
  189

Les campagnes archéologiques entreprises entre 99 et 9 et en 
99-99 dans les substructions de la partie est du cryptoportique du 
Palais de Dioclétien, ont mis en lumière plusieurs blocs d’éléments 
architecturaux à décor architectural. Leurs motifs se différencient 
bien dans le schéma et dans leur exécution par rapport au corpus du 
décor architectural du Palais. Leur lieu de trouvaille (ils ont tous été 
trouvés au-dessous du plancher de l’époque de Dioclétien) indique 
une datation antérieure au Palais. Ces blocs appartenaient au complexe 
architectural dont les vestiges ont été découverts dans les substructions 
de la partie sud-est du Palais, qui s’étendait à l’est, en dehors de son 
enceinte, vers l’actuel marché ouvert dit Pazar. 

Sur son plan, sa fonction, sa datation et ses phases éventuelles 
l’état de connaissance actuel ne permet pas de tirer des conclusions 
précises. De ce complexe, les blocs lisses et réguliers ont été réutilisés 
lors de la construction du Palais, tandis que ceux à décor, considérés 
inutilisables sur le nouveau chantier, ont été posés sous son plancher. 

Dans cette étude j’ai pris en considération uniquement les blocs 
à mouluration ornée qui peuvent être divisés en deux groupes : le 
premier comprenant deux blocs de corniche, le deuxième un bloc et 
un fragment de décor plaqué. Leur exécution en calcaire indique une 
production des ateliers locaux, probablement de Salona. Tous ces blocs 
sont publiés, pourtant une analyse profonde de leur décor n’a jamais 
été effectuée. Examinant uniquement deux blocs de corniche, qui à 
l’époque venaient d’être trouvés, Kähler les a situés au Ier-IIe siècle. 
Cambi, en prenant en compte de tous les blocs, suggère une datation 
vers la moitié du IIe siècle. Considérant qu’une datation fondée 

	 Marasović-Marasović 9, p.  et fig. sur la page 0; Marasović 99, fig. sur la p.  ; 
Marasović 99, fig. sur p.  ; Marasović et al. 000, fig. , , .

	 Sur les autres découvertes antérieurs au Palais résumé Perojević-Marasović-Marasović 
009, p. - ; Marasović et al. 000, p. 8-80. 

	 Ibidem
	 Marasović-Marasović 9, p. . 
	 T. Marasović rapporte et accepte une datation suggérée par Cambi lors d’un entretien, 

Marasović 00, p. .

uniquement sur une analyse stylistique risque d’être erronée, j’espère 
pouvoir par cette étude obtenir des repères nécessaires afin de proposer 
une datation plus précise. 

Le lieu de trouvaille des deux blocs de corniche se situe dans le 
cryptoportique à environ  à  m à l’est de la porte méridionale du 
Palais, où ils sont exposés aujourd’hui. Le bloc  (fig. , ; long.  
cm, haut.  cm, prof.  cm) entièrement conservé, porte des dégâts 
mineurs. Sur le lit d’attente, près du bord de la face de joint droite 
le numéro XIII est incisé (servant sans doute à marquer sa position 
sur l’édifice). Un trou de louve transversale est placé au centre du lit 
d’attente et un autre trou carré sur la moitié gauche. Le bloc No  (fig. 
, ; long. cons. 00, cm, haut.  cm, prof.  cm) est légèrement 
concave sur le front. Il est endommagé : la face de joint droite retaillée 
et une grande partie de la doucine abattue. Ce bloc porte le numéro 
pré-inventaire ZP . Les corniches appartiennent à la corniche 
ionique, correspondant selon la typologie élaborée par Mattern au 
Hängeplattengeison type . Elles partagent le même répertoire de 
mouluration et de décor (fig. , et  ; fig. , et ) : un talon orné de 
rais-de-cœur en étrier (Bügelkymation) surmonté de denticules, deux 
filets droits lisses encadrant une rangée d’oves et de fers de lances, une 
doucine ornée de Blattkyma et surmontée d’un bandeau lisse8. 

Le motif de rais-de-cœur en étrier est composé d’une 
alternance de motifs intermédiaires uniformes et d’étriers occupés 
par un répertoire riche de motifs pendants. Son exécution est assez 
intéressante. Le motif intermédiaire est composé de deux pétales 
placés en V, qui se prolongent en une tige (fig. K). Une nette 

	 Marasović-Marasović 9, p. . 
	 Mattern 00, p.-. À cause d’une utilisation rare dans l’architecture représentative 

à Rome (les exemplaires datés vont du temple d’Apollon Sosianus à la restauration sous 
Hadrien de la Basilique de Neptune), il n’est pas possible de préciser la durée de son 
emploi dans la capitale. Sur son utilisation dans la région, aucune étude n’a jamais été 
entreprise. 

8	 Les différences de la mouluration des deux blocs se voient dans la hauteur du bandeau 
sommital et la doucine au-dessous.

Daniela Matetić Poljak

Les blocs à décor architectural antérieurs  
au palais de Dioclétien à Split

The study of architectural decoration of four blocs found during the excavations in the 
second half of the 20th century in the basement halls under the floor of the southern 
corridor of the Diocletian’s Palace in Split, confirmed their dating to the Pre-Diocletian 
period. The applied motifs (egg and tongue, dentil pattern, anthemion, stirrup-framed 
leaf and dart) show similarity in their design and concept to those applied in the region 
around the middle of the second century. The author proposes the dating of the blocs to 
the Hadrian-Antonine period. 

Mots clés Split, décor architectural, anthémion, Blattkyma, kyma ionique, 
Bügelkymation

Les blocs à décor architectural...



190   Les blocs à décor architectural...

motifs sous les arcs ne suit pas de règle. Le trépan a été utilisé dans 
le façonnage de séparation des pétales à leur base, le découpage des 
folioles et dans la séparation des motifs de l’étrier. De telle manière le 
Bügelkymation est visuellement enrichi par un contraste clair-obscur 
modéré. Dans son exécution on remarque une opposition entre le 
façonnage des motifs occupant les étriers aux détails bien définis et le 
façonnage des motifs intermédiaires et des bords externes des étriers 
qui se montre grossier, superflu, presque non achevé. Les étriers et 
les tiges de la violette sont fortement serrés et contigües, mais dans 
la compréhension du schéma de Bügelkymation on remarque une 
tendance à l’intégration des composants, presque une absorption de 
leurs entités dans la composition générale. 

Cette variante de rais-de-cœur en étrier selon la classification de 
Mattern présente une forme enrichie de Bügelkymation (bereicherte 
Form) où il est possible de distinguer de nombreuses variations créées 
par la combinaison de différents types de motifs intermédiaires et de 
motifs occupant l’étrier0. Sur le schéma splitois, l’espace entier au-
dessous de l’arc, occupé par des motifs pendants différents, reflète une 
structure apparue à l’époque flavienne. Cette ressemblance se montre 
avec le motif appliqué : sur l’architrave de Päedagogium de Domus 

0	 Mattern 00, p. -. 
	 Leon 9,  ; Taf. ,  ; Strong 9, fig., le détermine comme cyma reversa type B.

incision marque l’axe du motif de telle manière qu’il semble être 
constitué de deux moitiés, chacune composée d’une tige et d’un pétale 
symétriquement placés. Bien que cette exécution soit inhabituelle, 
sa forme générale le relie au type de la violette9. Celle-ci possède une 
plasticité qui la détache du fond, mais les contours externes ne sont 
pas plastiquement et visuellement bien définis. Les étriers sont aplatis 
et larges. Le contour intérieur de l’arc et de la boucle est nettement 
déterminé, tandis qu’au lieu des contours externes de l’étrier et de la 
violette, on trouve une transition floue entre les formes en saillie des 
motifs et le fond. L’espace au-dessus de l’arc est entièrement occupé 
par des fleurs ou des motifs végétaux pendants de type différent : fleur 
à quatre pétales arrondies et un pistil rond au centre (fig. A) ; fleur à 
trois grands pétales découpés et un long pistil ovale vu de trois quarts 
(fig. B) ; fleur à six pétales à variante ronde (fig. C) et à variante 
découpée (fig. D) ; motif composé de trois feuilles découpées (fig. 
E) ; deux paires de feuilles placées en V avec un pistil au milieu (fig. 
F) ; deux spires symétriquement placées avec une foliole sur la base 
de la tige (fig. G) ; une moitié de fleur entre deux feuilles placées 
en V (fig. H) ; une moitié de fleur sur un calice de trois sépales (fig. 
I ) ; un calice avec trois sépales à sa base (fig. J). L’alternance des 

9	 Précisément au motif  classifié par Mattern 00, Abb. 8.

1.  Corniche No1 ; 2. Corniche No 2; 3. Bloc 
de décor plaqué ; 4. Fragment de bloc de 
décor plaqué (ph. Z. Sunko).

2.  Coupe des blocs: 1. Corniche No 1 ; 2. 
Corniche No2 ; 3. Bloc de décor plaqué
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obscur, dévoile une connaissance des pratiques de l’époque flavienne. 
Pourtant, c’est un contraste modéré qui, avec une schématisation 
forte des nervures centrales, indique une datation postérieure. 
Dans la région je n’ai pas réussi à trouver d’autres exemples aux 
caractéristiques proches. Cependant, un certain degré de ressemblance 
est visible dans la structure de la feuille de Blattkyma appliqué sur 
les corniches récemment trouvés à Aenona (Nin) dans la localité 
Dvorina, datées entre la fin de l’époque augustéenne et le début la 
deuxième moitié du Ier siècle, ou au plus tard au début de l’époque 
flavienne. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une feuille cordiforme, mais 
d’une feuille d’acanthe, composée de deux paires de lobes (chacun 
découpé en cinq digitations) et d’une cime, sa forme indique qu’un 
schéma similaire pourrait avoir inspiré la création de notre feuille. 
La côte centrale de cette feuille est creusée, s’élargissant vers la base. 
Deux nervures protubérantes la bordent (presque parallèles à la cime 
et courbées à la base), formant un espace triangulaire occupé par une 
foliole. La « côte creusée », l’œillet formé entre les lobes inférieures de 
deux feuilles voisines, d’où part le motif intermédiaire, le rattachent 
au Scherenkyation. On retrouve le même schéma sur une des deux 
corniches déposées dans l’angle nord-est du forum de Zadar (devant 

	 Maršić - Sekso 01, fig. a et 5a. 

Flavia (précisément dans la forme de l’étrier et dans la présence sur la 
partie inférieure de la boucle de deux petites dents qui l’isolent de l’arc 
interne de l’étrier et dans la typologie générale des motifs occupant 
les étriers)1 ; sur les corniches de l’ordre inférieur et supérieur de 
frons scenae du théâtre de la Villa de Domitien à Castel Gandolfo 
(ayant pourtant un espace libre sous les étriers)1 ; sur les corniches 
du Forum de Nerva1 et, finalement, sur deux fragments de soffite du 
forum de Brescia (montrant le plus de ressemblance avec le répertoire 
riche des motifs occupants les étriers)15. Ce schéma, réintroduit dans 
l’architecture trajanienne, sur une corniche de l’ordre externe du 
temple de Vénus Genitrix1 et une corniche des thermes de Trajan1, 
continue avec des modifications à l’époque hadriano-antonine : une 
corniche de l’ordre de cella du Temple de Vénus et de Rome1, une 
corniche à l’Antiquario Comunale à Rome1 et une corniche spolia de 
l’époque antonine ou sévérienne sur l’Arc de Constantin0. Cependant, 
on ne trouve pas de façonnage similaire à notre motif intermédiaire 
sur ces exemplaires. Dans la région, il en existe un certain nombre 
d’exemplaires à forme enrichie de Bügelkymation, datés de l’époque 
flavienne à l’époque dioclétienne, mais sans caractéristiques proches de 
notre motif1. Il faut souligner que le rapport entre les modèles flaviens 
et le schéma splitois apparait comme le rapport entre les prototypes 
(répandus par des cartons) et les réalisations postérieures. 

Le motif sur la cimaise des corniches, composé d’une file 
de feuilles cordiformes entre lesquelles est intercalé un motif 
intermédiaire en forme de foliole (fig. A, B) révèle un schéma assez 
intéressant. Le contour des feuilles, exécuté au trépan, est divisé en 
huit minces digitations (quatre sur chaque moitié de feuille). De sa 
base partent deux fortes nervures en saillie. Obliques au départ, elles 
se rejoignent dans l’axe de la feuille et le parcourent parallèlement 
jusqu’à son sommet formant un Y renversé. Le triangle de l’Y n’est pas 
creusé. La surface de la feuille entre les nervures centrales et le bord est 
légèrement concave, à une plasticité fine, qui entre en contraste avec 
le façonnage sec des nervures et des contours de la feuille. Au départ 
de deux feuilles voisines un œillet en forme de goutte est créé, d’où 
s’érige le motif intermédiaire : une foliole à pointe découpée par deux 
petits trous en trois parties. Ce schéma représente, à proprement dit, 
un mélange entre le schéma de feuilles (Blattkyma) et le schéma de 
rais-de-cœur en ciseau végétalisé (Scherenkymation). L’usage du trépan 
pour l’exécution des bords des feuilles, formant un contraste clair-

1	 Blanckenhagen 10, Taf. 1,  et 50.
1	 Mattern 001, Taf. 1, 1 et . 
1	 Leon 11, Taf. 51, et 11,.
15	 Blackenhagen 10, Taf. 1, , 50.
1	 Leon 11, Taf. 11, ; Mattern 001, Taf. ,.
1	 Leon 11, Taf. 51,1.
1	 Mattern 001, Taf. , ; Leon 11, Taf. , ; Strong 15, Pl. XXXII a. 
1	 Dont la datation à l’époque antonine est proposée par Leon et Strong et à la fin du IIe 

siècle par Mattern, Strong 15, p. 151 ; Leon 11, p.  ; Mattern 001, Taf. 5, 1, p. 
01. 

0	 Mattern 001, 0, Taf. 5,1. Sur le problème de datation note 10.5.
1	 Kovačić 011, a publié les exemples les plus intéressants de la région. 
	 Le motif nommé par Léon comme Blattkyma et par Mattern comme Blattstab 1b.
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est soulignée d’un filet droit lisse. Le dessin de la feuille ressemble 
en général à celui de Blattkyma de l’architrave de l’ordre intérieur de 
Temple de Venus Génétrix à Rome (époque flavienne), publié par 
Leon. Cependant, l’exécution de notre motif, surtout le traitement de 
la surface de la feuille qui diffère, se montre plutôt classiciste. 

La corniche rampante consiste en une superposition d’un cavet 
orné de Blattkyma, de denticules encadrés en bas et en haut d’un 
filet, d’une doucine ornée d’un anthémion. L’anthémion est composé 
d’une alternance de palmettes dressées et pendantes, qui évoquent 
l’aspect des bouquets de feuilles Blätterblumen de types différents, 
liés par des S à deux volutes obliques. Chez Leon ce schéma (nommé 
intermittierende Wellenranke) correspond au type B (mais sous une 
forme simplifié des S lisses), tandis que chez Mattern le même 
(nommé Pflanzlicher Kleinfries) appartient au type b. Les bouquets 
de feuilles représentent : un bouquet à trois lobes découpés en folioles, 
avec deux pistils entre eux (fig. , C) ; un bouquet à trois feuilles lisses 
à tige courte, avec une forme protubérante à leur base (fig. , C) ; un 
bouquet à deux paires de calices superposés, dont le supérieur porte 
un pistil lancéolé au centre (fig. , C ) ; un bouquet composé de 
deux spires symétriquement placées, enfermant un motif de feuilles 
ouvertes avec un pistil au centre, de la tige des spirales se détachent 
deux petites volutes (fig. , C) ; un bouquet formé de deux feuilles 
inférieures soutenant une fleur à cinq pétales et deux folioles latérales, 
avec un pistil au centre (fig. , C) ; un bouquet formé d’une tige 
volumineuse, portant un calice à trois sépales et une fleur vue de profil 
à deux grands pétales avec un pistil au centre, une incision séparant 
nettement la fleur du calice (fig. , C). Il n’y a pas de règle dans leur 
enchainement. Les bouquets occupent tout l’espace encadré par deux 
S, rendant le fond peu visible. À cause du relief réduit, il est difficile de 
reconnaître les détails. Dans l’élaboration du schéma et son exécution, 
la division nette des composantes est soumise à la totalité du motif, 
rendu ainsi plus cohérent. Le schéma de notre anthémion apparait 
à Rome sur l’architecture représentative à l’époque de Domitien, et 
reste en usage jusqu’au début de l’époque antonine. Dans la région, 
notamment dans la production salonitaine, les anthémions (sous 
l’aspect de bouquets de feuilles alternants, reliés par des S obliques, 
ou des S obliques à deux volutes) montrent un usage relativement 
fréquent depuis l’époque tardo-flavienne, surtout sur les stèles et les 
autels funéraires. Deux autels dans le Musée Archéologique à Split 
montrent le même schéma et une typologie similaire à nos bouquets 
de feuilles : sur l’autel de Quintus Etuvius Capreolus (du deuxième 
tiers du Ier siècle, fig. ,D) les composantes à une plasticité bien 
définie se distinguent nettement les unes des autres ; sur un autel 
trouvé à Vranjic (daté au IIe siècle fig. ,E)8 qui montre une perte 
de consistance. La tendance de synthétisation des motifs similaires 
apparait sur les anthémions de deux autres autels, de la production 
salonitaine, datés de la moitié du IIe siècle (fig. ,F et ,G)9. 

	 Leon 9, Taf. ,
	 Leon 9, 0 
	 Mattern 00, . Je désigne ce motif comme un anthémion respectant la tradition 

française. 
	 Mattern 00, 8

	 Cambi 00, , fig. 9

8	 CIL III, 99. Je remercie le prof. Cambi pour la proposition de sa datation.
9	 Sur l’autel funéraire à représentation d’un Eros tenant une torche renversée publié par 

Cambi 00, fig. 9 et l’autel de Gaius Julius Dolens publié par Matijević 0, , fig. 
b.

le Musée Archéologique), qui pourraient appartenir au premier étage 
du portique du forum. Bien que sur leur provenance il existe des 
controverses, leur datation est proposée au plus tard dans la moitié du 
Ier siècle. Cette variante est appliquée sur deux corniches au Musée 
d’Aquilée (deuxième moitié du Ier siècle). 

Deux motifs qui ne peuvent pas être très utiles dans la datation 
de nos blocs sont le motif de denticules et le kyma ionique. Les 
denticules sont en forme de cube, reliées dans les intervalles par une 
barre à section carrée en retrait (fig.  L). Ce type correspond au type 
B de Leon et au type  de Mattern. À Rome il est en usage à l’époque 
augustéenne, mais il continue d’être utilisé à l’époque flavienne sur 
l’architecture représentative. Dans la région ce type apparait sur les 
monuments funéraires jusqu’à l’époque dioclétienne. Sur le kyma 
ionique composé d’oves et de fers de lance), les oves sont aplatis et 
la plupart d’eux pointue sur la partie inférieure (fig.  L). Les parois 
des coquilles sont ouvertes à leur extrémité inférieure. Les lancettes, 
fortement serrées par les parois des coquilles, ont seulement la pointe 
libre. La partie supérieure du motif est découpée. Bien que la variante 
oves-lancettes était répandue à Rome à l’époque augustéenne8, en 
usage rare à l’époque flavienne et réintroduite à l’époque trajanienne 
(mais avec une forme différente de lancette) et qu’en Asie Mineure elle 
a été utilisée jusqu’à la fin de l’époque antonine9, dans la région, on la 
retrouve sur l’architecture privée et la sculpture funéraire du IIe siècle0. 

Le deuxième groupe constitué de blocs de décor plaqué montre 
un répertoire de motifs différents. La composition du bloc entièrement 
préservé (fig. ,, fig. , ; long.  cm, haut.  cm, prof.  cm, 
le bloc porte le numéro pré-inventaire IP 8) est intéressante : le lit 
d’attente est parallèle au lit de pose et pourvu d’une cimaise pour 
rappeler l’horizontale, entre deux lits une corniche rampante est 
sculptée. Il aussi est légèrement concave. Deux trous de scellement 
vertical sur le lit de pose et un fragment de goujon sur le lit d’attente 
indiquent que la disposition originaire de ce bloc était placée entre 
deux autres éléments architecturaux. Sur la partie droite de la corniche 
rampante, proche du bord inférieur du bloc, le décor n’a pas été 
sculpté, ce qui indique que cette partie n’était pas visible, cachée par 
un autre élément architectural placé au-dessous. L’autre fragment du 
décor plaqué (fig., ; long.  cm, haut.  cm, prof.  cm ; No Inv. 
K ) a seulement une partie de la corniche conservée. 

Le motif sculpté sur la cimaise représente un Blattkyma, appliqué 
sur une doucine droite : ses feuilles sont assez larges, composées d’une 
cime et de quatre digitations longues et pointues ; une légère incision 
marque l’axe de la feuille (fig. , N). Le motif intermédiaire est en 
forme de lancette. Ce Blattkyma correspond au type b du motif de 
Blattstab chez Mattern. Sa plasticité est fine, exécutée en majorité au 
ciseau, tandis que l’on remarque l’usage du trépan au départ de deux 
digitations voisines et au contact de la lancette et la feuille. La doucine 

	 Idem, fig. 9a. Sur le problème de provenance des corniches, p. 0-.
	 Cavalieri Manase 98, fig.  et , p. . 
	 Leon 9, p. 9 “Blockartige, leicht zurückversetzte Füllung” ; Mattern 00, Abb. , 

p. .
	 Il est appliqué sur un fragment de caisson d’une chambre funéraire ou d’un monument 

funéraire trouvé à la nécropole Relja à Zadar, daté de la moitié du IIe siècle, Cambi 
00, fig.  et sur fragment de corniche du mausolée à Donji Humac (île de Brač), daté 
d’après les caractéristiques de la sculpture de la fin du IIIe siècle par Cambi 00,  ; 
publié par Kovačić 0, . 

8	 Mattern 00, .
9	 Vandeput 99, -.
0	 Cambi 00, fig. .
	 Le fragment est en réserve au Centre Méditerranéen pour le Patrimoine Bâti à Split.
	 Mattern 00, 
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cœur en étrier et d’anthémion, l’accent mis sur l’ensemble dans leur 
élaboration (négligeant la clarté des composants), affirment que tous 
les blocs pris en considération dans cette étude sont contemporains 
et qu’ils sont produits d’un même atelier. Bien que les motifs de 
Bügelkymation et l‘anthémion révèlent une connaissance des modèles 
flaviens, la tendance « classiciste » (visible dans la modération de 
contrastes clair-obscur) et le graphisme (se manifestant dans une 
schématisation forte et une exécution sèche des motifs) plaident 
pour une datation tardive, à mon avis l’époque hadriano-antonine. 
Pourtant, je dois admettre que je me demande si le manque de volonté 
de bien isoler les composantes des motifs et la tendance « synthétique » 
pourraient indiquer une datation de la fin du IIe siècle, où s’il agit, 
simplement d’une mécompréhension du carton. 

Le Blattkyma sous type C chez Leon est sculpté sur le cavet (fig. 
,I)0. Sa plasticité est réduite, ce qui lui donne une qualité presque 
graphique. Un graphisme plus accentué existe sur l’autel du IIe siècle 
précédemment mentionné (fig. ,H). 

Les motifs de denticules et d’oves et de fers de lances présentant 
le même type que celui sur les corniches, montrent des petits 
différences dans l’exécution : les oves deviennent arrondis à la partie 
inférieure et les denticules, suivant la forme rampante de la corniche, 
deviennent prismatiques (fig. ,M).

La forte similitude de ces deux motifs sur tous les blocs, la 
tendance synthétique des motifs complexes de Blattkyma, de rais-de-

0	 Leon 9, p. - ; le Blattstab shema b chez Mattern 00, Abb .
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