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Notice scientifique
En 2010, un projet de restauration du temple d’Auguste et de Livie à Vienne prévoyait d’échafauder la
façade est afin de consolider les parties sculptées et de poser une feuille de zinc sur les parties saillantes des
chapiteaux. A la demande du Service Régional d’Archéologie a été menée une étude des parties externes
(chapiteaux et entablement). L’intervention archéologique a été confiée à la société Archeodunum et s’est
déroulée en deux temps : une phase d’acquisition des données en novembre 2010 et une phase de traitement de
la documentation réalisée entre le 15 avril et le 30 mai 2011. L’objectif était d’une part de documenter
l’ensemble des chapiteaux du temple afin d’en réaliser le corpus et, d’autre part, de documenter l’entablement.
La mission a également concernée le podium, les bases et les fûts dont il manquait les relevés. L’objectif a été
atteint en une dizaine de jours, grâce au soutien logistique concédées par l’entreprise « Les charpentiers du
Grésivaudan ».
Classé en 1840 sur la liste des monuments historiques, le temple d’Auguste et Livie à Vienne doit son état
de conservation à ce qu’il fût transformé en église dès la fin de l’antiquité. Cette réaffectation a néanmoins
laissé de nombreuses traces et fortement dégradé son aspect originel et c’est l’architecte C. Questel qui lui
rendit son aspect d’origine.
Le temple dédié au culte impérial, est situé sur le côté ouest du forum et fait face à la basilique dont on
peut voir les vestiges plus à l’est. Il était entouré d’un portique sur trois côtés. Il s’agit d’un temple hexastyle
« periptero sine postico ». Les façades nord et sud sont également rythmées par 6 colonnes libres. La dernière
travée est pleine et bordée par deux pilastres : un pilastre en tête de mur et un autre engagé dans l’angle. Cette
disposition où le mur de fond fait un retour sur les côtés mais sans former de véritables pièces est unique en
Gaule. Le temple d’une largeur de 14,75m et d’une longueur de 24,70m présente des dimensions proches de
celles de la Maison Carrée de Nîmes. Il est construit sur un podium haut de 2,5m. Un escalier monumental de
12 marches (restitué) mène au pronaos. L’inclusion d’un autel dans les 6 premières marches est une
reconstruction moderne. La cella d’après certaines observations archéologiques a également été entièrement
reconstruite. En ce qui concerne la chronologie, si l’on considère le décor d’architecture et les différences de
matériaux, il est certain que le temple a connu deux états. Une phase de construction datable vers 20 av. n. è. et
une importante reconstruction que l’on peut situer au plus tôt dans la deuxième moitié du Ier s. n. è, sans qu’il
soit actuellement possible, en l’absence d’une étude approfondie du décor d’architecture, d’en définir la
datation avec précision.
Le premier état du temple
Bien que très restauré, le podium conserve certainement les dimensions et la mouluration du temple
d’origine. Les restaurateurs modernes ont copié les moulures qui apparaissent encore par endroits et qui
semblent bien appartenir au premier état. Le podium est haut d’environ 2,5m. Posé sur une plinthe (hauteur :
27cm), la base se compose d’un grand quart de rond, d’un filet puis d’un cavet (hauteur totale : 60cm). Le mur
(hauteur : 1,45m) est réalisé en trois assises et se dresse sous une corniche terminée par un bandeau dont la
partie inférieure forme un petit larmier. Au-dessus du bandeau est posée l’assise sur laquelle reposent les bases
des colonnes. Les bases de pilastre et de colonnes sont toutes des reconstructions modernes qui adoptent
certainement le profil des bases du deuxième état du temple : bases ionique attiques de forme romaine dont on
peut encore voir la mouluration sous une des colonnes de la façade est. On peut donc conclure que l’on ne
connaît pas le profil des bases du premier état. En ce qui concerne les fûts, il est certain que les colonnes du
premier état comportaient 20 cannelures. L’amortissement inférieur (congé sur filet) tel qu’il est restitué par les
restaurateurs modernes est certainement une séquence observée sur les fûts du deuxième état et reproduite
systématiquement, mais il n’est pas certain que les amortissements inférieurs des colonnes du premier état
furent ainsi constitués. En revanche, le sommet conservé des colonnes montrent qu’il était composé d’un
astragale et de cannelures à lunules. Cette disposition a également été reprise lors de la reconstruction du
temple (deuxième état). Comme il a été déjà constaté, les chapiteaux corinthiens à feuilles d’acanthe épineuse
des pilastres et des colonnes occidentales des façades sud et nord, constituent un ensemble stylistiquement
homogène et appartiennent au premier état du temple que l’on peut certainement dater par analogie avec ceux
du temple de Vernègues des années 20 av. n. è. Ces chapiteaux appartiennent à une famille qui atteste des
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premières occurrences de l’ordre corinthien en Gaule, à laquelle appartiennent également ceux des deux
temples (dits géminés) et ceux du temple de Valetudo à Saint-Remy-de-Provence (Glanum). Enfin,
l’entablement du premier état est également conservé dans la partie occidentale du temple : fronton ouest et
partie occidentale des façades nord et sud. Il est normalement constitué d’une architrave à trois bandeaux sous
une frise située sous une corniche modillonnaire dont la modénature est assez simple. Les caissons et les
modillons sont décorés de motifs variés : feuilles et fleurons.
Une observation importante concerne les parties supérieures du temple du premier état. En effet, les
soffites de l’architrave et les faces internes et latérales des chapiteaux sont fortement rubéfiés. L’hypothèse
selon laquelle le premier temple a été détruit par le feu semble être tout à fait crédible.
Le deuxième état du temple
Bien qu’à première vue le temple semble homogène, l’analyse de la modénature et du décor prouve
qu’il a connu deux états. Le deuxième état est une reconstruction liée à la destruction partielle du bâtiment. Le
parti pris pour la reconstruction antique que l’on situe assez mal dans le temps (au plus tôt dans la deuxième
moitié du Ier s. n. è.), a tenu compte des éléments encore en élévation. Si l’on fait abstraction des nombreuses
restaurations modernes (remplacement de blocs et restitution du décor en béton), les parties appartenant au
deuxième état sont localisées dans la moitié est de la façade sud, les trois-quarts est de la façade nord et toute la
façade est.
Comme nous l’avons déjà dit, les bases actuellement visibles sont des restaurations modernes. Il s’agit
de bases ioniques attiques de forme romaine à scotie parabolique large encadrée par deux filets. Le tore
supérieur est en retrait par rapport au tore inférieur. On peut penser que ces bases sont correctement restituées
selon le modèle des bases du deuxième état. La présence d’une plinthe qui ne constituent qu’une simple
surépaisseur du stylobate indépendante de la base, est attestée pour les colonnes de la façade est et de la
première travée. Les fûts sont très restaurés, mais des parties conservées peuvent être observées à leur sommet.
D’un diamètre à la base d’environ 97cm, ils accusent une réduction vers le sommet ou le diamètre n’est plus
que de 88cm. Le fût reprend le nombre de 20 cannelures des fûts des colonnes du premier état. Les cannelures
séparées par des méplats s’achèvent de la même façon au sommet de la colonne par des lunules demicirculaires. Dans le cas des fûts une solution de continuité semble avoir été adoptée entre le premier état et la
reconstruction afin de conserver une certaine homogénéité. Les chapiteaux corinthiens du deuxième état du
temple de Vienne constituent un ensemble parfaitement homogène qui se distingue de ceux du premier état par
leur style. Celui-ci induit également une très nette différence chronologique. La différence fondamentale tient
au traitement de l’acanthe qui n’est plus épineuse, héritage de l’époque hellénistique, mais molle comme il est
classique à l’époque romaine impériale. Il s’agit de chapiteaux répondant à des normes bien précises, presque
standardisées, ne laissant que peu de place à l’imagination du sculpteur qui se conforme au modèle.
L’entablement du deuxième état respecte lui aussi la modénature de celui du précédent. Toutefois, l’architrave
est à double cours et non plus taillée dans un seul bloc et une différence remarquable tient à l’absence de décor
sur la corniche modillonnaire. Enfin, la frise de la façade ouest porte une inscription et l’architrave en porte
une autre. Les deux ayant été posées lors de la reconstruction antique.
Ces observations, qui ne constituent pas une étude, ni ne sont des conclusions définitives, décrites ici
très succinctement, viennent en complément de l’étude réalisée par St. Zugmeyer (architecte du Patrimoine) en
2008, des relevés réalisés par TPLM 3D en 2006 et viennent également compléter les recherches de M.
Zannettacci (Archéologue de la ville de Vienne). La documentation est désormais suffisante pour entreprendre
l’étude du bâtiment et envisager une première synthèse.
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1. Introduction
1.1.

Origine de l’intervention

En 2008, le projet de restauration de la charpente du XIXe siècle du temple d’Auguste et Livie à
Vienne par l’architecte en chef des Monuments Historiques avait nécessité la pose d’un échafaudage à
l’intérieur du monument. Le Service Régional d’Archéologie en avait alors profité pour demander une
étude des parties hautes internes du temple et Stéphanie Zugmeyer, architecte du patrimoine,
spécialiste d’architecture antique en charge de cette étude, avait ainsi pu entreprendre l’analyse de
l’édifice et distinguer les éléments restaurés en pierre des ragréages modernes qui ont recouverts les
deux états du temple1. Toutefois, l’échafaudage intérieur n’a pas permis d’observer les faces externes
des éléments sculptés, ni de les documenter correctement.
En 2010, un nouveau projet de restauration prévoyait d’échafauder la façade est afin de
consolider les parties sculptées et de poser une feuille de zinc sur les parties saillantes des chapiteaux.
Le Service Régional d’Archéologie a alors demandé une nouvelle étude, mais des parties externes des
chapiteaux et de l’entablement, qui viendrait compléter le travail de St. Zugmeyer pour les parties
internes. En parallèle, un sondage devait être ouvert au pied du podium de la façade ouest, mais il n’a
pas été techniquement possible de retirer les dalles qui constituent le sol autour du temple, l’opération
a donc été annulée.
L’intervention archéologique a été confiée à la société Archeodunum et s’est déroulée en deux
temps : une phase d’acquisition des données en octobre 2010 et une phase de traitement de la
documentation réalisée entre le 15 avril et le 30 mai 2011.
1.2.

Conditions de réalisation

L’objectif principal de la mission de terrain était d’une part de documenter l’ensemble des
chapiteaux du temple, essentiellement la face externe, afin d’en réaliser le corpus et, d’autre part, de
documenter l’entablement. L’objectif a été complètement atteint en une dizaine de jours, occupant
ainsi aux mieux les heures de nacelles concédées par l’entreprise « Les charpentiers du Grésivaudan ».
En effet, l’accès aux façades sud, nord et est n’était possible que par ce moyen, tandis que la façade est
était échafaudée. L’échafaudage a permis un accès direct aux parties hautes, mais a empêché de
prendre des photographies de la face est des chapiteaux de la façade.
1.3.

Méthodologie

La méthode adoptée a tenu compte du temps relativement court de l’opération de terrain
(10 jours) et de l’ampleur des parties sculptées. Le recours au dessin a été réduit au minimum et la
photographie a été privilégiée (les photographies sont au format standard .Jpeg et sont données en
annexe sur CD). Une fiche descriptive a été établie pour chaque élément d’architecture (chapiteaux et
bases) et quand cela a été possible les quatre faces ont été photographiées. La fiche descriptive répond

1

St. Zugmeyer, Le temple d’Auguste et Livie à Vienne, Rapport de mission, Novembre 2008.
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aux exigences de la description du décor d’architecture par un certain nombre de rubriques
systématiquement répétées et utilise un vocabulaire normalisé2. Les dessins, notamment de
l’entablement, ont été réalisés par prise de cotes au fil à plomb et les minutes ont été mises au net sur
Adobe Illustrator CS5. Les mesures, afin de rendre au mieux des proportions générales, sont plutôt à
considérer comme des moyennes compte tenu des variations liées aux ajustements qui affectent les
blocs du monument lors de la construction. Prendre une mesure selon un plan de coupe arbitrairement
défini ne rend pas la réalité sur l’ensemble du bâtiment, mais une vision à un endroit précis qui peut ne
pas être représentative de l’ensemble du monument.
Afin de conserver une certaine homogénéité et faciliter les comparaisons et les renvois, la
numérotation adoptée est celle établie par M. Taupin, ACMH et reprise par St. Zugmeyer. Les
chapiteaux et les bases de colonnes sont ainsi numérotés de 1 à 6 sur la façade sud, de 6 à 11 sur la
façade est, de 11 à 16 sur la façade nord. Les pilastres sont nommés par les lettres A et B sur la façade
sud et C et D sur la façade nord (Planche 1)
1.4.

Résultats de la mission

Dans un premier temps les chapiteaux de la façade est ont été décrits et documentés, puis ceux
des façades sud et nord. Les chapiteaux des pilastres ont ensuite été enregistrés sur les façades sud,
nord et ouest.
L’entablement a fait l’objet d’une couverture photographique : les modillons des façades nord et
sud, des frontons est et ouest ont été pris de façon systématique qu’ils soient décorés ou non, restauré
ou pas.
Enfin, un dessin complet du profil externe de la corniche, comprenant également la frise et
l’architrave, a été réalisé. Ce dessin vient en complément de ceux de l’intérieur du temple relevés en
2008. Les relevés de l’entablement externe (difficile d’accès) effectué en 2008 sont en effet
extrêmement approximatifs.
Au terme des jours de mise à disposition de la nacelle, il a été également possible de constituer le
corpus des bases du temple (à l’exception des pilastres A et D inaccessibles) et de relever le profil des
moulures du podium. Il est désormais possible de considérer le temple dans son ensemble, puisque
l’on dispose de la totalité des mesures et des profils du monument par recoupement des données
réunies par St. Zugmeyer et le relevé en 3 dimensions très précis effectué par la société TPLM 3D en
2006.

2

Ginouvès R., Martin R., Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine, I : Matériaux,
techniques de construction et forme du décor, Collection de l'Ecole Française de Rome, 84, 1985. Ginouves R.,
Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine, II : Éléments constructifs : supports, couvertures,
aménagements intérieurs, Collection de l'Ecole Française de Rome, 84, Paris, 1992.
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2. Présentation générale du temple
Classé en 1840 sur la liste des monuments historiques, le temple d’Auguste et Livie à Vienne doit
certainement sont état de conservation à ce qu’il fût transformé en église dès la fin de l’antiquité. Cette
réaffectation a néanmoins laissé de nombreuses traces et fortement dégradé son aspect originel et c’est
l’architecte C. Questel qui lui rendit son aspect d’origine en supprimant les parties médiévales, mais
aussi modernes puisque le temple a également servi de musée. Les différentes campagnes de
restaurations ont par la suite touché toutes les parties du temple et il est parfois difficile de faire la part
des éléments originel des parties antique.
Le temple d’Auguste et Livie à Vienne est un temple dédié au culte impérial, il est situé sur le
côté ouest du forum et fait face à la basilique dont on peut voir les vestiges plus à l’est. Il était entouré
d’un portique sur trois cotés (Fig. 1).

Fig. 1 Situation du temple de Vienne dans le forum.

Il s’agit d’un temple hexastyle « periptero sine postico » (Planche 1). Les façades nord et sud
sont également rythmées par 6 colonnes libres. La dernière travée est pleine et bordée par deux
pilastres : un pilastre en tête de mur (pilastre d’ante) et un autre engagé dans l’angle. Cette disposition
où le mur de fond fait un retour sur les cotés mais sans former de véritables pièces est unique en
Gaule. Les origines de ce plan sont certainement à chercher dans le monde étrusco-italique3 : à Rome,

3

Gros, p.125
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on peut citer le temple nord du Forum Holitorium, le temple C du Largo Argentina ou le temple de
Cascia en Ombrie qui présentent des plans assez proches de celui du temple de Vienne.
Le temple d’une largeur de 14,75m et d’une longueur de 24,70m (mesures prise à la base du
podium) présente des dimensions proches de celles de la Maison Carrée de Nîmes. Il est construit sur
un podium haut de 2,5m. Un escalier monumental de 12 marches mène au pronaos. L’inclusion d’un
autel dans les 6 premières marches est une reconstruction moderne. La cella a également été
entièrement reconstruite, mais l’emplacement des murs latéraux semble assuré par les arrachements
observés dans le mur de fond du temple. La longueur de la cella a été restituée d’après les restes de
fondation découverts lors de fouilles réalisées en 18294.
En ce qui concerne la chronologie, si l’on considère le décor d’architecture et les différences de
matériaux, il est certain que le temple a connu deux états. Une phase de construction datable vers 20
av. n. è. et une importante reconstruction que l’on peut situer au plus tôt dans la deuxième moitié du
Ier s. n. è, sans qu’il soit actuellement possible d’en définir la datation avec précision. Les parties
appartenant au premier et deuxième état ont été décrites en 2008 par St. Zugmeyer (Fig. 2). Nous
reprendrons ici l’essentiel de ses conclusions que nous complèterons avec les observations directes
réalisés sur les parties externes.

Fig. 2 : Localisation des états 1 et 2 dans l’élévation du temple.

4

B. Sagnier, 1993, p.16.
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3. Premier état du temple
Les vestiges appartenant au premier état de l’édifice, si l’on fait abstraction des restaurations,
sont situés dans sa partie ouest : il s’agit de la façade ouest et ses retours sur les façades nord et sud,
les deux pilastres d’angle A (sud-est) et D (nord-est) et les pilastres d’antes B (sud) et C (nord).
- sur la façade sud, sont conservées les colonnes complètes 1 et 2 et une partie du fût des colonnes 3
et 4.
- sur la façade nord, sont conservées la colonne 16 et une partie du fût de la colonne 15.
- l’entablement de la façade ouest (y compris la corniche rampante du fronton), l’entablement de la
façade sud entre le pilastre A et la colonne 2 et de la façade nord entre la colonne 16 et le pilastre
d’angle D appartiennent au premier état.
3.1. Le Podium (Planche 2)
Bien qu’il soit très restauré, on peut penser que le podium conserve les dimensions et la
mouluration du temple d’origine. Les restaurateurs modernes ont certainement copié les moulures qui
apparaissent encore par endroits et qui semblent bien appartenir au premier état (Fig. 3). Le podium est
haut d’environ 2,5m. Posé sur une
plinthe (hauteur : 27cm), la base se
compose d’un grand quart de rond,
d’un filet puis d’un cavet (hauteur
totale : 60cm). Le mur (hauteur :
1,45m) est réalisé en trois assises
dont les hauteurs sont comprises
entre 46 et 51cm. La corniche est
constituée d’un bandeau en avancé
par rapport au nu du mur, puis d’un
talon, d’un filet droit et d’une
doucine couronnée par un bandeau
dont la partie inférieure forme un
petit larmier.
Au-dessus du bandeau et en
retrait de 22cm, est posée l’assise
(hauteur : 29,5cm) sur laquelle
reposent les bases des colonnes.

Fig. 3 Podium, façade sud

3.2. Les bases (Planche 3)
Les pilastres A, B, C et D ont été très restaurés. Les bases en pierre sont des reconstructions
modernes qui adoptent certainement le profil des bases du deuxième état du temple : bases ionique
attique de forme romaine (Fig. 4).
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De plan carré les pilastres sont creusés de 5 cannelures (environ 14cm de large) par faces,
séparées par des méplats (environ 4,5cm de large). Le bloc dans lequel est taillée la base comporte
également l’amortissement du fût. Taillées dans un bloc d’environ 45cm de haut, les bases ont la
même hauteur que les assises du mur et on peut penser que les restaurateurs ont respecté la disposition
antique.

Fig. 4 : Base et fût du pilastre C, plan et profils.

Les bases des colonnes 1 à 4 et 16 qui appartiennent au premier état du temple, sont du même
type que celles des pilastres et n’ont pas de plinthe. D’une hauteur régulière d’environ 35cm, elles ont
un diamètre au tore inférieur compris entre 139 et 142cm. Il s’agit dans tout les cas de restaurations
moderne en pierre (Fig. 5).
Contrairement à ce qui a été
dit, on ne connaît pas le profil des
bases du premier état et il est peu
probable que le profil adopté par les
restaurateurs pour les pilastres A-D
et les colonnes 1, 2 et 16
(appartenant premier état) soit celui
des bases d’origine, en revanche il
est très probable que les bases du
premier état ne devaient pas
comporter de plinthe. Pour des
exemples de bases contemporaines
on peut se référer à celles du temple
Fig. 5. Base restaurée de la colonne 16
de Vernègues : ce type de base est
certainement celui qui supportait les colonnes du premier état du temple de Vienne, mais est
également comparable à d’autres exemples de bases de même époque et même postérieurs. Il s’agit
toujours de bases sans plinthe dont la scotie est une simple rainure entre les deux tores avec ou non des
embryons de filets, mais en aucun cas une ample scotie parabolique séparée des tores par de larges
filets : ce qui laisserait penser à une base d’époque impériale plus avancée (du deuxième état). Ce type
de bases à scotie étroite, qui se diffuse en Gaule du sud dès l'époque républicaine5, demeure la forme
privilégiée de l'architecture gallo-romaine au début de l’époque impériale. Le profil se constitue

5

L. Shoe Merrit 1969, p. 198-199, fig. 5.
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progressivement : les deux tores sont séparés par une scotie étroite, simple « coup de scie » qui prend
peu à peu une forme parabolique et acquiert progressivement une certaine ampleur et se dote ensuite
d'un filet inférieur puis supérieur. Toutefois, on remarque qu'en Gaule la scotie étroite perdure à
l'époque augustéenne6 et continue d'être utilisée au moins jusqu'a l'époque flavienne comme à Saintes7.
Le schéma d'une évolution linéaire qui conduit au profil dit « classique » à large scotie parabolique ne
constitue donc pas un cadre rigide et semble s'accorder avec des particularismes locaux et des
différences chronologiques.
Enfin, en ce qui concerne les plinthes, l'exemple de Saintes où les bases en sont toutes
dépourvues8, alors que leur usage devient courant en Italie au début du règne d'Auguste 9 et qu'il se
répand en Narbonnaise à partir de l'époque tibérienne10, est assez significatif d'une évolution qui
n'affecte pas de la même façon les différentes provinces.
3.3. Les fûts (Planche 5)
Les fûts de colonnes et de pilastres,
très
restaurées,
comportent
un
amortissement qui se termine par un
filet : il s’agit d’une restauration
certainement réalisée par analogie avec
les traces d’amortissements subsistant
sur les colonnes du deuxième état, mais
rien ne permet de restituer ce type
d’amortissement pour le premier état du
temple. On pourrait également restituer
un simple congé très évasé sans moulure
de transition.
En revanche, les sommets des
colonnes 1, 2, 16 et des pilastres
appartenant au premier état sont
parfaitement conservés et sont constitués
d’un astragale décoré de perles et
Fig. 6 : Sommet du fût de la colonne 2
pirouettes. Les cannelures, au nombre de
20 (environ 12cm de large), séparées par
des méplats (environ 3cm de large), s’achèvent classiquement au sommet du fût par un ménisque demi
circulaire (Fig. 6). Classiquement de vingt-quatre, pour la colonne ionique (ou corinthienne) d'après
les prescriptions de Vitruve11 (III, 5, 14) le nombre de cannelures est cependant variable : une colonne
provenant des fouilles du Palais des Sports à Amiens, en comporte seize, comme de nombreux fûts de
colonnes provenant du forum de Bavay (réserves du musée de Bavay, inédits), tandis qu'on en compte
vingt, comme à Vienne, sur un exemplaire de Saintes12. Même si la découpe d’un fût en 20 parties

6

A. Audin 1967, p. 20, fig. 11.
D. Tardy 1989, p. 155.
8
D. Tardy 1989, pp. 154-155.
9
P. Gros 1979. p. 67.
10
C. Goudineau 1979, pp. 207-208.
11
Vitruve, III, 5, 14.
12
D. Tardy, 1989, p. 18, fig. 9-10.
7
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égales semble bien moins aisée qu’une découpe en 24 ou en 16 parties, il ne s’agit pas d’une difficulté
pour un tailleur de pierre antique.
D’un diamètre de 97/98cm à la base, le fût se réduit à 88cm sous l’astragale décoré. La hauteur
des fûts ne varie que de 5cm : pilastre B : 8,43m, colonne 1 : 8,43m, colonne 2 : 8,48m, pilastre C :
8,47m et colonnes 16 : 8,44m. L’entasis des fûts est restitué par la restauration et rien ne permet de
valider ce choix pour le premier état, ni de l’infirmer.
3.4. Les chapiteaux
Comme il a été depuis longtemps constaté, les chapiteaux corinthiens des pilastres A, B, C et D et
des colonnes 1, 2 et 16 constituent un ensemble stylistiquement homogène (Fig. 7) et appartiennent au
premier état du temple que l’on peut certainement dater par analogie avec ceux du temple de
Vernègues des années 20 av. n. è. Ces chapiteaux appartiennent à une famille qui atteste des premières
occurrences du corinthien en Gaule, à laquelle appartiennent également ceux des es deux temples (dits
géminés) et ceux du temple de Valetudo à Saint-Remy-de-Provence (Glanum). La comparaison avec
les chapiteaux de la Maison Carrée de Nîmes permet de définir un terminus ante quem vers le
changement d’ère.
Les chapiteaux du premier état
du temple de Vienne sont très
restaurés : les parties manquantes ont
été remplacées par des moulages en
béton, des restitutions en pierre
présentant le profil de l’épannelage
ou le comblement des lacunes au
plâtre. Il manque systématiquement la
face interne, complètement bûchée à
la verticale à l’époque médiévale afin
d’en ôter les parties saillantes.
Toutefois, on peut aisément, par
recoupement, restituer l’ensemble des
éléments du décor et leurs dimensions
moyennes.
Les chapiteaux des pilastres et
de des colonnes 1 et 2 sont taillés
dans deux assises. Le bloc inférieur
comprend les deux premières
couronnes de feuilles et les
Fig. 7 : Chapiteau de la colonne 2, face ouest
caulicoles. D’une hauteur de 48,5cm,
son lit d’attente se situe normalement juste au-dessus du dos des feuilles de la deuxième couronne et
de la collerette des caulicoles. L’assise supérieure dans laquelle est taillé le deuxième registre et
l’abaque mesure environ 53,5/54cm de haut. Le chapiteau de la colonne 16 est, quant à lui, taillé dans
3 assises : le tiers inférieur de la première couronne de feuilles est réalisé dans le même bloc que le
sommet du fût et l’astragale de perles et pirouettes, une deuxième assise présente un lit d’attente au
sommet de la deuxième couronne de feuille et l’assise supérieure d’une hauteur de 53,5cm comprend
le reste du chapiteau. On signalera, comme il a déjà été remarqué par ailleurs, que l’assise supérieure
du pilastre B a été posée trop en retrait laissant apparaître le lit d’attente du bloc inférieur. Ce défaut
d’ajustement ne pouvait être perceptible depuis le bas du temple. Les chapiteaux sont fréquemment
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taillés en deux assises pour des raisons techniques liées notamment à la manutention des blocs ou à la
qualité de la pierre13. La face de joint se place la plupart du temps au sommet de la collerette des
caulicoles et de la deuxième couronne de feuilles.
Toutefois, le joint entre les blocs peut également,
comme sur un chapiteau d’Amiens, couper la
première couronne de feuilles d'acanthe. Deux
chapiteaux corinthiens de Saintes présentent
également cette technique, l'un réalisé sur deux
assises et l'autre sur trois14.
Des traces de rubéfaction très marquées sont
visibles sur le registre supérieur de la face est du
chapiteau du pilastre B, sur la face nord du
pilastre C, sur les faces est et ouest des chapiteaux
des colonnes 1 et 2, et 16 (Fig. 8). On remarque
les mêmes traces sur le soffite de l’architrave
appartenant au premier état, tandis que les
éléments d’architecture appartenant au deuxième
état ne portent aucune trace de rubéfaction.
L’hypothèse selon laquelle un incendie (feu de
charpente) aurait certainement détruit le premier
état est certainement à retenir comme la plus
Fig. 8 : Pilastre C, face est,
probable.
traces de rubéfaction sur le deuxième registre
La hauteur totale du chapiteau est comprise entre 98 et 103cm au niveau de l’arête supérieure de
l’abaque et si l’on tient compte de la tablette portante (4cm maximum), les chapiteaux ont une hauteur
d’environ 103cm.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe épineuse plaquées sur une
corbeille cylindrique lisse d’une hauteur comprise entre 83cm et 86cm (Fig. 9). Elle ne présente pas de
lèvre et est simplement recouverte par l’abaque.
Les feuilles de la première couronne (hauteur : 32/34cm) présentent généralement 7 folioles à
digitations épineuse de section angulaire disposées autour d’un lobe profondément creusé. Les folioles
basses ont 3 digitations, les folioles médianes en comptent 4 et les folioles supérieures en ont 3. Les
feuilles de la deuxième couronne (hauteur : 48,5/50cm) ont 5 folioles. La pointe de la digitation
supérieure des folioles inférieures vient au contact de celle de la digitation inférieure de la foliole
supérieure dessinant ainsi une dépression en forme de large goutte. Les sinus prennent ainsi la forme
d’une goutte suivie d’un triangle ouvert ou fermé. La nervure principale de la feuille est une baguette
convexe bordée de sillons. Les plis latéraux sont de sections convexes séparées entre eux par des
canaux bien marqués. On remarquera que si le chapiteau présente bien une grande homogénéité de
style, dans le détail du traitement de l’acanthe règne une certaine liberté. En effet, l’aspect général de
la feuille ou le nombre de digitations peut varier d’une feuille à l’autre.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne, ont une
gaine convexe découpée de canaux verticaux sous une collerette décorée de trois baguettes

13
14

D. E. Strong, J. B. Ward-Perkins 1962, pp. 12-13.
D. Tardy, 1989, pp. 18-19, fig. 2 et p. 63, fig. 31.

40

VIENNE (38) – Temple d’Auguste et Livie
horizontales. Il s’agit d’un type
commun à cette époque et que l’on
retrouve en Italie et en Afrique, à
Carthage notamment.
Au deuxième registre, les
calices sortant des caulicoles sont
bipartites. Les calices externes et
internes présentent une demi-feuille
de profil à digitations épineuses. Le
calice externe soutient la crosse
d’angle à son extrémité. Le calice
interne se recourbe au-dessus du
petit calice et ne soutient pas
l’hélice. En effet, les hélices ont un
départ incliné et un enroulement
dont la partie terminale est
légèrement saillante et vient toucher
le coté du fleuron. Leur tige est
concave. Les crosses d’angle ont la
même section que les hélices. Les
crosses restent généralement sous
l’abaque ou ne pénètrent que très
peu celui-ci.
Fig. 9 : Chapiteau de la colonne 16, face ouest
Le petit calice est une feuille à
digitation épineuse au-dessus de
laquelle monte la tige du fleuron de l’abaque.
L’abaque, d’une hauteur de 14cm, est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de
rond.
Les fleurons conservés sont composés de 4 ou 6 feuilles disposées autour d’un bouton central qui
peut prendre différentes formes : pistil serpentiforme, grappe de raisin ou pomme de pin.
Le lit d’attente est constitué d’une tablette portante d’environ 4cm de hauteur maximale.
3.5. L’entablement (Planche 5)
3.5.1.

L’architrave

L’architrave du premier état est conservée sur la façade ouest et sur les retours nord et au sud :
au-dessus du pilastre B jusqu’à la colonne 2 et depuis le pilastre C jusqu’à la colonne 1615 (Fig. 10).
Elles sont à double cours, c’est à dire constituées de deux blocs dans la longueur, et leur profil est
sensiblement identique à l’extérieur et à l’intérieur. La largeur totale des deux blocs est de 88cm.
Dans les murs entre les pilastres sur la façade ouest, les architraves intérieures et extérieures
sont constituées de deux assises. Le joint horizontal est situé au niveau de la deuxième fasce. La
première assise est haute d’environ 37cm et la seconde d’environ 40 cm. En revanche les architraves

15

Zugmeyer 2008, p. 9.
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situées entre les colonnes libres n’ont qu’une seule assise d’environ 77cm de haut. Dans les
entrecolonnements les blocs d’architraves, toujours à double cours, n’ont qu’une seule assise.
Le profil de l’architrave est constitué de trois fasces talutées, dont la hauteur est croissantes
vers le haut : fasce inférieure : 13cm, fasce médiane : 17cm et fasce supérieure : 19,5/20cm, aucune
moulures de transition ne sépare les bandeaux. Le couronnement est constitué d’un talon (hauteur :
8,5cm) surmonté d’un bandeau (hauteur : 6,5cm). Au soffite de l’architrave, le joint entre les deux
cours est marqué par une moulure convexe taillée en creux dans les deux blocs. Il s’agit d’une
particularité du premier état que l’on ne retrouve pas sur les soffites de l’architrave du deuxième état.
3.5.2.

La frise

Fig. 10 : Architrave et frise du premier état située sur la colonne 16 (à gauche), le pilastre C (au milieu) et
le pilastre D (à droite).

La frise appartenant au premier état est également située dans la façade ouest, les murs de
retour sud et nord (Fig. 10), au-dessus l’architrave. La hauteur de la frise se situe aux alentour de
60cm.
La frise a une surface lisse à l’extérieur comme à l’intérieur du monument sur les façades nord,
sud et ouest
3.5.3.

La corniche

La corniche à une hauteur
comprise entre 63cm et 66cm et une
saillie d’environ 68,5cm par rapport
à la frise. Elle est visible sur la
façade ouest, sur la façade sud (Fig.
11) entre le pilastre A jusqu’au
centre de l’entrecolonnement entre
les colonnes 1 et 2 et sur la façade
nord,
jusqu’au
centre
de
l’entrecolonnement entre le pilastre
D et la colonne 16. L’état de
conservation des parties originelles
est assez mauvais (la pierre est
fortement
érodée)
et
les
restaurations en béton de certaines
parties comme les modillons et les
caissons sont nettement visibles.

Fig. 11 : corniche du premier état, façade sud
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Tout d’abord on remarquera la simplicité de la modénature et l’absence de denticules : expression
simplifiée d’une corniche modillonnaire. La corniche du premier état comporte par ailleurs des
éléments décorés, ce qui n’est pas le cas de la corniche du deuxième état, restée fruste.
La corniche est composée d’un talon en surplomb de 2cm par rapport au nu de la frise, sous un
filet droit, sous un modillon décoré à double volute. Le modillon est couronné par un filet déversé sous
un filet droit, puis un quart de rond et une
doucine. Un bandeau vient clore la
séquence.
Le chéneau est un élément restauré
dont tous les éléments peuvent être
considérés comme modernes.
Les modillons (Fig. 12) ont une
largeur variable comprise entre 23 et
26cm.
Le décor des modillons est très
abîmé, mais reste généralement lisible. Les
cotés sont décorés d’une volute à double
Fig. 12 : modillons du fronton ouest
révolution et la partie plafonnante est
ornée d’une feuille qui peut être une feuille d’acanthe à nervure centrale, une feuille à digitations
arrondie ou allongées : il y a une certaine liberté pour le choix du motif décoratif. Les caissons
(Fig. 13) ont également des dimensions variables se situant aux alentours de 34cm de large et 36cm de
profondeur. Leur décor est varié et le fleuron peut prendre la forme d’une feuille à 4 digitations
polylobées ou non, une feuille en spirale, une feuille à 8 digitations en forme de languette. La moulure
qui couronne le modillon et borde le caisson est un quart de rond décoré d’oves et de dards. Le quart
de rond supérieur (sous la doucine) est décoré d’une frise de perles et pirouettes du même type que
celle qui orne l’astragale des colonnes.
Cette description vaut également pour la corniche des rampants du fronton qui comporte de
nombreuses réfections en béton et est très érodée (la couverture photographique de l’ensemble du
fronton ouest figure en Annexe sur CD).

Fig. 13 : caisson de la corniche de la façade sud
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4. Le deuxième état du temple
Bien qu’à première vue le temple semble homogène, l’analyse de la modénature et du décor
prouve qu’il a connu deux états. Les éléments conservés du premier état se situent dans la moitié ouest
du bâtiment, le reste est une reconstruction postérieure liée à la destruction partielle du bâtiment lors
d’un incendie, d’après les traces de rubéfaction remarquées sur les chapiteaux du premier état, plutôt
qu’un séisme comme il a été évoqué. Le parti pris pour la reconstruction antique que l’on situe assez
mal dans le temps (au plus tôt dans la deuxième moitié du Ier s. n. è.), a tenu compte des éléments
encore en élévation. C’est notamment le cas de l’entablement que le deuxième état copie en respectant
le profil originel. La principale différence est que celui-ci est complètement lisse, sans aucun décor.
Si l’on fait abstraction des nombreuses restaurations modernes (remplacement de blocs et
restitution du décor en béton), les parties appartenant au deuxième état sont, sur la façade est, les
colonnes 5 et 6 et l’entablement depuis la colonne 2 jusqu’à la façade est, les colonnes 11 à 14, le
chapiteau 15 et l’entablement depuis la colonne 16 jusqu’à la façade est. La façade appartient
entièrement au deuxième état.
4.1. Le podium (Planche 2 et Fig. 3)
La reconstruction du temple à l’époque antique et moderne, même si elle a affecté le podium,
en a sûrement préservée sa modénature. Le profil du podium est conservé sur la façade sud (parties
basses) et sur les façades nord et ouest (partie basses et corniche). En revanche l’escalier de façade est
entièrement restitué. Pour le détail du profil on se reportera à la description faite pour le premier état.
4.2. Les bases (Planche 3)
Comme nous l’avons déjà
dit, les bases actuellement visibles
sont des restaurations modernes. Il
s’agit de bases ioniques attiques de
forme romaine à scotie parabolique
large encadrée par deux filets. Le
tore supérieur est en retrait par
rapport au tore inférieur. On peut
penser que ces bases sont
correctement restituées selon le
modèle des bases du deuxième état
du temple. En effet, les photos
anciennes montrent que certaines
Fig. 14 : Base sur plinthe de la colonne 6
bases, notamment celles de l’angle
sud-est, présentaient encore un
profil complet avant restauration et ont donc pu servir de modèles. Actuellement seule la base de la
colonne 10 peut fournir quelques indications quand à la nature du profil des bases du deuxième état,
les autres ayant été remplacées. Ce profil correspond tout à fait à celui des bases de remplacement.
Néanmoins, le remplacement moderne des bases des pilastres et des colonnes appartenant au premier
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état par ce type de bases ne semble pas judicieux, mais les restaurateurs ne disposaient sans doute plus
du modèle des bases du premier état.
La présence d’une plinthe, est attestée pour les colonnes 5, 6, 7, 10 et 11, on peut donc
raisonnablement restituer des plinthes sous l’ensemble des colonnes de la façade est ainsi que sous les
colonnes de la première travée. Haute d’une dizaine de centimètres et large d’environ 1,40m, les
plinthes constituent une simple surépaisseur du stylobate indépendante de la base (Fig. 14).
En ce qui concerne les autres colonnes du deuxième état, le doute subsiste quant à la présence
d’une plinthe. Elle est peu probable sous les supports conservés du premier état.
4.3. Les fûts (Planche 4)
Les fûts sont très restaurés,
mais des parties conservées peuvent
être observées à leur sommet. D’un
diamètre à la base (au-dessus de
l’amortissement) d’environ 97cm,
ils accusent une réduction vers le
sommet ou le diamètre n’est plus
que de 88cm (sous l’astragale).
L’entasis restitué est très possible.
Le fût reprend le nombre de 20
cannelures des fûts des colonnes du
premier état. Les cannelures
séparées par des méplats s’achèvent
de la même façon au sommet de la
Fig. 15 : Sommet de la colonne 7
colonne par des lunules demicirculaires. Le couronnement du fût constitué d’un filet sous un astragale ne comporte aucun décor
(Fig. 15). Dans le cas des fûts une solution de continuité semble avoir été adoptée entre le premier état
et la reconstruction afin de conserver une certaine homogénéité.
Pour une approche plus technique (dimensions des tambours, poids des blocs…) on se reportera
aux observations faites en 200816.
4.4. Les chapiteaux
Les chapiteaux appartenant au deuxième état sont situés sur les colonnes 3 à 15, sur les
façades sud, est et nord. Ils offrent un bon état de conservation, malgré l’érosion qui a attaqué le
calcaire et malgré la retaille verticale qui a complètement détruit leur faces internes afin d’offrir une
surface plane à la construction médiévale. La base des chapiteaux est souvent retaillée dans l’axe des
entrecolonnements (de même qu’une partie du sommet du fût) pour permettre l’installation de fenêtres
(Fig. 16).
Les restaurations modernes ont aussi touché les couronnements du deuxième état : le chapiteau 1
porte des goujons métalliques, d’autres ont vu leur décor remplacé par du béton, c’est le cas du
chapiteau 15 entièrement refait. La pose d’un badigeon rend souvent difficile de repérer les
restaurations.
16

Zugmeyer 2008, p. 14.
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Les chapiteaux sont généralement taillés
dans une seule assise (6 à 13, 15), mais le bas de
la première couronne peut être réalisée dans un
petit ressaut au-dessus de l’astragale, appartenant
au bloc supérieur du fût (chapiteaux 4 et 14).
Les chapiteaux corinthiens du deuxième
état du temple de Vienne constituent un
ensemble parfaitement homogène qui se
distingue de ceux du premier état par leur style
(Fig. 17). Celui-ci induit également une très nette
différence chronologique.
La différence fondamentale tient au
traitement de l’acanthe qui n’est plus épineuse,
héritage de l’époque hellénistique, mais molle
comme il est classique à l’époque romaine
impériale. Il s’agit de chapiteaux répondant à des
normes bien précises, presque standardisées, ne
laissant que peu de place à l’imagination du
sculpteur qui se conforme au modèle. La
structure et le décor des chapiteaux du temple de
Vienne est quasiment identiques, seuls les
fleurons de l’abaque et le motif entre les calices
interne peuvent connaître quelques variantes.

Fig. 16 : Face interne retaillée du chapiteau 4

Fig. 17 : Chapiteau corinthien de la colonne 4
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La hauteur des chapiteaux est comprise entre 85cm et 99cm, la valeur moyenne restant très
proche de 97/98cm pour les chapiteaux de la façade est. Les chapiteaux 3, 4, 12, 14 et 15 sur les
façades nord et sud, sont d’un gabarit plus petit : entre 85cm et 90cm. Les chapiteaux du deuxième état
ont donc des proportions plus ramassées que ceux du premier état.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille
lisse d’une hauteur comprise entre 72cm et 84,5cm, la hauteur moyenne étant de 83cm. La lèvre de la
corbeille est constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un cavet si peu concave qu’il
devient parfois un simple listel déversé.
La
première
couronne
d’acanthe (Fig. 18) d’une hauteur de
25/29cm présente des feuilles
constituées de 5 folioles à digitations
lancéolées disposées autour d’un
lobe très concave sur les bords
duquel
elles
se
recourbent
sèchement sur la surface de la
corbeille. Les folioles basses ont 3
ou 4 digitations et les fioles
médianes en comptent 5. La
digitation inférieure de la foliole
médiane se recourbe au-dessus de la
foliole inférieure, et son extrémité
Fig. 18 : Registre inférieur du chapiteau 4
touche celle de la digitation d’axe de
la foliole basse. Les sinus prennent
la forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées. Les retombées
saillantes ont 5 digitations. La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux
convergents vers le sommet de la feuille. Les plis latéraux de section angulaire séparent la côte
centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal. Sur les chapiteaux 4 et 5 les
feuilles de la première couronne ont 7 folioles au lieu de 5. La deuxième couronne monte jusqu’au
milieu de la hauteur du chapiteau : environ 46/49cm.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine
convexe découpée par deux canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition vers une
collerette convexe à rang de sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales
latéraux). Chaque sépale est décoré d’un petit ménisque. Le sommet de la collerette est dans
l’alignement du dos des feuilles de la deuxième couronne.
Au deuxième registre (Fig. 17), les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne
présente une demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui
soutient l’hélice. Le calice externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute
d’angle. Les digitations inférieures des folioles basses des calices interne et externe se recourbent audessus d’une foliole centrale à 5 digitations individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la
partie terminale est légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une tige
concave. Les crosses d’angle, qui pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les
hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies
par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de l’abaque.
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Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui
donne naissance à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du
chapiteau sans atteindre le fleuron. Sur les chapiteaux 12, 14 et 15, le calice bifide est remplacé par
une feuille à trois digitations.
L’abaque dont la hauteur varie entre 12 et 16cm est lisse et constitué d’un cavet sous un petit filet
sous un quart de rond. Le lit d’attente peut comporter une table portante d’une hauteur maximale de
3cm.
Les fleurons conservés présente des motifs foliés : quatre folioles disposées symétriquement
autour d’un bouton central ou une feuille de face.
Cette description permet de situer les chapiteaux du deuxième état certainement après le milieu
du Ier s. n. è, sans qu’il soit actuellement possible de préciser cette datation qui pourrait également
comprendre le début du IIème s. n. è. La recherche de parallèles, notamment dans la vallée du Rhin et
en Gaule du nord, pourrait constituer une piste intéressante pour mettre en série les chapiteaux de
Vienne.
4.5. L’entablement (Planche 6)
4.5.1.

L’architrave

L’architrave du deuxième état est conservée sur la façade sud à partir de la colonne 2 jusqu’à la
colonne 6 et sur la façade nord depuis la colonne 16 jusqu’à la colonne 11 (Fig. 19), ainsi que sur la
façade est. Les blocs d’une profondeur de 88cm, sont à simple cours et le joint entre les blocs est
centré avec plus ou moins de précision sur l’axe du chapiteau17.

Fig. 19 : Entablement de la façade nord : architrave, frise et corniche

17

St. Zugmeyer 2008, p. 18
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L’architrave reprend les dimensions et la modénature de celle du premier état et se compose de
trois fasces talutées d’une hauteur croissante vers le sommet : 13cm, 17cm, 19,5cm. Elles sont
couronnées par un talon surmonté d’un bandeau. L’architrave de la façade est porte une inscription
dédicatoire située au-dessus des colonnes 7 et 10. Une première retaille des deux bandeaux supérieurs
portait une première inscription et une seconde retaille beaucoup plus grossière a servi pour une
deuxième inscription. Les mortaises des lettres des deux inscriptions sont encore visibles.
4.5.2.

La frise

La frise (Fig. 19) est conservée au-dessus de l’architrave entre les colonnes 2 et 16. Le bas de
la frise est taillé dans le même bloc que l’architrave sur une hauteur de 9 à 11cm. Elle est lisse sur les
façades nord et sud et sa hauteur moyenne est de 60cm. La frise de la façade est portait également une
inscription dont il subsiste les mortaises destinées au scellement des lettres.
4.5.3.

La corniche

La corniche est conservée sur la façade sud depuis le milieu de l’entrecolonnement 1 et 2 jusqu’à
la colonne 6, sur l’ensemble de la façade est et sur la façade nord entre la colonne 11 et le pilastre C
(Fig. 20). A la différence de la corniche du premier état, elle ne comporte aucun décor et conserve un
profil d’épannelage assez fruste sur lequel subsistent de nombreuses traces d’outils (ciseau droit et
gradines). La hauteur est assez régulière et se situe entre 65 et 69cm. Elle présente une saillie de 68cm
par rapport au nu de la frise. Les dimensions sont très proches de celles de la corniche du premier état,
on note donc une certaine recherche de continuité.
La mouluration est identique à celle du premier état. La corniche se compose d’un talon sous un
bandeau sous un registre de modillons simplement épannelés. Entre les modillons dont la hauteur est
de 20cm et la largeur d’environ 23cm, le caisson est une surface lisse d’environ 34cm de coté dont le
profil est un tronc de pyramide. Comme l’avait observé E. Rey, les Modillons et caissons semblent
plus larges que ceux du premier état18, mais cela n’est globalement guère perceptible. Un quart de rond
lisse et continu, décoré d’une frise d’oves et de dards sur la corniche du premier état, couronne le
modillon et encadre l’arrière du caisson. La séquence se poursuit par un filet droit puis un quart de
rond lisse (orné de perles et pirouettes sur la corniche du premier état) et une doucine couronnée d’un
bandeau. Le chéneau est une reconstruction moderne.
Cette description vaut aussi pour la corniche des rampants du fronton de la façade est. Le tympan
est en retrait de 68cm par rapport au bandeau supérieur de la corniche rampante qui présente le même
traitement que la corniche horizontale. Les modillons restent parfaitement perpendiculaires à l’axe de
la corniche. La hauteur du tympan prise dans l’axe du bâtiment est de 2,43m. Les mortaises qui
perforent le tympan semblent indiquer qu’un décor y était accroché.

18

E. Rey, E. Vietty, 1831, p.50.
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La médiocrité de la finition du parement et les maladresses de taille évoquent un travail inachevé
et on peut penser qu’un décor était prévu. Toutefois, on connaît des exemples de corniche lisse et on
ne peut exclure l’hypothèse qu’aucun décor n’était envisagé.

Fig. 20 : Entablement de la façade nord, détail de la corniche
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II. Planches
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Liste des planches

Planche 1. Localisation du temple d’Auguste et Livie (Vienne-Isère) en région Rhône-Alpes à
l’échelle 1 : 250000.

Planche 2. Extrait du cadastre de Vienne. Localisation du temple d’Auguste et Livie (éch. 1 :5000).
Planche 3. Extrait cadastral actuel et implantation du temple, parcelle BD76 (éch. 1 :500).
Planche 4. Plan du temple d’Auguste et Livie et numérotation des supports.
Planche 5. Profil du podium (éch. 1 :20).
Planche 6. Vue de face et profil des bases de colonnes et de pilastres (éch. 1 :40).
Planche 7. Colonne : vue de face, coupes et détail de la moulure supérieure (éch. 1 :200).
Planche 8. Entablement état 1, vue de face et coupe par le milieu du caisson (éch. 1 :20).
Planche 9. Entablement état 2, vue de face et coupe par le milieu du caisson (éch. 1 :20).
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Vienne

Vienne (38)
Temple d'Auguste et Livie
2010 - 38 544 09 00003

Planche 1: Localisation du temple d'Auguste et Livie
(Vienne-Isère) en région Rhône-Alpes à l'échelle 1:250000.
DAO: T. Argant, A. Devillechaise
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Vienne (38)
Temple d'Auguste et Livie
2010 - 38 544 09 00003

Planche 2: Extrait du cadastre de Vienne. Localisation du temple
d'Auguste et Livie (éch. 1:5000).
DAO: A. Devillechaise, d'après cadastre.gouv.fr
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Vienne (38)
Temple d'Auguste et Livie
2010 - 38 544 09 00003

Planche 3: Extrait cadastral actuel et implantation du temple,
parcelle BD 76 (éch. 1:500).
DAO: A. Devillechaise, d'après cadastre.gouv.fr
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Vienne (38)
Temple d'Auguste et Livie
2010 - 38 544 09 00003
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Planche 4:

20 m

25.21 m

Plan du temple d'Auguste et Livie et numérotation

des supports.
DAO: F. Bessière
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Vienne (38)
Temple d'Auguste et Livie
2010 - 38 544 09 00003

Planche 5:

Profil du podium (éch. 1:20)

Relevé et DAO : F. Bessière
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Vienne (38)
Temple d'Auguste et Livie
2010 - 38 544 09 00003

Base, Pilastre C
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Planche 6 : Vue de face et profil des bases de colonnes et de
pilastres (éch. 1:40)
Relevé et DAO : F. Bessière
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Diamètre : 88cm sur le fût
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8,30/8,45m
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Vienne (38)
Temple d'Auguste et Livie
2010 - 38 544 09 00003

Planche 7 : Colonne: vue de face, coupes et détail de la moulure
supérieure (éch. 1:200).
Relevé et DAO : F. Bessière
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Vienne (38)
Temple d'Auguste et Livie

Planche 8 : Entablement état 1, vue de face et coupe par le
milieu du caisson (éch. 1:20).
Relevé et DAO : F. Bessière
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Temple d'Auguste et Livie

Planche 9 : Entablement état 2, vue de face et coupe par le
milieu du caisson (éch. 1:20).
Relevé et DAO : F. Bessière
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IIIa.Corpus des bases du
temple d’Auguste et Livie

Les bases sont numérotées :
de 1 à 16 (bases de colonnes)
et A, B, C, D (bases de pilastres)
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Base 1, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La pierre est érodée.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 139cm
Hauteur de la plinthe : /
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
Base ionique attique de forme romaine sans plinthe. Le tore inférieur repose directement sur
le stylobate. La scotie parabolique est encadrée par deux filets. Le tore supérieur moins épais
que le tore inférieur est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût : la face de joint se situe sous
les cannelures.
Photo : n° DCS 037 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 2, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La pierre est érodée et
s’effrite. Nombreux éclats.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 140cm
Hauteur de la plinthe : /
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
Base ionique attique de forme romaine sans plinthe. Le tore inférieur repose directement sur
le stylobate. La scotie parabolique est encadrée par deux filets. Le tore supérieur, moins épais
que le tore inférieur, est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût : la face de joint se situe sous
les cannelures.
Photo : n° DCS 038 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 3, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La pierre est érodée et
s’effrite. Nombreux éclats.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 38cm
Diamètre au tore inférieur : environ 138cm
Hauteur de la plinthe : /
Hauteur du tore inférieur : 15cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 8/8,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 10/10,5cm
Description :
Base ionique attique de forme romaine sans plinthe. Le tore inférieur repose directement sur
le stylobate. La scotie parabolique est encadrée par deux filets. Le tore supérieur, moins épais
que le tore inférieur, est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût : la face de joint se situe 3cm
au-dessus de la base des cannelures.
Photos : n° DCS 0039 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 4, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La pierre est érodée et
s’effrite. Nombreux éclats.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 38cm
Diamètre au tore inférieur : environ 140cm
Hauteur de la plinthe : /
Hauteur du tore inférieur : 15cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 8,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 10cm
Description :
Base ionique attique de forme romaine sans plinthe. Le tore inférieur repose directement sur
le stylobate. La scotie parabolique est encadrée par deux filets. Le tore supérieur ; moins épais
que le tore inférieur, est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et une partie de la première
assise cannelée
Photos : n° DCS 040 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 5, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en béton recouvert d’un enduit fin certainement
peint. La plinthe ne semble pas d’origine.
Dimensions :
Hauteur : 33 cm
Diamètre au tore inférieur : environ 139cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2cm
Hauteur de la scotie : 7cm
Hauteur du filet supérieur :1 cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
Base ionique attique de forme romaine sans plinthe. Le tore inférieur repose sur le stylobate
par l’intermédiaire d’une plinthe. La scotie parabolique est encadrée par deux filets. Le tore
supérieur, moins épais que le tore inférieur, est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et une partie de la première
assise cannelée
Photos : n° DCS 041(ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 6, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La plinthe, assez dégradée,
est d’origine. La restauration est très abîmée : le calcaire est très érodé. Nombreux éclats.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 140cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2/2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2 et 3.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose sur le stylobate par
l’intermédiaire d’une plinthe. La scotie parabolique est encadrée par deux filets. Le tore
supérieur, moins épais que le tore inférieur, est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0042 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 7, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La pierre est érodée et
s’effrite. Nombreux éclats.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 143cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14/14,5cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3 et 6.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose sur le stylobate par
l’intermédiaire d’une plinthe. La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par
rapport aux tores. Le tore supérieur, moins épais que le tore inférieur, est en retrait par rapport
à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0043(ci-dessous).
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Base 8, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La base est cassée et
érodée.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 143cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2/2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3 et 6.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose sur le stylobate par
l’intermédiaire d’une plinthe. La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par
rapport aux tores. Le tore supérieur, moins épais que le tore inférieur est en retrait par rapport
à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0044 (ci-dessous).
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Base 9, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La base comporte
quelques cassures, mais est assez bien conservée.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 143cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3, 6 et 8.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose sur le stylobate par
l’intermédiaire d’une plinthe. La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par
rapport aux tores. Le tore supérieur, moins épais que le tore inférieur, est en retrait par rapport
à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0045 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 10, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. De nombreux éclats
affectent le bloc et le noyau antique apparaît sur le coté sud. La plinthe est partiellement
restaurée : les trois quarts nord sont antiques.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 144cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3, 6, 8 et 9.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose sur le stylobate par
l’intermédiaire d’une plinthe. La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par
rapport aux tores. Le tore supérieur, moins épais que le tore inférieur, est en retrait par rapport
à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Le bloc originel est visible sur la face sud et permet de constater, d’après les traces de
moulures encore visibles que les bases restaurées sont identiques à celles du deuxième état du
temple.
Photos : n° DCS 0046/47 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 11, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La base comporte de
nombreuses cassures et le calcaire est assez désagrégé.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
La plinthe est certainement conservée sur les trois quarts, seul l’angle sud est semble être une
restauration.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 143cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3, 6, 8, 9 et 10.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose sur le stylobate par
l’intermédiaire d’une plinthe. La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par
rapport aux tores. Le tore supérieur, moins épais que le tore inférieur, est en retrait par rapport
à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n°DCS 0048 (ci-dessous).
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Base 12, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La base comporte
quelques cassures et le calcaire est assez désagrégé.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
La plinthe est certainement conservée sur les trois quarts nord.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 141cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3, 6, 8, 9,
10 et 11.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose sur le stylobate par
l’intermédiaire d’une plinthe. La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par
rapport aux tores. Le tore supérieur, moins épais que le tore inférieur, est en retrait par rapport
à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0049 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 13, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La pierre est érodée et
s’effrite. Nombreux éclats.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 139cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11
et 12.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose directement sur le stylobate.
La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par rapport aux tores. Le tore
supérieur moins épais que le tore inférieur est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0050 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 14, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La pierre est érodée et
s’effrite. Nombreux éclats.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 140cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11,
12 et 13.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose directement sur le stylobate.
La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par rapport aux tores. Le tore
supérieur moins épais que le tore inférieur est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 051 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 15, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en béton recouvert d’un enduit fin. Le béton est
craquelé et comporte des cassures.
Dimensions :
Hauteur : 34 cm
Diamètre au tore inférieur : environ 139cm
Hauteur de la plinthe : /
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2cm
Hauteur de la scotie : 8cm
Hauteur du filet supérieur :1 cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
Base ionique attique de forme romaine sans plinthe. Le tore inférieur repose directement sur
le stylobate. La scotie parabolique est encadrée par deux filets. Le tore supérieur moins épais
que le tore inférieur est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0052 (ci-dessous), moulure planche 6.
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Base 16, colonne
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris.
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La pierre est érodée
et s’effrite. Nombreux éclats.
Il s’agit de l’assemblage de deux blocs de pierre.
Dimensions :
Hauteur : 35cm
Diamètre au tore inférieur : environ 142cm
Hauteur de la plinthe : 10cm
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 2,5cm
Hauteur de la scotie : 7,5cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases 1, 2, 3, 6, 8, 9,
10, 11, 12 ,13 et 14.
Il s’agit de la base d’un pilastre d’ante.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose directement sur le stylobate.
La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par rapport aux tores. Le tore
supérieur moins épais que le tore inférieur est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0053 (ci-dessous).
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Base B, pilastre
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La base est en bon état.
Dimensions :
Hauteur : 36cm
Hauteur de la plinthe : /
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 3cm
Hauteur de la scotie : 7,5/8cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases des colonnes 1, 2, 3,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et des pilastres A, C et D.
Il s’agit de la base d’un pilastre d’ante.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose directement sur le stylobate.
La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par rapport aux tores. Le tore
supérieur moins épais que le tore inférieur est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0036 (ci-dessous).
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Base C, pilastre
Base ionique attique de forme romaine en calcaire gris
Etat de conservation :
Base entièrement restaurée, les moulures sont en calcaire rapporté. La base est en bon état.
Dimensions :
Hauteur : 36cm
Hauteur de la plinthe : /
Hauteur du tore inférieur : 14cm
Hauteur du filet inférieur : 3cm
Hauteur de la scotie : 7,5/8cm
Hauteur du filet supérieur : 2cm
Hauteur du tore supérieur : 9cm
Description :
La base présente les mêmes dimensions et le même profil que les bases des colonnes 1, 2, 3,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et des pilastres A, B et D.
Base ionique attique de forme romaine. Le tore inférieur repose directement sur le stylobate.
La scotie parabolique est encadrée par deux filets en retraits par rapport aux tores. Le tore
supérieur moins épais que le tore inférieur est en retrait par rapport à ce dernier.
Le bloc de la base comprend également l’amortissement du fût et le départ des cannelures.
Photos : n° DCS 0054 (ci-dessous).
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IIIb. Corpus des chapiteaux du
temple d’Auguste et Livie

Façade sud : chapiteaux 1-6, pilastres A et B
Façade est : chapiteaux : 6-11
Façade nord : chapiteaux 11-16, pilastres C et D

81

VIENNE (38) – Temple d’Auguste et Livie

Chapiteau n°1
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe épineuse en calcaire gris
Etat de conservation :
Le chapiteau comporte des restaurations : la totalité du décor conservé sur la face sud et les retombées
des feuilles de la face ouest sont en béton moulé. La face nord a été complètement ravalée à la verticale et rien ne
subsiste du décor. La face est est très érodée, seul le deuxième registre est partiellement conservé. La face ouest
est relativement bien conservée : premier registre complet et une partie du deuxième registre est encore lisible.
La pierre est percée de nombreuses mortaises certainement destinées à sceller les restaurations.
Dimensions :
Hauteur : 98cm
Corbeille :
Hauteur : 83cm
Première couronne : 34cm
Deuxième couronne : 48,5cm
Largeur
des
feuilles :
28cm
couronne)/30cm (deuxième couronne)

(première

Caulicoles :
Hauteur : 12,5/13cm
Hauteur de la collerette : 3cm
Abaque :
Hauteur : 15/16cm
Ovolo : 5
Filet déversé : 1cm
Cavet : 9cm
Table portante : 3/4cm

Description :
Le chapiteau est taillée en deux assises de même hauteur : une assise inférieure d’environ 48/49cm,
comprenant le registre de feuilles d’acanthe et une assise supérieure qui porte le deuxième registre et l’abaque.
La surface du chapiteau, essentiellement le deuxième registre, est rubéfiée.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe épineuse posée sur une corbeille
cylindrique lisse.
Les feuilles de la première couronne présentent 7 folioles à digitations épineuse de section angulaire disposées
autour d’un lobe profondément creusé. Les folioles basses ont 3 digitations, les folioles médianes en comptent 4
et les folioles supérieures en ont 3. Les feuilles de la deuxième couronne ont 5 folioles
La pointe de la digitation supérieure des folioles inférieures vient au contact de celle de la digitation inférieure de
la foliole supérieure dessinant ainsi une dépression en forme de large goutte. Les sinus prennent ainsi la forme
d’une goutte suivie d’un triangle ouvert ou fermé.
La nervure principale de la feuille est une baguette convexe bordée de sillons. Les plis latéraux, séparés entre
eux par des canaux bien marqués, sont de sections convexes.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux verticaux sous une collerette décorée de trois baguettes horizontales.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont bipartites. Les calices externes et internes
présentent une demi-feuille de profil à digitations épineuses. Le calice externe soutient certainement la crosse
d’angle à son extrémité. En revanche, le calice interne se recourbe au-dessus du petit calice et ne soutient pas
l’hélice.
En effet, les hélices ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est légèrement saillante et
vient toucher le coté du fleuron. Leur tige est concave. Les crosses d’angle, en grande partie restaurées, ont la
même section que les hélices.
Le petit calice est une feuille à digitation épineuse au-dessus de laquelle monte la tige du fleuron de l’abaque.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Les fleurons conservés sur les faces est et ouest sont composés de 6 feuilles disposées autour d’un bouton central
en forme de pomme de pin (grappe de raisin ?) ou d’un motif serpentiforme (pistil ?).
Le lit d’attente est constitué d’une tablette portante d’environ 4cm.
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Chapiteau n°2
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe épineuse en calcaire gris blanc
Etat de conservation :
La face sud est très érodée, le décor a complètement disparu. Les faces est et ouest sont très
endommagées et le décor comporte de nombreux éclats. La face sud est bûchée à la verticale. Les angles de
l’abaque sont détruits.
Dimensions :
Hauteur : 98/100cm
Corbeille :
Hauteur : 83cm environ
Première couronne : 22cm
Deuxième couronne : 48,5cm
Largeur
des
feuilles :
28cm
couronne)/30cm (deuxième couronne)

(première

Caulicoles :
Hauteur : 12/13cm
Hauteur de la collerette : 3cm
Abaque :
Hauteur : 16/17cm
Ovolo : 5/6cm
Filet : 1cm
Cavet : 8/9cm
Table portante : environ 4cm

Description :
Le chapiteau est taillée en deux assises de même hauteur : une assise inférieure d’environ 48/49cm,
comprenant le registre de feuilles d’acanthe et une assise supérieure qui porte le deuxième registre et l’abaque.
La surface du chapiteau est rubéfiée.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe épineuse posée sur une corbeille
cylindrique lisse.
Les feuilles de la première couronne présentent 7 folioles à digitations épineuse de section angulaire disposées
autour d’un lobe profondément creusé. Les folioles basses ont 3 digitations, les folioles médianes en comptent 4
et les folioles supérieures en ont 3. Les feuilles de la deuxième couronne n’ont que 5 folioles
La pointe de la digitation supérieure des folioles inférieures vient au contact de celle de la digitation inférieure de
la foliole supérieure dessinant ainsi une dépression en forme de large goutte. Les sinus prennent ainsi la forme
d’une goutte suivie d’un triangle ouvert ou fermé.
La nervure principale de la feuille est une baguette convexe bordée de sillons. Les plis latéraux, séparés entre
eux par des canaux bien marqués, sont de sections convexes.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux verticaux sous une collerette décorée de trois baguettes horizontales.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont bipartites. Les calices externes et internes
présentent une demi-feuille de profil à digitations épineuses. Le calice externe soutient certainement la crosse
d’angle à son extrémité. En revanche, le calice interne se recourbe au-dessus du petit calice et ne soutient pas
l’hélice.
En effet, les hélices ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est légèrement saillante et
vient toucher le côté du fleuron. Leur tige est concave. Les crosses d’angle ont la même section que les hélices.
Le petit calice est une feuille à digitation épineuse au-dessus de laquelle monte la tige du fleuron de l’abaque.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Les fleurons conservés sur les faces est et ouest sont composés de 6 feuilles disposées autour d’un bouton central
en forme de pomme de pin (grappe de raisin ?) ou d’un motif en spirale.
Le lit d’attente est constitué d’une tablette portante d’environ 4cm.
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Chapiteau n°3
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
Les faces sud, est et ouest sont assez bien conservées : de nombreux éclats affectent le décor et les
retombées des feuilles sont cassées. La face nord est détruite : complètement bûchée à la verticale.
Dimensions :
Hauteur : 88cm
Corbeille :
Hauteur : 74cm
Lèvres :
Bandeau : 3cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2,5cm
Première couronne : 24,5cm
Deuxième couronne : 43cm
Largeur des feuilles : 29/30cm

Abaque :
Hauteur totale : 13cm
Quart de rond : 4,5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 7,5cm
Caulicoles :
Hauteur : 17cm
Hauteur du filet : 1,5cm
Hauteur de la collerette : 5cm
Table portante : /

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat. Le chapiteau est taillé en
deux assises : le bas du chapiteau est réalisé dans la même assise que le tambour supérieur du fût.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 ou 4 digitations et
les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la
foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la
forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées. Les retombées saillantes ont
5 digitations.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition vers une collerette convexe à rang de
sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi sépales latéraux). Chaque sépale est décoré d’un petit
ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices interne et externe se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations
individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Les fleurons conservés sur les faces sud et ouest sont composés de quatre folioles disposées symétriquement
autour d’un bouton central.
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Chapiteau n°4
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
La surface du chapiteau est assez érodée. De nombreux éclats affectent le décor. Les retombées des
feuilles sont cassées. La face nord est complètement bûchée et redressé à la verticale. Le lit d’attente est
recouvert d’une feuille de zinc.
Dimensions :
Hauteur : 85cm
Corbeille :
Hauteur : 72cm
Lèvres :
Bandeau : 2,5cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2.5cm
Première couronne : 29,5/30cm
Deuxième couronne : 43,5cm
Largeur des feuilles : 29,5cm

Abaque :
Hauteur : 13cm
Ovolo : 4,5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 7,5cm
Caulicoles :
Hauteur : 14cm
Hauteur du filet : 1,5cm
Hauteur de la collerette : 5cm
Table portante : ?

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à lèvre
constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat. Le chapiteau est taillé en deux
assises : le bas du chapiteau est réalisé dans la même assise que le tambour supérieur du fût.
Les feuilles de la première couronne présentent 7 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très
concave sur les bords duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont
3 ou 4 digitations et les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe
au-dessus de la foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les
sinus prennent la forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées. Les
retombées saillantes ont 5 digitations. Les feuilles de la deuxième couronne ont 5 folioles.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition vers une collerette convexe à rang de
sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux). Chaque sépale est décoré d’un petit
ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices interne et externe se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations
individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Le fleuron conservé (face sud) est composé de quatre folioles disposées symétriquement autour d’un bouton
central.
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VIENNE (38) – Temple d’Auguste et Livie

Chapiteau n°5
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
La face sud du chapiteau est érodée, mais bien conservée : de nombreux éclats affectent les feuilles dont
les retombées sont cassée. Les angles de l’abaque sont conservés.
La face nord est complètement refaite en « béton moulé ».
Dimensions :
Hauteur : 96/97cm
Corbeille :
Hauteur : 84cm
Lèvres :
Bandeau : 3cm
Filet déversé : 0,8cm
Cavet : 2,5cm
Première couronne : 29,5cm
Deuxième couronne : 48cm
Largeur des feuilles : 29/30cm

Abaque :
Hauteur : 13cm
Ovolo : 5cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 7/7,5cm
Caulicoles :
Hauteur : 17cm
Hauteur du filet : 1,5cm
Hauteur de la collerette : 5cm
Table portante : ?

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un cavet peu concave.
Les feuilles de la première couronne présentent 7 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très
concave sur les bords duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont
3 ou 4 digitations et les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe
au-dessus de la foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les
sinus prennent la forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées. Les
retombées saillantes ont 5 digitations. Les feuilles de la deuxième couronne ont 5 folioles.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée par deux canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition vers une collerette convexe à
rang de sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux). Chaque sépale est décoré
d’un petit ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices interne et externe se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations
individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une tige concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau sans atteindre le
fleuron.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un petit filet sous un quart de rond
Les fleurons conservés sur faces sud, est et ouest sont du même type : quatre folioles disposées symétriquement
autour d’un bouton central. Le fleuron de la face nord est une restauration.
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VIENNE (38) – Temple d’Auguste et Livie

Chapiteau n°6
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
Les feuilles comportent quelques éclats, mais sont dans l’ensemble assez
retombées sont cassées. Trois des angles de l’abaque sont cassés ainsi que les calices
L’angle sud ouest très érodé est conservé.
Le fleuron de la face sud est en assez bon état, les autres sont complètement cassés
digitations. Deux tenons en acier et un morceau de plomb sont fichés dans l’angle
(réparation ancienne).
Dimensions :
Hauteur totale : 98cm
Corbeille :
Hauteur : 84cm
Lèvres :
Bandeau : 3cm
Filet déversé : 0.5cm
Cavet : 3cm
Première couronne : 25/25.5cm
Deuxième couronne : 47cm
Largeur des feuilles : 29.5/30cm

bien conservées. Les
externes sous jacents.
ou réduits à quelques
sud est du chapiteau

Caulicoles :
Hauteur totale : 22/23cm
Hauteur de la Gaine : 15cm
Hauteur du filet : 1.8/2cm
Hauteur de la collerette : 5.5/6cm
Abaque :
Hauteur : 15/16cm
Ovolo : 6.5cm
Filet déversé : 0.6/0.8cm
Cavet : 9cm
Table portante : 2.5cm

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat.
Les feuilles sont composées de 5 folioles à digitations lancéolées et lobes concaves sur les bords duquel se
recourbent sèchement les digitations sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 ou 4 digitations et les
fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la foliole
inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la forme
d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) superposées de forme plus ou moins étirée.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les lobes des folioles sont très nettement concaves.
Les caulicoles possèdent une gaine convexe découpée de canaux inclinés sous un filet faisant la transition vers
une collerette convexe à rang de sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux).
Chaque sépale est décoré d’un petit ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une demifeuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice externe
est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures des
folioles basses des calices se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations individualisant ainsi un
motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement à deux révolutions dont la
partie terminale est saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses
d’angle, qui pénètrent légèrement l’abaque, ont la même section que les hélices.
Entre les calices, un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil donne naissance à la tige du fleuron de
l’abaque. Cette tige ne monte pas jusqu’au fleuron puisqu’elle est interrompu par les hélices jointive dans l’axe
du chapiteau.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet déversé sous un quart de rond
Le lit d’attente est une tablette portante d’une hauteur d’environ 2.5 cm.
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VIENNE (38) – Temple d’Auguste et Livie

Chapiteau n°7
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
La face sud est légèrement érodée. Seules l’angle sud est de l’abaque est conservé, les trois autres ont
disparu avec une grande partie des crosses sous-jacentes. Les retombées des feuilles sont cassées, sauf deux.
Deux fleurons sont conservés (face nord et sud).
La base de la face nord est retaillée afin de recevoir l’arc d’une fenêtre.
La face (ouest) tournée vers la cella a été retaillée verticalement : il ne subsiste aucun décor.
Dimensions :
Hauteur : 98 cm
Corbeille :
Hauteur : 81,5 cm
Lèvres :
Bandeau : 2,5/3 cm
Filet déversé : 0,5 cm
Cavet : 2 cm
Première couronne : 29 cm
Deuxième couronne : 49 cm
Largeur des feuilles : 28,5/30 cm

Caulicoles :
Hauteur : 20,5 cm
Hauteur du filet : 1,5/1,7 cm
Hauteur de la collerette : 5,5 cm
Abaque :
Hauteur : 15 cm
Quart de rond : 6,5 cm
Filet déversé : 1 cm
Cavet : 7/8 cm
Table portante : 2 cm

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 ou 4 digitations et
les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la
foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la
forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles ont une gaine convexe découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition
vers une collerette convexe à rang de sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux).
Chaque sépale est décoré d’un petit ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations individualisant ainsi
un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet déversé sous un quart de rond
Les fleurons conservés sont du même type : quatre folioles disposées symétriquement autour d’un bouton
central.
Le lit d’attente est une tablette portante carrée d’une hauteur d’environ 2.5 cm.
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Chapiteau 7
clichés: F. Bessière - PAO: A. Devillechaise

VIENNE (38) – Temple d’Auguste et Livie

Chapiteau n°8
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
La face est est très érodée. Trois des angles de l’abaque et les crosses sous jacentes sont cassés, l’angle
sud est de l’abaque et la crosse, très désagrégés sont conservés.
Les retombées des feuilles sont abattues, sauf deux sur la deuxième couronne d’acanthe de la façade est.
Trois fleurons sont conservés (face nord, sud et est).
La base du chapiteau sur les faces nord et sud comporte une retaille oblique destinée à recevoir la retombée
d’arcs de fenêtres.
Dimensions :
Hauteur : 98cm
Corbeille :
Hauteur : 82,5cm
Lèvres :
Bandeau : 3cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2,5cm
Première couronne : 28cm
Deuxième couronne : 49cm
Largeur des feuilles : env. 30cm

Caulicoles :
Hauteur : 20/20,5cm
Hauteur du filet : 1,6cm
Hauteur de la collerette : 5cm
Abaque :
Hauteur : 14cm
Quart de rond, ovolo : 6cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 7cm
Table portante : env. 1cm

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 ou 4 digitations et
les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la
foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la
forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées. Les retombées saillantes ont
5 digitations.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition vers une collerette convexe à rang de
sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux). Chaque sépale est décoré d’un petit
ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices interne et externe se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations
individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Les fleurons conservés sont du même type : quatre folioles disposées symétriquement autour d’un bouton
central.
Le lit d’attente est une tablette portante d’une hauteur d’environ 1 cm.
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VIENNE (38) – Temple d’Auguste et Livie

Chapiteau n°9
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
La face est est très désagrégée. Les feuilles sont abîmées et leurs retombées sont cassées (sauf une à la
deuxième couronne d’acanthe). Trois des angles de l’abaque sont détruits ainsi que les crosses sous jacentes :
l’enroulement nord est est conservé. Trois fleurons sont conservés (face nord, sud et est).
La face ouest est complètement bûchée et piquetée à la verticale.
La base du chapiteau sur les faces nord et sud comporte une retaille oblique destinée à recevoir la retombée
d’arcs de fenêtres.
Dimensions :
Hauteur : 95cm
Corbeille :
Hauteur : 79cm
Lèvres :
Bandeau : 3cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2cm
Première couronne : 27,5/28cm
Deuxième couronne : 45/46cm
Largeur des feuilles : 39,5/30cm

Abaque :
Hauteur : 14cm
Quart de rond : 5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 8cm
Caulicoles :
Hauteur : 17/18cm
Hauteur du filet : 1,8cm
Hauteur de la collerette : 5cm
Table portante : 2,5cm

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet à peine concave.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses possèdent 3 ou 4
digitations et les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe audessus de la foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus
prennent la forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées. Les retombées
saillantes ont 5 digitations.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Des
plis latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en
canal.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine légèrement
convexe découpée de canaux inclinés sous un filet faisant la transition vers une collerette convexe à rang de
sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux). Chaque sépale est décoré d’un petit
ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne est une demifeuille de profil composée d’une seule foliole à 5 digitations et d’une retombée à trois digitations qui soutient
l’hélice. Le calice externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les
digitations inférieures des folioles basses des calices interne et externe se recourbent au-dessus d’une foliole
centrale à 5 digitations individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale en
bouton, est légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une tige concave. Les crosses
d’angle, qui pénètrent dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau et ne se poursuit
pas jusqu’au fleuron.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un petit filet déversé sous un quart de rond.
Les trois fleurons conservés sont de deux types : quatre folioles disposées symétriquement autour d’un bouton
central (faces nord et est) ou bouton central autour duquel se développent des digitations séparées par un
ménisque.
Le lit d’attente est une tablette portante d’une hauteur d’environ 2,5 cm.
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VIENNE (38) – Temple d’Auguste et Livie

Chapiteau n°10
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
De nombreux éclats affectent la surface du chapiteau dont la face est est très érodée. Les retombées de
feuilles sont détruites. Les angles de l’abaque sont très endommagé ou on complètement disparues ainsi que les
calices externes.
La face arrière est complètement bûchée à la verticale. Une profonde entaille (destiné à recevoir la retombée de
l’arc d’une fenêtre) a emportée la première couronne de feuille de la face sud ainsi que la partie supérieure du
fût. Les fleurons des faces nord et sud sont conservés.
Dimensions :
Hauteur : 99cm
Corbeille :
Hauteur : 84,5cm
Lèvres :
Bandeau : 3cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2,5cm
Première couronne : 28cm
Deuxième couronne : 47,5cm
Largeur des feuilles : 30cm

Abaque :
Hauteur : 14cm
Ovolo : 5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 8cm
Caulicoles :
Hauteur : 20,5cm
Hauteur du filet : 1,8cm
Hauteur de la collerette : 5,5cm
Table portante : /

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse
dont la lèvre est constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 ou 4 digitations et
les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la
foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la
forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles ont une gaine convexe découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition
vers une collerette convexe à rang de sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux).
Chaque sépale est décoré d’un petit ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée. Les digitations inférieures des folioles basses des
calices se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau et ne se poursuit
pas jusqu’au fleuron de l’abaque.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet déversé sous un quart de rond
Les fleurons conservés sont constitués par une feuille d’acanthe.
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Chapiteau n°11
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
Les faces nord et est sont très érodées. Toutes les retombées des feuilles sont cassées et le décor
comporte de nombreuses cassures. Il manque l’angle sud-ouest de l’abaque ainsi que les crosses, les calices
externes sous-jacents et le premier registre : angle retaillé verticalement « en feuillure » jusqu’à la base du
chapiteau. Le fleuron ouest est cassé.
Dimensions :
Hauteur : 98cm
Corbeille :
Hauteur : 84cm
Lèvres :
Bandeau : 3cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2cm
Première couronne : 29cm
Deuxième couronne : 49cm
Largeur des feuilles : 29/30cm

Abaque :
Hauteur : 13cm
Quart de rond : 5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 7cm
Caulicoles :
Hauteur : 20,5cm
Hauteur du filet : 1,8cm
Hauteur de la collerette : 5,5cm
Table portante : 3cm

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 ou 4 digitations et
les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la
foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la
forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles ont une gaine convexe découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition
vers une collerette convexe à rang de sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux).
Chaque sépale est décoré d’un petit ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations individualisant ainsi
un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet déversé sous un quart de rond
Les fleurons nord et sud présentent quatre folioles disposées symétriquement autour d’un bouton central et le
fleuron est est une feuille.
Le lit d’attente est une tablette portante carrée d’une hauteur d’environ 3 cm.
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Chapiteau n°12
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
La face nord est bien conservée : les angles de l’abaque et les crosses externes sont érodés, certaines
retombées des feuilles sont cassées et des éclats affectent le reste du décor. La face est est en bon état : la partie
inférieure de la première couronne comporte une retaille et l’angle sud est est abattu.
Le décor de la face sud à disparue, bûchée à la verticale.
Dimensions :
Hauteur : 90cm
Corbeille :
Hauteur : 79cm
Lèvres :
Bandeau : 2,5cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2,5cm
Première couronne : 26cm
Deuxième couronne : 46cm
Largeur des feuilles : environ 29/30cm

Caulicoles :
Hauteur : 19,5cm
Hauteur du filet : 1cm
Hauteur de la collerette : 4,5cm
Abaque :
Hauteur : 12cm
Quart de rond : 4,5cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 7cm
Table portante : 3cm

Description :
Le chapiteau est taillé dans une seule assise.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 ou 4 digitations et
les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la
foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la
forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles ont une gaine convexe découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition
vers une collerette convexe à rang de sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux).
Chaque sépale est décoré d’un petit ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations individualisant ainsi
un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué d’une feuille à trois digitations de face La tige du
fleuron de l’abaque est absente.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet déversé sous un quart de rond
Les fleurons présentent quatre folioles disposées symétriquement autour d’un bouton central.
Le lit d’attente est une tablette portante carrée d’une hauteur d’environ 3cm.
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Chapiteau n°13
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
Le chapiteau est assez bien conservé. Les angles de l’abaque sud ouest et sud est sont abattus, les
crosses d’angle et les calices externes correspondants sont également détruits. La face sud est complètement
bûchée à la verticale. Malgré de quelques éclats le décor des faces est et ouest est en bon état : les crosses
d’angle sont érodées et les angles de l’abaque sont cassés. La face nord est complète, mais plus érodée.
Dimensions :
Hauteur : 96cm
Corbeille :
Hauteur : 83cm
Lèvres :
Bandeau : 3cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2,5cm
Première couronne : 27,5cm
Deuxième couronne : 48cm
Largeur des feuilles : environ 30cm

Abaque :
Hauteur : 12,5cm
Quart de rond : 4,5cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 7,5cm
Caulicoles :
Hauteur : 20cm
Hauteur du filet : 1,8cm
Hauteur de la collerette : 5cm
Table portante : 2.5cm

Description :
Le chapiteau est taillé dans une seule assise.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un petit cavet presque plat.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 ou 4 digitations et
les fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la
foliole inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la
forme d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles ont une gaine convexe découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition
vers une collerette convexe à rang de sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux).
Chaque sépale est décoré d’un petit ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations individualisant ainsi
un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué de deux demi-feuilles de profil qui donne naissance
à la tige du fleuron de l’abaque. Cette tige s’interrompt sous les hélices dans l’axe du chapiteau.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet déversé sous un quart de rond
Les fleurons présentent quatre folioles disposées symétriquement autour d’un bouton central et le fleuron ouest
est une feuille de face.
Le lit d’attente est une tablette portante carrée d’une hauteur d’environ 2,5cm.
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Chapiteau n°14
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
La face nord est très érodée, le décor est toutefois entièrement conservé. Seules les extrémités de
l’abaque sont détruites. Les faces est et ouest sont bien conservées : les retombées des feuilles sont cassées, les
angles sud ouest et sud est de l’abaque sont abattus.
Le décor de la face sud est complètement bûché et la surface est retaillée à la verticale.
Dimensions :
Hauteur : 91cm
Corbeille :
Hauteur : 77,5cm
Lèvres :
Bandeau : 2,5cm
Filet déversé : 0,5cm
Bandeau incliné : 2,5cm
Première couronne : 27cm
Deuxième couronne : 45,5cm
Largeur des feuilles : environ 30cm

Caulicoles :
Hauteur : 19cm
Hauteur du filet : 1cm
Hauteur de la collerette : 4cm
Abaque :
Hauteur : 11,5/12cm
Quart de rond : 4,5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 6,5cm
Table portante : 2cm

Description :
Le chapiteau est taillé en deux assises : une assise inférieure, la même que le haut du fût, qui comprend
les 4 premiers centimètres de la première couronne et une assise supérieur dans laquelle est taillé le reste du
chapiteau.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un bandeau incliné.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 digitations et les
fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la foliole
inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la forme
d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées. Les retombées saillantes ont 5
digitations.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition vers une collerette convexe à rang de
sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux). Chaque sépale est décoré d’un petit
ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices interne et externe se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations
individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué d’une feuille à trois digitations. La tige du fleuron
de l’abaque est absente.

L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Les fleurons conservés ou partiellement conservés sont du même type : une feuille polylobée à nervure
centrale présentée de face.
Le lit d’attente est une tablette portante d’une hauteur d’environ 2 cm.
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Chapiteau n°15
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe molle en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
Le chapiteau est très restauré, toutes les parties manquantes ont été remplacées par des moulages en
béton. Une patine marron rend parfois difficile de distinguer les parties originelles. La face sud est complètement
refaite. Toutes les retombées des feuilles sont restaurées, de même que l’extrémité des calices externe, les
crosses d’angle et les angles de l’abaque.
Dimensions :
Hauteur : 87cm
Corbeille :
Hauteur : environ 73cm
Lèvres :
Bandeau : 2,5cm
Filet déversé : 0,5cm
Cavet : 2,5cm
Première couronne : 27cm
Deuxième couronne : 43,5cm
Largeur des feuilles : 32cm

Caulicoles :
Hauteur : 16cm
Hauteur du filet : 1cm
Hauteur de la collerette : 4,5cm
Abaque :
Hauteur : 13cm
Quart de rond : 4,5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 7,5cm
Table portante : /

Description :
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe molle posées sur une corbeille lisse à
lèvre constituée d’un bandeau sur un petit filet déversé sur un bandeau incliné.
Les feuilles présentent 5 folioles à digitations lancéolées disposées autour d’un lobe très concave sur les bords
duquel elles se recourbent sèchement sur la surface de la corbeille. Les folioles basses ont 3 digitations et les
fioles médianes en comptent 5. La digitation inférieure de la foliole médiane se recourbe au-dessus de la foliole
inférieure, et son extrémité touche celle de la digitation d’axe de la foliole basse. Les sinus prennent la forme
d’une série de dépressions triangulaires (deux ou trois) plus ou moins étirées. Les retombées saillantes ont 5
digitations.
La nervure principale de la feuille est plate et bordée de canaux convergents vers le sommet de la feuille. Les plis
latéraux de section angulaire séparent la cote centrale des nervures secondaires profondément creusées en canal.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux légèrement inclinés sous un filet faisant la transition vers une collerette convexe à rang de
sépales inversés (un sépale complet dans l’axe et 2 demi-sépales latéraux). Chaque sépale est décoré d’un petit
ménisque.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont tripartites. Le calice interne présente une
demi-feuille de profil composée d’une foliole à 5 digitations et d’une retombée qui soutient l’hélice. Le calice
externe est constitué de deux folioles et d’une retombée soutenant la volute d’angle. Les digitations inférieures
des folioles basses des calices interne et externe se recourbent au-dessus d’une foliole centrale à 5 digitations
individualisant ainsi un motif autonome.
Les hélices, jointives dans l’axe du chapiteau, ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est
légèrement saillante. Leur section présente un filet externe bordant une partie concave. Les crosses d’angle, qui
pénètrent légèrement dans l’abaque, ont la même section que les hélices. Les crosses d’angles, peu dégagées de
la pierre, ne sont pas jointives, mais seulement réunies par un petit ménisque supérieur situé sous la corne de
l’abaque.
Entre les calices internes s’intercale un petit calice constitué d’une feuille de face. La tige du fleuron de l’abaque
est absente.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Les fleurons sont du même type : quatre folioles à trois digitations disposées symétriquement autour d’un bouton
central.
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Chapiteau n°16
Chapiteau corinthien à feuilles d’acanthe épineuse en calcaire gris jaune
Etat de conservation :
La face sud est complètement bûchée à la verticale : plusieurs petites mortaises circulaires et une retaille
plus importante (encastrement d’une poutre de charpente) percent la surface bûchée. Le décor de la face nord est
très érodé. La face ouest est bien conservée : il manque les angles de l’abaque, l’extrémité des crosses et des
calices externes. L’abaque est érodé. La première couronne de feuilles de la face est est bûchée, l’angle sud est
(abaque et calice externe) est abattu.
Dimensions :
Hauteur : 101cm
Corbeille :
Hauteur : 85cm
Première couronne : 32cm
Deuxième couronne : 50cm
Largeur des feuilles : environ 32cm

Caulicoles :
Hauteur : 14cm
Hauteur de la collerette : 4cm
Abaque :
Hauteur : 15/16cm
Quart de rond : 5,5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 9cm
Table portante : 4cm

Description :
Le chapiteau est taillé en trois assises : une assise inférieure (la même que le haut du fût) dans laquelle
est taillé le bas de la première couronne de feuilles, une assise intermédiaire dont la face de joint se situe audessus du dos des feuilles de la deuxième couronne et une assise supérieure qui porte le deuxième registre et
l’abaque.
La surface du chapiteau, essentiellement le deuxième registre, est très rubéfiée.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe épineuse posées sur une corbeille
cylindrique lisse.
Les feuilles de la première couronne présentent 7 folioles à digitations épineuse de section angulaire disposées
autour d’un lobe profondément creusé. Les folioles ont entre 4 et 5 digitation. Les feuilles de la deuxième
couronne ont 5 folioles
La pointe de la digitation supérieure des folioles inférieures vient au contact de celle de la digitation inférieure de
la foliole supérieure dessinant ainsi une dépression en forme de large goutte. Les sinus prennent ainsi la forme
d’une goutte suivie d’un triangle ouvert ou fermé, (parfois deux triangles fermés se succèdent).
La nervure principale de la feuille est une baguette convexe bordée de sillons. Les plis latéraux sont de sections
convexes séparées entre eux par des canaux en « V » assez marqués.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux verticaux sous une collerette décorée de trois baguettes horizontales.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont bipartites. Les calices externes et internes
présentent une demi-feuille de profil à digitations épineuses. Le calice externe soutient la crosse d’angle à son
extrémité. En revanche, les calices internes se recourbent au-dessus du petit calice et ne soutiennent pas l’hélice.
En effet, les hélices ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est légèrement saillante et
vient toucher le coté du fleuron. Leur tige est concave. Les crosses d’angle, en grande partie restaurées, ont la
même section que les hélices.
Le petit calice est une feuille à digitation épineuse au-dessus de laquelle monte la tige du fleuron de l’abaque.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Les fleurons conservés sur les faces est et ouest sont composés de 6 feuilles disposées autour d’un bouton central
en forme de rosette ou d’un simple bouton
Le lit d’attente est constitué d’une tablette portante d’environ 4cm.
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Chapiteau du pilastre A
Chapiteau de pilastre d’angle corinthien à feuilles d’acanthe épineuse en calcaire gris
Etat de conservation :
Le décor du chapiteau est presque complètement érodé ou bûché. Il ne subsiste que la trace d’une feuille
sur la face sud. Sur la face ouest très érodée : une feuille de la deuxième couronne, le haut d’une feuille de la
première couronne, le petit calice, le calice droit et le départ des tiges des crosses sont conservés en mauvais état.
L’abaque est complètement érodé.
Dimensions :
Hauteur : 103cm
Corbeille :
Hauteur : environ 89cm
Première couronne : ?
Deuxième couronne : environ 50cm

Largeur des feuilles : ?
Caulicoles : ?
Abaque :
Hauteur : 13/14cm
Table portante : ?

Description :
Le chapiteau est taillée en deux assises : une assise inférieure d’environ 49/50cm, comprenant le registre
de feuilles d’acanthe et une assise supérieure qui porte le deuxième registre et l’abaque (53cm environ).
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe épineuse posées sur une corbeille
lisse.
Les feuilles de la première couronne présentent des folioles à digitations épineuse de section angulaire disposées
autour d’un lobe profondément creusé. Les feuilles de la deuxième couronne ont 5 folioles
La nervure principale de la feuille est une baguette convexe bordée de sillons. Les plis latéraux, séparés entre
eux par des canaux bien marqués, sont de sections convexes.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine légèrement
convexe découpée de canaux verticaux.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont bipartites. Les calices externes et internes
présentent une demi-feuille de profil à digitations épineuses. Le calice interne se recourbe au-dessus du petit
calice et ne soutient pas l’hélice. En effet, les hélices ont un départ incliné et un enroulement dont la partie
terminale est légèrement saillante et vient toucher le coté du fleuron.
Le petit calice est une feuille à digitation épineuse.
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Chapiteau du pilastre B
Chapiteau de pilastre corinthien à feuilles d’acanthe épineuse en calcaire gris
Etat de conservation :
La face sud est très abîmée : le registre supérieur a été bûché et le registre inférieur est extrêmement
érodé. La face nord a été remplacée par un bloc de calcaire simplement épannelé. On peut supposer que cette
face était retaillée à la verticale. On remarque un important retrait du bloc supérieur par rapport à l’assise
inférieure : erreur de positionnement du bloc supérieur ou bûchage ?
La face est conserve une partie de son décor : la moitié supérieure du premier registre et une partie du deuxième.
De nombreux éclats affectent les feuilles, les angles de l’abaque et crosses externes sont abattus. Une retaille en
« L » affecte la première couronne de feuille.
Dimensions :
Hauteur :
Corbeille :
Hauteur : environ 99/100cm
Largeur face sud : 85cm
Première couronne : env. 33cm
Deuxième couronne : 49/50cm
Largeur des feuilles : 28/30cm

Caulicoles :
Hauteur : 15cm
Hauteur de la collerette : env. 4cm
Abaque :
Hauteur : env. 14cm
Ovolo : 5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 7/8cm
Table portante : ?

Description :
Le chapiteau est taillée en deux assises : une assise inférieure d’environ 49cm, comprenant le registre de
feuilles d’acanthe et une assise supérieure qui porte le deuxième registre et l’abaque (53cm environ).
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe épineuse posées sur une corbeille
cylindrique lisse.
Les feuilles de la première couronne présentent 7 folioles à digitations épineuse de section angulaire disposées
autour d’un lobe profondément creusé. Les folioles basses ont 3 digitations, les folioles médianes en comptent 4
et les folioles supérieures en ont 3. Les feuilles de la deuxième couronne ont 5 folioles
La pointe de la digitation supérieure des folioles inférieures vient au contact de celle de la digitation inférieure de
la foliole supérieure dessinant ainsi une dépression en forme de large goutte. C’est également parfois le cas des
digitations médianes de deux folioles consécutives. Les sinus prennent ainsi la forme d’une goutte suivie d’un
triangle ouvert ou fermé.
La nervure principale de la feuille est une baguette convexe bordée de sillons. Les plis latéraux, séparés entre
eux par des canaux bien marqués, sont de section convexe.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux verticaux sous une collerette décorée de trois baguettes horizontales.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont bipartites. Les calices externes et internes
présentent une demi-feuille de profil à digitations épineuses. Le calice interne se recourbe au-dessus du petit
calice et ne soutient pas l’hélice. En effet, les hélices ont un départ incliné et un enroulement dont la partie
terminale est légèrement saillante et vient toucher le coté du fleuron. Leur tige est concave. Les crosses d’angle
ont la même section que les hélices.
Le petit calice est une feuille à digitation épineuse au-dessus de laquelle monte la tige du fleuron de l’abaque.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Les fleurons conservés sur les faces est et ouest sont composés de 6 feuilles disposées autour d’un bouton
central.
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Chapiteau du pilastre C
Chapiteau de pilastre corinthien à feuilles d’acanthe épineuse en calcaire gris
Etat de conservation :
La face sud et le bord gauche de la face est ont été remplacés par un bloc de pierre taillé au profil de
l’épannelage du chapiteau. La face est est bien conservée, malgré quelques éclats sur les feuilles. La face nord
présente la moitié droite du premier registre, le départ des calices et la trace des tiges des crosses. Le reste du
décor a été bûché à la verticale. Des restaurations au plâtre sont visibles sur la face est.
Dimensions :
Hauteur : 101,5cm
Corbeille :
Hauteur : environ 85/86cm
Première couronne : 32/33cm
Deuxième couronne : 49cm
Caulicoles :
Hauteur : 17cm
Hauteur de la collerette : 4cm

Abaque :
Hauteur : 15/16cm
Quart de rond : 5,5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 9cm
Table portante : 3/4cm

Description :
La surface de la face est du chapiteau porte des traces de rubéfaction essentiellement localisées sur le
sommet des feuilles de la deuxième couronne, sur le deuxième registre et l’abaque.
Le chapiteau est taillée en deux assises : une assise inférieure d’environ 52/53cm, comprenant le registre
de feuilles d’acanthe et une assise supérieure (environ 50cm) qui porte le deuxième registre et l’abaque.
Le chapiteau développe deux couronnes de huit feuilles d’acanthe épineuse posées sur une corbeille
cylindrique lisse.
Les feuilles de la première couronne présentent 7 folioles à digitations épineuse de section angulaire disposées
autour d’un lobe profondément creusé. Les folioles ont 6 digitations. Les feuilles de la deuxième couronne ont 5
folioles
La pointe de la digitation supérieure des folioles inférieures vient au contact de celle de la digitation inférieure de
la foliole supérieure dessinant ainsi une dépression en forme de large goutte. Les sinus prennent ainsi la forme
d’une goutte suivie d’un triangle ouvert ou fermé.
La nervure principale de la feuille est une baguette convexe bordée de sillons. Les plis latéraux, séparés entre
eux par des canaux bien marqués, sont de sections convexes.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux verticaux sous une collerette décorée de trois baguettes horizontales.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont bipartites. Les calices externes et internes
présentent une demi-feuille de profil à digitations épineuses. Le calice externe soutient certainement la crosse
d’angle à son extrémité. En revanche, le calice interne se recourbe au-dessus du petit calice et ne soutient pas
l’hélice.
En effet, les hélices ont un départ incliné et un enroulement dont la partie terminale est légèrement saillante et
vient toucher le coté du fleuron. Leur tige est concave. Les crosses d’angle, en grande partie restaurées, ont la
même section que les hélices.
Le petit calice est une feuille à digitation épineuse au-dessus de laquelle monte la tige du fleuron de l’abaque.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sous un filet sous un quart de rond
Le fleuron conservé sur la face est est composé de 6 feuilles disposées autour d’un bouton central.
Le lit d’attente est constitué d’une tablette portante d’environ 3/4cm.
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Chapiteau du pilastre D
Chapiteau de pilastre d’angle corinthien à feuilles d’acanthe épineuse en calcaire gris
Etat de conservation :
Seule la moitié droite de la face ouest est partiellement conservée (environ 34cm de large) : le premier
registre et le départ du calice. Les crosses d’angle et l’abaque sont des restaurations en béton. Le reste du
chapiteau (moitié gauche de la face ouest et face nord) est une restauration en pierre qui présente le profil de
l’épannelage du chapiteau originel.
Dimensions :
Hauteur : 102cm
Corbeille :
Hauteur : 86cm
Première couronne : 33cm
Deuxième couronne : 49,5cm
Largeur des feuilles : environ 28/29cm

Caulicoles :
Hauteur : 16cm
Hauteur de la collerette : 5cm
Abaque :
Hauteur : 15/16cm
Quart de rond : 5,5cm
Filet déversé : 1cm
Cavet : 9cm
Table portante : /

Description :
Le chapiteau est taillée en deux assises : une assise inférieure d’environ 48/49cm, comprenant le registre
de feuilles d’acanthe et une assise supérieure qui porte le deuxième registre et l’abaque.
Le chapiteau développait deux couronnes de huit feuilles d’acanthe épineuse posées sur une corbeille
lisse.
Les feuilles de la première couronne présentent 5 folioles à digitations épineuse de section angulaire disposées
autour d’un lobe profondément creusé. Les feuilles de la deuxième couronne ont 5 folioles
La pointe de la digitation supérieure des folioles inférieures vient au contact de celle de la digitation inférieure de
la foliole supérieure dessinant ainsi une dépression en forme de large goutte. Les sinus prennent ainsi la forme
d’une goutte suivie d’un triangle ouvert ou fermé.
La nervure principale de la feuille est une baguette convexe bordée de sillon. Les plis latéraux, séparés entre eux
par des canaux bien marqués, sont de sections convexes.
Les caulicoles qui occupent tout l’espace entre les feuilles de la deuxième couronne ont une gaine convexe
découpée de canaux verticaux sous une collerette décorée de deux baguettes horizontales : la baguette inférieure
est décorée d’une torsade et la baguette supérieure est lisse.
Au deuxième registre, les calices sortant des caulicoles sont bipartites. Les crosses d’angle, en grande
partie restaurées, ont la même section concave que les hélices.
Le petit calice est une feuille à digitation épineuse au-dessus de laquelle monte la tige du fleuron de l’abaque.
L’abaque est lisse et constitué d’un cavet sur lequel est restitué un filet sous un quart de rond.
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