes, qui atteint, p. ex., au temple d'Athéna 8,42 m.  

En rapport avec ce large intercolonnement on a intensement exploité à Pergame «le système des 
trois métopes». 

 
14 bis Une nouvelle restitution va paraître dans Histria VII. 
15 H.-J. Schalles (comme note 6). 
16 Comme note 1. 
17 J.J. Coulton, The architectural Development of the

Greek Stoe, Oxford, 1976, p. 115 et suiv. Pour l'intérêt de
cette recherche, notons aussi son apparition sur les façades
doriques des tombeaux macédoniens du IVe s., comme sur
celui de Levkadia, K. Rhomiopoulou, Lefkadia. Ancient 
Mieza, Athènes 1997, p. 25 (la tombe du Jugement); B.Gossel,
Makedonische Kammergrber, 1980, p. 106 (la tombe d'Angista).

 Sur l'application du système des trois métopes sur les 
tombeaux macédoniens, D. Pandermalis, in P. Zanker éd., 
Hellenismus in Mittelitalien II, 1976, p. 388. Sur la tombe «de 
Philippe» de Vergina la façade peinte comprend quatre 
métopes, M.Andronikos, Vergina. The Royal Tombs and 
the Ancient City, Athènes 1984, fig. 54.  

18 H.-J.Schalles, (comme note 6).  
19 G. Gruben, Der Tempel der Griechen3, Munich 1986, 

p. 425. 
20 Gruben (comme note 19), p. 426. 
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Hans-Joachim Schalles a inventorié les temples aux type analogue dans le monde grec. Le temple 
d'Athéna de Pergame mis à part, il a reconnut 14 exemples, datés pour la plupart entre le fin du IVe et 
le IIe s. av. J.-C.21, dont la plupart in antis, et seulement 3 peripteroi.. Plusieurs se trouvent à Pergame: 
le temple en marbre de l'Asclépéion (2e quart du IIIe s. av. J.-C. ?), le petit temple de l'agora (180-150 
av. J.-C.), le temple de Héra (159-138 av. J.-C.), le temple de Méter à Mamurt Kalé, sur la chora 
pergaménienne (238 av. J.-C.). Encore faut-il y ajouter le temple de Zeus, «zu Beginn des letzten Viertels 
des 3. Jhs. v. Chr.», tout récemment reconnu par K. Rheidt22. 

Les dernières recherches ont porté sur les particularités, innovation et tradition, de l'architecture des 
Attalides, les protecteurs du grand architecte Hermogénès, le réalisateur de cette merveille de 
l'architecture hellénistique qu'est le grand autel de Zeus. La grande souplesse des colonnes, le schéma des 
trois métopes, le mélange d'éléments doriques, ionique, italiques – peut-être, l'introduction de formes 
végétales archaïsantes, «les éléments inventés par la jeune dynastie des Attalides à l'appui de sa 
légitimation et de son soutient»23. 

La façade du temple d'Istros dédié à Théos Mégas fait partie de la série des temples à trois métopes. 
Cette particularité s'ajoute à certains «ionismes» de cette ordonnance, remarqués par tous les trois 
chercheurs qui l'ont étudiée. G.Bordenache a attiré l'attention sur «le profil élégant» des corniches24. Dinu 
Theodorescu a tourné la recherche vers l'examen des rapports entre éléments caractéristiques, largement 
développée ensuite par Monica Màrgineanu-Cârstoiu25. Les rapprochements avec les temples doriques 
(ou présumés comme tels26) de Pergame sont tout compte fait plutôt frappants. Si en effet notre hypothèse 
sur l'emplacement de ce temple à l'intérieur de la Zone Sacrée est acceptée, d'autres rapprochements avec 
l'architecture de Pergame en peuvent découler. 

Le monument D 

Car l'idée d'intégration de l'édifice à l'intérieur de cette zone me semble probable sinon nécessaire. 
Aussi me semble-t-il logique de chercher son emplacement là où presque la totalité de ses fragments ont 
été trouvés, soit sur la couche de destruction de la fin de l'époque hellénistique, soit remployés en position 
secondaire dans les structures plus récentes. Cet emplacement serait les ruines du monument D, qui se 
trouve vers l'E de la zone sacrée.  

Le monument D a été dégagé lors des saisons de fouilles 1955-195627, et a été interprété d'abord, au 
premier moment de la découverte, comme podium, et ensuite comme autel, désignation sous laquelle il 
continue encore de figurer dans la «vulgate» de l'équipe du chantier et dans différentes publications. D.M. 
Pippidi, qui dirigeait à l'époque les fouilles de la Zone Sacrée, ne voyait en 1962 aucun rapport possible 
entre ce monument et le temple de Zeus. «In ogni caso, è apparso evidente, sin dal primo momento, che 
tale altare, tanto per le sue dimmensioni quanto per la sua situazione topografica rispetto a tempio A (le 
temple de Zeus), non poteva appartenere al tempio stesso e doveva avere altra destinazione»28. 

 
21 Celui de Kombothekra, vers 5OO av.J.Chr., contesté;

cf.U. Sinn, AM 96, 1981, p.56 suiv. 
22 Rheidt (comme note 6). 
23 Rheidt,art.cit. Un bon aperçu sur architecture chez

W. Hoeppfner, Die Architektur von Pergamon, in W.-D. 
Heilmeyer, Der Pergamonalter. Die neue Präsentation nach
Restaurierung des Telephosfreis,, Berlin 1997, p. 24-55.  

24 Bordenache-Pippidi, (comme note 1), p.460, «on peut
constater dans ce petit temple d'Histria ce mélange d'éléments
ioniques et doriques, qui s'accentuera au cours des IIIe et IIe s. 
av. J.-C.». 

25 M. Mărgineanu-Cârstoiu (comme note 8), p.109,
Tabelle V 1, et p. 110. 

26 D'après les récentes recherches de K. Rheidt, (comme
note 6), les chapiteaux doriques n'ont pas été trouvés, ni pour
le temple de Métèr Aspordene de Mamurt Kaleh (A. Conze
et P. Salzmann, Mamurt-Kaleh.Ein Tempel der Göttermutter 

 unweit Pergamon, 9. Ergh. JdI, Berlin 1911, p 14 suiv.), ni celui 
de Démètre (H. Bohtz, Das Demeter-Heiligtum, AvP XIII,
1981). 

27 D.M.Pippidi et V.Eftimie (Andronescu), Materiale IV, 
1957, p. 15-16, pl. III, fig. 3 et 4, pl. II à la pl. III; V, 1959, 
p. 284-285, pl. II à droite comme «podium»; D.M. Pippidi, 
G. Bordenache, et V. Eftimie (Andronescu), ibid. VI, 1959, 
p. 265, 267-268, pl. II; ibid. VIII, 1962, p. 386, pl. II, fig. 1; 
D.M. Pippidi, «Gli scavi nella zona sacra di Histria, Dacia, 
N.S. 6, p. 139-156: K. Zimmermann, Ausgrabungen in der 
Tempelzone von Histria, Ethnographisch-Archaeologische 
Zeitschrift 22, 1981, p. 453-467: idem, Griechische Altäre in 
der Tempelzone von Histria, dans L'espace sacrificiel dans les 
civilisations méditerranéennes de l'Amtiquité, éd. R. Etienne 
et M.-Th. Le Dinahet, Paris 1991, p. 147-154. 

28 D.M.Pippidi, I scavi nella zona sacra di Histria. Stadio 
attuale, Dacia N.S. 6, 1962, p. 150, fig. 10 et 13. 
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La découverte en 1960 près du côté O du monument D du décret concernant la délégation 
histrienne envoyée auprès du roi gète Zalmodegikos, qui comprenait aussi l'information sur installation de 
la stèle «près de l'autel de Zeus Polieus»29, a paru indiquer sa fonction d'autel, et aussi son attribution au 
temple de Zeus. À l'architecte Dinu Theodorescu de renforcer cette hypothèse, en introduisant l'»autel» 
dans l'axe même de ce temple30.  

Mais déjà V. Eftimie (Andronescu) dans son rapport sur les fouilles de 1957 observait «qu'à 
l'extrémité E de la face N (du monument D) il y a un bloc non déplacé de sa position initiale, qui dépasse 
sensiblement la ligne du périmètre de l'édifice... Cette constatation nous permet de supposer l'existence de 
deux bras de cet autel (sic !), qui revêtait probablement la forme de la lettre U; le monument a donc pu 
comprendre un escalier, dont il en reste quelques traces»31. Bien que l'hypothèse d'un autel orienté vers 
l'O soit plutôt inhabituelle, la présence d'un bloc faisant partie du même monument, mais déplacé plus à 
l'E de la limite généralement acceptée, était de nature à mettre en doute les données du problème, sa 
forme, ses dimensions, mais aussi – comme on le verra par la suite – sa fonction même. 

En effet, au cours de la saison de fouilles 1980, nous avons mis à découvert ses fondations et 
exécuté un sondage à l'E, afin de préciser les limites du monument de ce côté. Nous avons constaté qu'il a 
vraiment dû continuer plus à l'E, car l'entaille du rocher conserve encore parfaitement bien sa forme et ses 
limites originaires (les blocs en ont du être enlevés à l'époque romaine tardive, au moment de l'érection du 
nouveau rempart). Nous avons aussi pu reconnaître sa longueur complète du côté Sud. De la sorte, déjà en 
1988, lors du Colloque de Lyon sur L'espace sacrificiel, K. Zimmermann exprimait certains doutes aussi 
bien quant à la fonction de la ruine, qu'à propos de son rapport avec le temple de Zeus32. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Les restes du monument D, le temple de Théos Mégas, vus de SE (photo K. Zimmermann, 1976). 
 

29 D.M.Pippidi, G.Bordenache et V.Eftimie (Andronescu),
Materiale VI, 1962, p. 386-387, fig. 2; D.M.Pippidi, ISM I, 
p. 72-78, avec la bibliographie antérieure. 

 30 Theodorescu, (comme note 2), p.297 et fig. 19. 
31 Materiale VI, 1959, p. 269. 
32 Zimmermann, Griechische Altäre, (comme note 27), p. 149.
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Quelques modifications topographiques du côté Est de la Zone Sacrée 

Les recherches électromagnétiques récentes, entreprises par une équipe de l'Université d'Erlangen, 
sous la conduite du professeur Ch. Börker, et par le dr. O. Höchmann, ont modifié le tableau de la côte 
orientale de la zone sacrée, avec d'importantes conséquences sur la topographie des monuments. 

C'était d'abord les variations du niveau de la Mer Noire au cours des derniers millénaires, à la suite 
de «la transgression histrienne», phénomène qui a attiré l'attention du monde savant33 et dont certaines 
conséquences ont été tirées par nous-mêmes34, ainsi que le jeu des courants littoraux qui ont produit des 
changements significatifs à sa partie orientale. et ont contribué à l'apparition de la plage qui borde à 
l'heure actuelle la limite des ruines de la zone sacrée35. Dans toute recherche sur la topographie de cette 
partie de la ville, il faut dorénavant envisager une continuation en cette direction des monuments sacrés, 
situés à un niveau plus bas et recouverts du sable de la plage actuel. Ils étaient peut-être disposés le long 
du rempart hellénistique, dont les restent semblent avoir été identifiés par l'expédition allemande, sous la 
direction du prof. Chr. Börker de l'Université d'Erlangen, et par le dr.O.Höckmann, au cours de leur 
récente exploration sous-marine. 

Il faut ensuite tenir compte des profondes modifications topographiques et fonctionnelles survenues 
à l'époque romaine et romaine-tardive, en premier lieu de la construction de l'enceinte fortifiée36, qui 
défendait la ville du côté de la mer. Ce rempart a pratiquement coupé en deux la zone sacrée grecque, et 
dérangé toute construction antérieure37. La partie orientale du monument D en fut atteinte, et presque un 
tiers complètement démantelé jusqu'à la fondation.  

L'état actuel du monument D 

Dès sa découverte, le monument D se présentait sous la forme d'une fondation et d'une crépis 
fortement endommagés, orientation E 98o - O 272o. La partie orientale avait été détruite et évacuée à 
l'époque romaine tardive. Il n'en reste que quelques blocs et le contour en négatif marqué sur le rocher 
vierge. Ils indiquent la limite E du soubassement. D'autre part, du côté O, une fosse romaine tardive, a 
pénétré jusqu'au niveau de l'euthyntérie, en détruisant une partie de son front. La façade de S avait été elle 
aussi démontée jusqu'au niveau de l'euthyntérie. C'est seulement celle du N qui conserve encore quelques 
restes de scinq assises, dont deux du soubassement et trois du podium.  

Au début des années '60, la ruine a subi une grossière opération de restauration au ciment coloré. 
Elle s'est exercée seulement sur sa façade de N, en conservant, tant bien que mal, son aspect au moment 
de la découverte. 

 
33 Dernièrement dans Histria. Eine Griechenstadt an der

rumänischen Schwarzmeerküste, éd. W. Schuller et P. Alexan-
drescu, Xenia Heft 25, Konstanz 1990, P. Alexandrescu,
Histria in archaischer Zeit. p.46 suiv., avec l'historique du
problème. 

34 Malheureusement pas en ce qui concerne la limite
orientale de la zone sacrée. 

35 Les prospections sous-marines récentes, sous la conduite
du prof.Chr.Börker de l'Université d'Erlangen, effectuées par
une équippe de la Deutsche Gesellschaft zur Förderung der 
Unterwasserarchaeologie (GUWA), dont les premiers résultats
viennent d'être rendus publiques, O. Höckman, U. Müller,
G. Peschel et A. Woehl, Antike Welt 28,1997, p. 209-216; 
Dacia N.S. 40-42, 1996-1998, p. 55-102; O. Höckmann, Der 
antike Hafen von Histria, Skyllis 2, 1999 (1) 2000, p. 37-40, 
ont identifié le prolongement du rempart hellénistique (et
romain ?) sous les eaux du lac de Sinoé et à NE de la zone
sacrée et de l'acropole: «Die Mauer gibt eine Vorstellung von

 dem Unfang der Akropolis in archaïscher (?) Zeit; die Tempel 
lagen wohl nicht so randlich, wie es heute scheint». Le trajet 
de ce rempart, qui entoure l'acropole de la ville, est figuré sur 
le pliant du volume Histria (comme note 33). 

36 C.Domăneanţu, Die spätrömische Festungsmauer von 
Histria, in Histria (comme note 33), p.265-273. 

37 D. Theodorescu, Un chapiteau ionique de l'époque 
archaïque tardive et quelques problèmes concernant le style à 
Histria, Dacia N.S. 12, 1968, p. 299, fig. 18, a reproduit un 
détail concernant la zone sacrée du relevé topographique 
dressé d'après une aérophtographie militaire de l'année 1954, 
exécuté avant l'extension des fouilles sur cette zone, aussi bien 
que sa propre restitution fig,19. On y reconnaît le tracé de ce 
mur aussi bien que le fossé médiéval de démantèlement. Les 
monuments les plus affectés ont été le temple A', l'autel ou la 
base E et le monument D. Les recherches continuées après 
1990 et dirigées vers l'E du temple d'Aphrodite ont découvert 
le prolongement de cette enceinte. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Le relevé du socle ouest du monument D (arch. A. Sion). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Le relevé du socle nord du monument D (arch. A. Sion). 
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D. Theodorescu a tiré en 1964 du côté O la spéira d'une base ionique, «englobée dans le noyau de 
l'autel de Zeus Polieus (sic !)... Située du côté O de l'autel, recouverte de blocs de grès grisâtre, impropres 
à une exécution plus fine, qui constituait le noyau du monument (sa partie visible – le parement étant 
composée de blocs calcaires jaunâtres...) Notre pièce n'a guère été remarquée comme elle aurait méritée 
qu'en 1964, quant elle a été mise au jour et restaurée»38. La pièce a été ensuite publiée par D. Theodorescu 
lui-même39, qui l'a datée «des deux premières décennies du Ve s.», tout en regrettant qu'on n'eût pas 
trouvé aucune trace du tore qui l'a complétée. Dix années plus tard, l'architecte A. Sion a tiré à peu près 
de la même partie du monument les fragments d'un torus archaïque tardif, aux traces de couleur rouge, 
pas encore publiés. 

Le soubassement et l'euthyntérie (cote –175/176 cm de l'euthyntérie; largeur du front O et E 
734,0 cm; longueur du front S et N, jusqu'à la dernière empreinte conservée sur le rocher, 1078,0 cm). 

Le monument a été installé presque à même le rocher vierge, qui sur cette partie de la zone sacrée 
remonte de l'O à l'E. Le rocher remonte aussi du côté S, car la base d trouve directement sur le schiste 
vert, de 0,20 plus haut par rapport à l'euthyntérie du monument. Le rocher a subi une entaille de fondation 
en quatre terrasses, exécutées en gros sur l'axe O-E. La première à –226/233 cm par rapport au niveau 
environnant en face du front O de –200/2,10 cm; une seconde terrasse jusqu'aux blocs du soubassement 4-
12, une troisième, entre 9-7, enfin une quatrième après le bloc 9, descendant jusqu'à –250 cm. Cette 
entaille du terrain a imposé certaines irrégularités des assises du soubassement. 

 Le monument est érigé sur une plate-forme de fondation, installée sur une couche de sable marin, 
aux minces coquillages de moules et d'escargots40. La plate-forme est conservée sur la partie occidentale. 
Vers l'E, sur une ligne irrégulière, elle a été arrachée à l'époque tardo-romaine pour y installer le rempart, 
ou bien à l'époque moderne, lorsque la fortification trado-romaine a été à son tour démantelée par les 
habitants du village turc voisin de Karaharman, et qui ont dû emporter aussi les quelques blocs du 
monument D, restés encore sur place.  

Le soubassement et l'euthyntérie sont composés de deux assises, qui recouvrent presque tout le 
monument, sauf un segment de 269,5 cm du front de S, où la cote haute du rocher a imposé une seule 
assise, celle de l'euthyntérie, installée directement à même le rocher, spécialement aménagé à la recevoir. 
Il n'en reste que deux blocs, le 8 et le 9, de l'assise inférieure du front de S. Plus à l'E, le rocher, situé à –
250 cm de profondeur, garde encore l'empreinte en négatif des blocs arrachés à une troisième assise du 
soubassement41. La longueur totale de la fondation atteint 1078,0 cm.  

Les blocs sont en calcaire coquiller, à une épaisseur moyenne de 31,0 cm. Ils sont en retour 
d'équerre, alignés au front, les joints serrés.  

L'assise inférieure (cote -193/196 cm), aux blocs d'épaisseur inégale et au parement dressé au pic, 
présente un décrochement de fondation sur le front de S, sur 27 cm environ. Toujours sur ce front, les 
blocs 13 et 14 ont été entaillés pour recevoir le bloc 16 de l'euthyntérie. Les blocs 8 et 9 sont enfouis sur 
trois côtés dans le rocher même.  

L'assise supérieure (l'euthyntérie, cote –174,5/176 cm à la façade O, –170 cm sur le bloc e 9 S, 
–167/171 cm les blocs à l'intérieur), au parement dressé au pic, la partie inférieure laissée brute, les joints 
serrés, d'épaisseur presque égale sur le N, 30/31 cm 22/23 cm, plus inégale sur le S,e 16 de 315 cm, e 12-
15 de 200/22,5, e 11 de 31,5 cm, e 10 de 23,0 cm, e 9 de 23,0 (les trois derniers installés à même le 
rocher). 

 
38 Theodorescu (comme note 37), p.286; cette pièce avait

été déjà identifiée par D. M. Pippidi et V. Eftimie dans leur
rapport sur les fouilles 1955, Materiale V, 1959, p. 284. À
Theodorescu, ibid. note 144, d'y ajouter: «L'extraction et la
réstauration, rendues particulièrement difficiles du fait que le
bloc était gravement dégradé à cause du clivage, à la suite du
gel, ont été exécutées avec une adresse remarquable par une
équippe du laboratoire céramique, sous la direction de Georgeta
Palade [de l'Institut d'archéologie «V. Pârvan»]. 

39 Theodorescu (comme note 37). p. 286-288, 290 (A5),
fig. 10 et 11. 

 40 Pippidi et coll., Materiale V, 1959, p. 284. 
41 Nous ne partageons pas les doutes de K. Zimmermann, 

Griechische Altäre (comme note 27), p. 149 note 9: «Diese 
Felseinarbeitungen werden nach kurzem, aber sicheren Verlauf
weiter östlich von tieferen, wohl späteren Eingriffen gestört: 
deshalb scheint eine angenommene östliche Ausdehnung auf 
ca. 1075 cm nicht sicher nachweisbar». Notre ami et collègue 
n'était pas à l'époque au courant de la découverte des deux 
blocs 8 et 9, les plus à l'E, de l'euthyntérie, aussi bien que de 
la forme de l'entaille du rocher à la limite orientale du 
monument. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Photo du socle nord-ouest du monument D (photo K. Zimmermann, 1976). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Photo du socle ouest-nord-ouest du temple d'Aphrodite (photo K. Zimmerman, 1977). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Le relevé du socle nord du temple d'Aphrodite (arch. A. Son). 
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Sur la façade de O une «anomalie» se laisse deviner dès cette assise et devient plus évidente au 
niveau du podium. La cote du bloc e 18 est plus basse, de 12 cm, que celle de toute l'assise de réglage et 
le bloc voisin manquant pourrait avoir été monté à la même cote42.  

Les parties restées au découvert au S et à l'O conservent une suite de trous de pince et deux 
mortaises de goujons. 

 Le socle est constitué de cinq assises en structure mixte: le cœur en calcaire coquillier et les 
parements en grès calcaire. Le cœur n'est pas homogène. Il comporte quelques blocs en grès calcaire, 
mais aussi des pièces architectoniques provenant de monuments plus anciens (voir plus haut). Il est dans 
un meilleur état que les parements, dont le matériau, plus fragile, est presque en totalité disparu ou bien 
dégradé. Il en reste quelques parties du font de N, jusqu'à la troisième assise (beaucoup restaurée), du 
front O, jusqu'à la deuxième, et du front S, le seul bloc d'angle OS, de la première. 

  La première assise (hauteur 27,6 cm) et la deuxième (hauteur 21 cm) sont formées de panneresses 
à la surface traitée en panneaux finement piquetés et ciselure périmétrale (3 cm de largeur). L'anomalie 
remarquée sur la façade d'O au niveau de l'euthyntérie est aussi évidente au niveau de la première assise 
et aurait pu affecter la façade toute entière. Elle semble se placer –- si notre supposition est juste – au 
milieu de cette façade, à 242 cm de la limite N et S, sur une longueur de 250 cm, installée à –188 cm. 
Malheureusement il n'en reste qu'un seul bloc (a 1 12), à la surface traitée comme les autres de cette 
assise, un tenon de bardage au milieu, mais lui aussi assez endommagé, surtout au lit d'attente. 

De la troisième assise il n'en reste que deux fragments moulurés sur la façade de N. Il s'agit d'un 
tore, dont un fragment isolé a été publié par D. Theodorescu43.  

Repères chronologiques internes 

A l'intérieur du noyau en calcaire coquillier ont été tirés deux fragments architecturaux, une scotia 
et un tore archaïques tardifs44. C'est un premier terminus post quem du monument D.  

Il y a ensuite quelques données stratigraphiques, plutôt vagues malheureusement, fournises par le 
rapport de fouille de 1957. «Quelques fragments céramiques d'une strate de nivellement, pas dérangée, 
contiguë aux premières assises du monument, restent pour le moment les seuls indices concernant la 
chronologie de son érection à une époque postérieure à la fin du VIe - début du Ve s. av. J.-C.» 45 Ensuite 
une autre, toujours vague, sur la chronologie de son démantèlement, dans le rapport de 1956». La fosse 
qui a traversé le «podium» sur son front d'O apparaît clairement sur les parois de la coupe I et était 
remplie de décombres, morceaux de foyers et fragments céramiques mélanges qui remontent au VIe s. ap. 
J.-C. Elles servent à suggérer la date de démantèlement de cette construction, pourtant pas celle de 
l'abandon de sa fonction originaire, située à une époque plus ancienne, celle de la destruction de toute la 
zone sacrée. Cette plate-forme a donc pu être utilisée plus tard comme sol d'une habitation»46.  

Et pour conclure sur cette question, il faut dire que, sauf l'époque archaïque, et forcément avant le 
milieu du Ier s. av. J.-C., ce monument a pu être construit et a fonctionné jusqu'au milieu du Ier s. av J.-C., 
ensemble avec les autres monuments de la zone sacrée. 

Proposition de reconstitution 

Le mauvais état dans lequel il s'est présenté lors de la découverte a découragé jusqu'à ce jour 
toute tentative de reconstitution. Bien que la découverte du décret sur Zalsmodegikos, aux dispositions 
finales explicites, aussi bien que l'emplacement graphique dans l'axe du temple de Zeus, proposé par Dinu  

 
42 Nous avons, nous aussi, essayé de «monter» un escalier

sur le front O, qui aurait fait possible la fonction d'un autel, 
comme le suggère K. Zimmermann, Griechische Altäre (comme 
note 27), p. 149. Mais la situation de la ruine ne s'y prétait guère, 
même en dépit des degas provoqués par la fosse romain. 

43 Theodorescu (comme note 37), p. 289-290 (A 7), fig. 13,
qui le considère comme une pièce archaïque en position secon-

 daire. Cette chronologie n'est pourtant concluante, et d'autres 
parallèles, toujours de L.Shoe, Profiles of Greek Mouldings, 
Cambridge 1936, pourraient également être citées, comme par 
exemple fig.LXIX/8, du temple de Démèter de Pergame, 

44 Voir plus haut, p. 89. 
45 Pippidi, Bordenache,Eftimie, Materiale VI,1959, p. 269.
46 Ibid., p. 284-285. 
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Theodorescu, aient imposé l'idée de sa fonction d'autel et de son rapport avec le temple de Zeus, aucune 
tentative de reconstitution n'a été jusqu'à présent entreprise. Nous mêmes, au début de cette recherche, 
nous nous sommes engagé dans la voie traditionnelle. comme autel, mais nous nous sommes heurté à 
l'impossibilité d'aboutir à une solution vraisemblable47. 

Comme une possible solution nous proposons de considérer le monument D comme euthyntérie et 
socle du temple de Théos Mégas. 

Voici nos arguments:  
1. Selon notre mensuration, la largeur du monument, et certainement celle de la façade d'E, au 

niveau de l'euthyntérie (cote -176,0 cm), est de 734,0 cm. Or la longueur totale de l'architrave est de 
724,2l, celle de l'ordonnance, au niveau de la base des colonnes et des antes est de 724,2, aussi bien selon 
Theodorescu que selon Mărgineanu-Cârstoiu48. La largeur de D au niveau de l'euthyntérie est de 
734,0 cm. La différence de 98 cm – si elle est vraiment réelle – pourrait être expliquée par les éléments 
(moulurés) des assises du podium.  

2. La longueur du monument, au niveau de l'euthyntérie, mesurée sur le front de S, est de 1078,0 
cm, ce qui donne un rapport 1/1,5 par rapport à la largeur. Un tel rapport est lui aussi un des signes du 
temps et trouve des rapprochements à cette époque de l'hellénisme de début, surtout à Pergame49. Le petit 
temple dorique prostyle du IIe s. av. J.-C., dédié à Hermès ou à Dionysos, de 676 cm x 1013 cm = 
= 1/1,4950; le temple de Dionysos près du théâtre 2100 cm x 1200 cm = 1/1,7551; le temple d'Athéna 
Polias 1227 cm x 2177 cm = 1/7752. Le temple «mit gedrungenem Grundriss», dont les débuts se situe à 
l'époque archaïque53, connaît un certain développement à l'époque à Pergame54.  

3. En examinant le podium du point de vue de son appartenance au temple de Théos Mégas nous 
devons remarquer que cette structure avait une longue tradition à Istros même, où deux des principaux 
sanctuaires, celui de Zeus et celui d'Aphrodite, avaient été érigés sur une terrasse-podium. D'ailleurs la 
tradition des temples sur terrasse-podium ou simplement sur podium était longue et durable dans 
l'architecture de l'Asie Mineure55. C'est toujours à Pergame que les architectes en ont su tirer partie, le 
petit temple d'Hermès de l'agora de haut et encore une fois celui de Dionysos près du théâtre56, sont 
installés sur un haut soubassement. Les architectes d'Istros ont probablement eu en vue les deux 
traditions. 

Le podium du temple de Théos Mégas présente un élément décoratif qui tient aussi bien de la 
tradition ionienne, dominante dans cette colonie milésienne, que du goût hybride du début de 
l'hellénisme. Il s'agit de la profilature couronnant les dernières assises du podium. A l'état actuel, la ruine 
présente à la troisième assise du socle, un torus, superposé d'un autre plus petit , dont les fragments ont 
été mentionnés dans le rapport de fouilles de 195657. Nous sommes tenté d'imaginer un couronnement 
mouluré du socle du type tore-scotia-tore, comme par exemple celui qui entoure le toïchobate du temple 
de Dionysos du théâtre de Pergame58 (fig. 11), mentionné plusieurs fois, ou le Gymnase d'en bas de 
Priène59. Il allait se fermer sur la façade du petit temple histrien, des deux cotés de l'escalier de la façade. 

4. Bien qu'apparus à proximité du monument D, les membra disiecta de sa façade n'ont jamais été 
mis en relation avec cette ruine. «Les fragments (du temple de Théos Mégas) ont été transportés là à partir 
d'un quartier inconnu de la ville et, par conséquent, la crépis qu'on espère identifier tout auprès, dans la  

 
47 La plus grande difficulté a été celle de pouvoir faire

intégrer sur la façade O les marches d'accès à la plate-forme 
d'un autel. 

48 Aussi sur la restitution de Bordenache, selon l'échelle
graphique, avec approximation. 

49 Pippidi et coll., Materiale, V, 1959, p. 269. 
50 Gruben, (comme note 6). p. 426; Radt, (comme note 19) 

p.116. 
51 W. Radt, Pergamon, Köln 1988, p.218; Rheidt, (comme

note 19), p.176 suiv. Schalles (comme note 51).  
52 R.Bohn, Das Heiligtum der Athena Polias Nikephoros, 

AvP II 1885, pl. 8, 12; Radt, (comme note 19), p. 179
suiv. 

 53 W.Wuster, Dorische peripteraltempel mit gedrungenem 
Profil, AA 88,1973,p.200-211. 

54 Schalles (comme note 6) remarque:» Auffällig an der 
Gestaltung des dorischen Peripteros [de Pergame] ist sein un-
gewöhnlisch gedrungener Grundriss... der seinen Proportion-
verhältniss von 1:1,7 entspricht».  

55 Roland Martin, Manuel d'architecture grecque, 
I Matériaux et techniques, Paris 1965, p,346-348. 

56 Voir notes 49 et 50. 
57 Pippidi, Bordenache, Eftimie, Materiale VI, 1959, p. 269.
58 AvP IV, p. 45, pl. XXXI et XXXII; Shoe (comme 

note 45), pl. LXX/1; Martin (comme note 58), pl. XXXII/4. 
59 Shoe (comme note 3), pl.LXVIII/3. 
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Fig. 11. Escalier et socle du temple de Dionysos 
de Pergame (W. Radt, Pergamon, Cologne 1988, 

p. 220, fig. 90). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

partie inexplorée de la zone sacrée, se cacherait en réalité dans une région assez éloignée de celle où nous 
le cherchons», c'était la présomption des premiers éditeurs60. M. Mărgineanu-Cârstoiu voyait aussi 
comme possible d'admettre ces pièces dans le groupe des «Wandertempel»: «In der unsicheren 
Bedingungen in denen wir uns, betreffend der Lage des Tempels, befinden, können wir alles 
voraussetzten, eingenommen der Umstand, dass die Baustücke des Tempels in einer anderen griechischen 
Stadt demontiert und nach Histria gebracht werden konnten, um dann hier wieder zusammengestellt zu 
werden (das hat aber vieleicht nicht mehr stattgefunden)»61. 

Quelques fragments de ce temple ont été trouvés dans une position stratigraphique assez claire. Ils 
jonchaient les strates d'incendie et de nivellement du milieu du Ier s. av. J.-C.62, et occupaient une surface 
comprise entre le parvis du temple de Zeus, les autels F, G, H et le propylon. Comme l'avaient supposé 
les auteurs du même rapport, ces pièces, découvertes à une petite distance les unes des autres (et à 
proximité du podium du temple, à nous d'ajouter), semblaient avoir été en train d'être transportées, pour 
être abandonnées par la suite. 

La fonction des monuments F, G, M 

L'un des arguments en faveur de l'attribution du monument D à l'autel du temple de Zeus a été la 
découverte, en proximité de son front d'O, du décret pour Zalmodegikos, qui avait comme prescription 
d'être installé près de l'autel de Zeus. Une base de stèle se trouvait en effet au même endroit63. 

 
60 Bordenache-Pippidi (comme note 1), p. 454, note 2. 
61 Mărgineanu-Cârstoiu (comme note 8), p. 79, note 5. 
62 Pippidi et coll., Materiale V, 1959, p. 287, pl. III. 

 63 Selon le rapport de fouilles de l'année même de la 
découverte, la stèle se trouvait pas in situ, sur la même couche 
de détruction, comme les fragments du temple, Pippidi, 
Bordenache, Eftimie, Materiale VIII, 1962, p. 386. 



17 Le temple de Théos Mégas d'Istros redresssé 95

Il faut portant attirer l'attention sur un ensemble de trois monuments, situés à l'O du «temple de 
Théos Mégas», et qui portent d'indicatif F,G,H. Ils ont été brièvement présentés par Konrad 
Zimmermann, au Colloque de Lyon de 1988, sur L'espace sacrificiel dans les civilisations 
méditerranéennes de l'Antiquité64. Il s'agit des restes de trois autels et bases, reconnus comme tels par 
K.Zimmermann, qui se succèdent du point de vue stratigraphique et chronologiques, depuis le VIe s. av. 
J.-C. jusqu'à la destruction finale de toute la zone sacrée, au milieu du Ier s. av. J.-C. Et à K.Zimmenramnn 
de remarquer: «Dabei scheint speziell der Altar-Basen-Komplex im Zentrum durch die zeitliche Folge 
seiner Bestandteile H-G eine an diesem Punkt über die Jahrhunderte bestehende kultische Kontinuität zu 
belegen, was die Deutung dieser Monumente als Altäre noch zusätzlich stüzt»65. Cette continuité 
cultuelle, leur position en face du temple de Zeus, et même la présence en toute proximité du décret pour 
Zalmodegikos, nous autorisent à envisager ces trois comme remplissant successivement la fonction 
d'autel du temple de Zeus. Ils constituaient, ensemble avec les anathemata66, situés tout autour et en 
rapport avec le temple, le temenos de ce dieu. 

L'inscription votive 

Selon notre interprétation, le temple de Théos Mégas, dont les restes sont eprésentés par le 
monument D, était situé vers l'E de la zone sacrée. C'était un petit temple dorique prostylos in antis, érigé 
sur un podium à cinq assises, l'escalier sur sa façade de l'E. 

L'inscription votive est inscrite sur trois blocs de l'architrave, dont deux conservés 

[P] EISTRATOSMNHSISTRATOUQASIOSQEWIMEGALWI 
[E]PIIEREWCENOXAROUSTOUAPOLLWNIOU 

L'inscription a été datée par D.M.Pippidi d'abord de la première moitié du IIIe s. av. J.-C.67 Mais 
par la suite, il a élargi cette chronologie sur tout le IIIe s. av. J.-C.68  

La représentation du temple de Théos Mégas d'Odessos sur monnaies 

 La divinité de Théos Mégas est connue aussi à Odessos, par des documents épigraphiques, 
archéologiques et numismatiques69. Une intéressante monnaie en bronze de cette ville de Gordian III70 
donne sur l'avers l'image d'un temple avec, au fond, la statue de culte d'une divinité masculine debout, 
drapée, coiffée du kalathos, tenant de la droite la phiale et de la gauche la corne d'abondance. C'est 
probablement le Théos Mégas, divinité initialement hellénique, qui, à l'époque romaine, avait été 
assimilée à Derzelas thrace. 

La représentation de son temple est surprenante quant à son exactitude. Il est installé sur un socle 
mouluré, un large escalier qui se développe sur toute sa façade. C'est un tétrastyle prostyle (distyle in 
antis ?), à l'ordonnance pas claire (dorique ?), le fronton décoré d'un quadrige de face, et aux riches 
antéfixes. Devant le sanctuaire, son autel. 

 
64 Zimmermann (comme note 27), p. 147-154, pl. XL-

XLIV.  
65 Ibidem, p.153. 
66 Deux autres petits monuments appartenaient au même

espace. Il s'agit du bloc à l'anneau de bronze x (Pippidi et
coll., Materiale V, 1959, p. 286, pl. IV, coupe c-d,; Pippidi, 
Bordenache, Eftimie, Materiale VI 1959, p. 268, pl. II, 
indiqué comme tenant du monument D) et du canniveau
sacrificiel. Les indicatifs des monuments F et G ont été 
inversés par ereur sur fig. 1 

 67 Bordenache-Pippidi (comme note 1), p. 462; D.M. 
Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, Bucarest 1969, 
p. 53-54. 

68 D. M. Pippidi, ISM I, p. 283-284, cat. 145. 
69 Pippidi (comme note 72), p. 283-284; G. Mihailov, 

Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae2, Sofia 1970, p. 91 
suiv., avec la bibliographie plus ancienne. 

70 B.Pick et K.Regling, Die antiken Münzen von Dakien 
und Moesien,, Berlin 1910, p. 578, cat. 2360/k 27, pl. XX/18; 
T. Gerassimov, Bull.Varna 8, 1951, p.70-71, fig.122. 
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Fig. 12. Monnaie en bronze d'Odessos (d'après Gherassimov). 

La similitude iconographique avec le petit temple dédié à la même divinité d'Istros est évidente, et 
elle nous invite à réfléchir aussi sur une possible existence dans la ville sœur d'un sanctuaire analogue, 
aussi bien comme programme que comme époque. 
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