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DELOS

Sur le chantier de Delos, la fouille du quar- 
der d’habitation de Skardhana a ete poursuivie 
(Ph. Bruneau, Cl. Vatin, Ulpiano Bezerra, 
Mile Anne Bovon); simultanement J. Ducat 
a poursuivi ses recherches a l’Archegesion, et 
des sondages complimentaires itaient entre- 
pris au «Monument des Taureaux» par Chri
stian Llinas.

Fouilles de Skardhana. La campagne avait 
pour but de continuer l’exploration, entre- 
prise en 1960 et 1962, du quartier Nord de 
Dilos (PI. 476a). En 1962, k l’Est de la 
Maison dite des Comidicns, on avait commence 
a fouiller une seconde maison; les deux de- 
meures sont contemporaines et forment une 
uniti architecturale; en effet, tandis que les 
murs exterieurs en sont construits entierement 
en pierre, les cloisons interieures sont faites 
d’assises d’argile reposant sur un socle de pier- 
re; or, le mur mitoyen de ces deux maisons est 
de ce dernier type.

On a acheve en 1963 la fouille de la deuxie- 
me maison. Sur deux cotis d’une cour carree 
hypethre se dcveloppait un promenoir couvert. 
Le mur separant la cour et le promenoir sup- 
portait une rangie de piliers avec architrave 
et corniche; un dispositif analogue, mais avec 
parapet, intervenait, semble-t-il, a l’etage.

Le promenoir desservait plusieurs pieces car
ries. Celle du Nord, I’oecus maior de la mai
son, itait entierement pave en mosai'que; le 
dessin est en grande partie giometrique; mais

le centre de la piece itait occupi par deux pan- 
neaux k sujet figuri; celui de l’Est a iti en- 
levi dans l’Antiquiti; celui de gauche, bien 
conservi, represente un monstre marin femi- 
nin tenant un gouvernail enrubanni et au- 
dessus duquel vole un Eros (P 1. 476 b). Le ta
bleau est traiti en noir, gris fonce, gris clair, 
blanc; seul le ruban du gouvernail est rouge 
violaci. Cette mosai'que est publiie dans la 
premiere livraison du BCH 1964.

On a commence k explorer les alentours de 
Pilot constitue par cette maison et la Maison 
des Comediens. Au Nord s’itendaient des mai
sons beaucoup plus pauvres et sans grand in- 
teret. A l’Ouest, une large rue reliait sans doute 
le secteur de l’Etablissement des Posidoniastes 
et la mer; dans une petite piece qui empietait 
sur la rue, on a eu la surprise de dicouvrir une 
tombe contenant un mort dipose tete au Nord 
et probablement d’epoque hellinistique.

L’ensemble de ce secteur semble avoir iti 
occupe entre les annees 125 et l’une ou l’autre 
des destructions de 88 et 69 av. J. C.

Archegesion. Jean Ducat a poursuivi les 
recherches entreprises les armies pricidentes 
en vue de la publication du sanctuaire.

«Monument des Taureaux». Christian Lli
nas, assisti de Mr. J. Constantinidis, a entre- 
pris le recensement et l’itude des blocs de l’ili- 
vation pour la publication difinitive du mo
nument. II a pratique sur la fondation plusieurs 
sondages qui permettent de preciser son im
plantation dans les couches profondes.

tCOLE FRANQA1SE D’ ATHENES

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:00 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΗ 476 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Delos. Skardhana: a. Vue d’ ensemble du quartier residentiel, b. Mosaique. Tritonesse et Eros
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