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MALLIA

La fouille de Mallia a ete poursuivie en 1963 
dans deux secteurs: region de la maison E (P1. 
528 a ) ( O. Pelon ), region Λ ( H. Van Effen- 
terre, assiste de Mile H. Trocme ).

Region a l’Est de la maison E. Le but de 
la fouille etait de rechercher si le niveau my- 
ceniert decouvert par A. Dessenne (Et. Cre- 
toises XI, maisons II) se poursuivait vers l’Est, 
et de definir les niveaux sous-jacents. Deux se
ries paralleles de carres ont efo ouvertes a quel- 
ques metres de la limite orientale de la mai
son E.

a) Le niveau mycenien a ete reconnu a 0,50 
m environ sous la surface actuelle: il est accom- 
pagne d’un sol constitue tantot de terre battue 
avec des restes de dallage qui portait encore 
des pithoi fragmentaires, tantot d’un amal- 
game de briques, concassees en fragments de 
moyenne dimension, de chaux, de pierraille, 
de pierres ponces et de tessons grossiers. Les murs 
rasds a leur premiere assise ne sont que tres 
faiblement fondes.

b) Le deuxieme niveau, constitud par une 
couche de fine argile de couleur claire epaisse 
de 75 cm en moyenne, a livre une abondance 
de tessons fins, «dark - on - light», ddcorcs de 
spirales enchainees a gros point central, de 
rameaux, de grandes marguerites caracteristi- 
ques du MR la ou encore de zebrures («rip
pled ware») heritage de la periode precedcnte.

c) Un troisieme niveau, separe du precedent 
par une couche de petits cailloux, comporte 
plusieurs couches superposdes sur 50 cm a 1 m. 
Le sol de ce dernier niveau est constitue tantot 
par un calderim irrigulier, tantot par un dal
lage de larges pierres, a deux etats. A cote des 
tessons «rippled» figurent une forte quail tite 
de tessons a vernis noir, virant souvent au 
lilas, et fragments polychromes a d6cor sim
ple. Un petit scarabee de terre cuite avec tra
ces de vernis noir parait tres proche de celui 
decouvert en 1928 sur la colline du Saint - Elie 
( cf. Et. Cretoises IX, Maisons I, p. 6 ).

A ce troisieme niveau semble se rattacher un 
ensemble de pieces dont les murs sont conser
ves sur une hauteur moyenne de 1 m et ou 
apparaissent des traces nettes de bouleverse- 
ment et de carbonisation. La ceramique y 
etait peu abondante et de type grossier. On re- 
marquera la dicouverte dans ce secteur d’un 
prisme en ivoire a quatre faces portant des

signes hieroglyphiques de types avance ( classe 
B) (PI. 520b).

Region A. Le programme de fouille compor- 
tait l’exploration des batiments bordant a l’Est 
au Nord et au Sud la cour k orthostates.

Au Nord de la cour, le chantier s’est developpe 
k partir de la «porte des necropoles» et s’est 
etendu a la fois vers l’Est et vers l’Ouest, en 
suivant les voies dallies dont on avait reconnu 
les amorces en 1962.

L’intiret de la fouille a ite:
1. de confirmer que le rescau des rues ap- 

partient a la premiere epoque de Mallia et a 
iti modifie a la seconde.

2. de montrer que la cour est enserree dans 
ce rcseau des rues de la ville et constitue done 
bien une place publique.

3. de souligner l’etrangete de l’inorme mur 
qui borde la cour. On se demande la raison 
d’etre d’un massif aussi epais, aujourd’hui pres- 
que rase a l’Ouest, mais conservant des pare- 
ments bien nets dans sa partie Est. Ne faudrait-il 
pas restituer sur cette base une serie de gradins ?

A l’Est de la cour, la bordure dicouverte en 
1962 comprenait deux sections tres differentes. 
Dans la moitii Nord, la ligne d’orthostates en 
aspropitra masquait la base d’un ipais mur de 
pierraille; dans la partie Sud, point d’orthosta
tes, mais une belle fagade a redans jusqu’a la 
«porte de l’esplanade». Ce contraste se re- 
trouve dans les constructions degagees en 1963 
a l’Est de la cour: elles ne constituent pas un 
ensemble unique, mais semblent appartenir 
a une serie d’clcments accoles. On peut ainsi 
dicrire la fouille du Nord au Sud:

1. Au Nord, dans l’angle compris entre la 
bordure de la cour et l’embranchement de la 
rue, on a fouille une cave ( sol a 1,40 m sous 
le niveau de la cour), avec avant - piece k 
escalier de bois (?) et petite salle a pilier cen
tral d'ammouda. Une abondante ciramique 
de la seconde epoque y etait entassee, jarres, 
amphores a embouchure elliptique, beaucoup 
de dicor «rippled». A cote, une sorte de hall 
ou de courette ouvrant sur la rue et gardant 
de beaux ^foments de dallage, portait sur son 
sol un curieux monument, sorte de tableau fait 
de trois rangecs de briques plates accofoes (la 
rangie du milieu ctant plus courte que les au- 
tres ). La courette 6tait bordee au Sud par de 
petites pieces contenant une grande quantity 
de vaisselle vulgaire de la seconde epoque.

2. Vient ensuite une zone dont la fouille a
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ite limitce pour laisser des «temoins» en vue 
de recherches ulterieures. Dans sa moitie Ouest, 
entre la bordure de la cour et un long corridor 
de direction parallele, des murettes englobant 
de beaux blocs d’ammouda dresses dessinent de 
petits compartiments. De nombreux vases a 
i trier du MR I y ont ete trouves brises, mais 
en place. Dans la moitie orientale de cette zone, 
aucune construction nette. Mais les deux parties 
de la zone ont ceci de commun que la fouille 
y a rencontre partout oil elle a iti poussee en 
profondeur, un magma epais fait de cendres, 
d’argile rougeatre, de bois carbonise et de bri- 
ques bruises. En dipit des relevcs tres attentifs 
executes en trois sondages rectangulaires, on 
n’a pu se faire aucune idee de la nature ou du 
plan des constructions dont les restes doivent 
avoir forme ce magma, qui ne contenait pra- 
tiquement pas de tessons datables. Au-dessus 
de cet enorme amas incendie une mince cou- 
che impermeable ( argile de Sissi) formait la 
seule fondation des murettes et compartiments 
decrits ci-dessus. On signalera enfin, en lisiere 
de cette zone, vers le Sud-Est, la dccouverte 
d’un grand pithos tronconique polychrome en 
place. Ses dimensions (diam. 0,70 m; haut. 
1.10 m), son dicor de grandes marguerites 
rouges a nervures blanches sur fond noir en 
font une piece d’un interet exceptionnel.

3. La zone d’incendie s’arrete a l’endroit 
ou la bordure d’orthostates de la cour cesse 
pour faire place a la facade a redans. La, en 
surface, on a reconnu un batiment de la «reoc
cupation» mycinienne. II est d’orientation tres 
legercmcnt oblique et renfermait les debris d’un 
pithos et un beau vase a ctrier au «poulpe degi- 
nire». Plus a l’Est une petite cuisine avec auge 
en place et atre abrite d’un bloc d’ammouda 
creuse en cheminee semble etre de meme epo- 
que.

Au-dessous, une couche de 0,20 m environ 
en argile claire melee de cailloux semble avoir 
iti volontairement ripandue pour sceller, au 
niveau de la cour, des sous - sols combles par 
un blocage de petites pierres. Les tessons assez 
nombreux qui furent recueillis dans cet amas 
de pierraille prison tent de fins decors polychro
mes et toute une serie de tasses en «coquille 
d’oeuf» a pu etre restauree. Le plan de ces sous- 
sols semble prolonger exactement vers le Sud 
le plan des compartiments et du long corridor 
qui ont iti reconnus plus au Nord, au niveau 
supirieur.

La couche d’argile claire servait de support 
a un dallage au-dessus duquel des vases a di- 
cor vegetal du MR I ont ete trouvis en place. 
La grande piece rectangulaire a laquelle ap- 
partient ce dallage a comme mur occidental 
le principal rentrant de la fagade a redans. 
Elle est accolie a une seconde piece de meme 
ipoque, plus a l’Est, dont les murs etaient en- 
duits d’un stuc grossier: une banquette stuquce 
dans un angle, une base de pierre a trou axial, 
un gros disque de terre cuite sur le sol ( niveau 
briili ), un large couteau de bronze tout au- 
pres, pourrait faire penser que cette piece au- 
rait eu quelque usage officiel ou rituel. Mais le 
reste du batiment, formi de petites pieces au 
Sud d’un corridor transversal, serait de desti
nation domestique: une sorte de cuisine, avec 
auges de pierre, jarresen place et chaudron de 
bronze du type cylindrique a trois pieds trifles 
a l’attache, semble le prouver.

4. Le grand saillant de la fagade a redans 
qui constitue k la fois le retour d’angle au Sud- 
Est de la cour et la bordure Est de la «porte 
de 1’esplanade» parait avoir ete rajoute au plan 
primitif: un demontage a l’angle meme de la 
cour a montre l’absence de tout liaisonnement 
entre les deux cotes de cet angle. II semble que 
le saillant ait ete destine a rattraper la diffe
rence d’orientation entre les batiments decrits pri- 
cedemment et un grand ensemble situe au Sud, 
jusqu’en bordure meme de la chaussie dallee qui 
sort de la porte Nord du palais. II y a la au- 
dessus de minces restes de maisons prepalatiales, de 
grandes fondations rectangulaires dont la fouil
le a donni lieu a des observations tres compara
bles a celles que P. Demargne avait enregis tries 
pour «Γesplanade Nord» (Mallia, Troisieme 
rapport, p. 27; Quatrieme rapport, p. 35 et 37). 
La seule particularite notable est l’existence d’un 
beau seuil de porte donnant sur la rue au Sud.

On retiendra que le palais n’est pas isoli 
de la ville, au Nord, par une esplanade compa
rable a celles qui ont iti digagies k l’Ouest, 
reconnue a l’Est, et restitute au Sud. En dipit 
du caractere partiel de la fouille deux points 
peuvent etre considiris comme acquis:

1. Les traces de rioccupation mycenienne 
sont maintenant nombreuses et assurees. Con
structions, vases en place, tessons abondants 
prouvent la continuiti de l’occupation du site 
aux portes mimes du palais et renforcent 
les conclusions produites par A. Dessenne a 
la suite des fouilles de la maison E.
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2. Le mobilier de la seconde 6poque n’est 
pas indifKremment reparti dans les diverses 
pieces. Formes et decors semblent specialises 
au point de donner l’impression de «lots» de 
poteries en des depdts distincts. Si la cour a

orthostates merite le nom d’agora que H. Van 
Effenterre avait propose pour elle, une telle 
specialisation reveiatrice de certaines utilisa
tions commerciales ne serait point pour eton- 
ner.

A COLE FRANCAISE D’ATHENES
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MAILIA 1963

Plan. 1.
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ΠΙΝΑΞ 528 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Mallia: a. Region E, b. Region E. Prisme en ivoire
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