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D έ L Ο S

Quartier de Skardhana

L’exploration du Quartier de Skardhana a 
itd poursuivie en 1964, sur deux secteurs, au 
Nord et au Sud de l’ilot de la Maison des Co
mediens (Plan 1 ), degage de 1961 a 1963 ;

au Nord, il s’agissait d’assurer une meilleure 
presentation de Pilot, en explorant la rue et 
les demeures qui s’dtendent entre lui et la fa- 
laise de Skardhana. Ce secteur sera publie en 
meme temps que les trois demeures de Pilot 
de la Maison des Comediens dans un fascicule 
de l’Expl. Arch, de Delos, actuellement en pre
paration.

Dans le secteur Sud, on a commence par 
son quart Nord-Est l’exploration d’un secteur 
limite au Sud par l’Etablissement des Posido- 
niastes; a l’Est, par la Maison du Diadumene ; 
au Nord, par le beau mur de fajade (PI. 
657 a ) qui horde l’lmpasse degagee en 1962 
au Sud de la Maison des Comediens. On a de

gage deux ensembles de pieces qui restent jusqu’ 
ici independants :

1) une cour preccdce de trois pieces ( dont 
les latrines ) ; dans la cour se trouvent la mar- 
gelle d’une citerne et celle d’un puits.

2) un complexe compose, dans l’etat actuel 
de la fouille, d’une cour, de promenoirs, d’une 
piece X, d’une piece Y, d’un grand oecus. La

1
MC = Maison des Comediens 
MF = Maison au* frontons 
MT s Maison des Tritons

Plan 1
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cour est bord6e, au Nord et a l’Ouest, de pro- 
menoirs dont elle est siparic par un dispositif 
architectural d’un type nouveau a Delos (PI. 
657 b ) : quatre piliers de poros, hauts de 1,37 
m. et de section a peu pres carree ( c6t6 : 52 
cm. + ), sont relics par un muret form6 de 
carreaux de poros ; ils supportaient chacun une 
colonne ionique ; trois chapiteaux ont 6t6 re- 
trouv6s (PI. 657 c).

Les promenoirs ont un sol de terre battue ; 
celui de l’Ouest a subi des remaniements im- 
portants : la porte qui ouvre sur la piece Y a 
6t6 grossierement muree ; immediatement a 1’ 
Est, on a retrouv6 les restes d’un four de fortune 
et recueilli a l’intericur de la vaisselle et des de
bris de cuisine. Les murs portent en outre de 
nombreux graffites (PI. 658 ).

Le four et le murage de la porte Sud n’ap- 
partiennent pas aux dispositions primitives du 
promenoir ; les graffites qui couvrent les murs 
indiquent aussi que la maison a 6t6 utilisie par 
d’autres habitants que les propridtaircs.

Du promenoir Nord, on accede a une grande 
piece qui est Voecus maior de la maison ; dans 
Tangle Sud-Est (PI. 659 a), une cavit6 
creusie en forme de cupule dans le sol en terre 
battue de la piice contenait treize bijoux d’or, 
cinq stateres ou demi-stateres d’or rhodiens 
(PI. 659 b ) et soixante-neuf ffitradrachmes 
attiques du nouveau style.

La piece X prdscnte, elle aussi, d’importantes 
traces de remaniements : la porte Sud a έίέ 
bouch6e ; dans Tangle Nord-Est avait 6te con- 
struit grossierement un four de fortune.

La piece Y, fermee de trois coffis, ne comporte 
qu’une seule porte perc6e dans le mur Nord et 
donnant acces au promenoir Ouest; on a dit 
plus haut que cette porte a 6t6 trouv6e grossie
rement mur6e.

Les murs portent difffirents graffites, surtout 
le mur Est; sur Tun d’eux on lit, grave entre 
deux palmes:

Ευχήν.
[. . .] δος καλός 
κάγαθός άνήρ 
και φιλοϋσιν 
αυτόν οί θεοί.

L’examen de la ceramique permet d’assigner 
aux demeures partiellement fouillies en 1964 
la mfane date qu’a celles qui composent l’ilot 
de la Maison des Com6diens : seconde moitie 
et m6me, plutot, dernier tiers ou dernier quart 
du He s.-debut du Ier s. av. J. - C. C’est dans 
cette courte periode que ces maisons ont et6 
construites et utilisecs ; les graffites et remanie
ments grossiers signals plus haut sont sans 
doute imputables a des soldats qui ont occupe 
ces habitations. C’est surement aussi lors d’un 
des deux sacs de Delos que le tr<5sor de bijoux 
et monnaies a 6t6 enfoui en grande hate, a 
meme la terre et non dans un recipient, suivant 
l’usage.

On a recuelli au cours de la fouille les objets 
habituels k Delos : anses d’amphores, lampes, 
bols k reliefs, ceramique commune, petites 
monnaies de bronze, fragments de figurines, 
fragments de sculptures d’appartement. En de
hors du tresor de bijoux et de monnaies deja 
signal^, la trouvaille la plus interessante est 
une belle mosa'ique fragmentaire, provenant de 
l’etage et exicuffie en opus vermiculatum ; elle re- 
prdsente un Episode du mythe de Lycurgue et 
d’Ambrosie.

Monument des Taureaux (Juillet 1964)

Au Nord du Monument, l’exploration de la 
cella a έίέ pratiquement achevec, et un sondage 
exterieur a 6te pratique k Tangle Nord-Ouest, 
pour lYtude d’un mur signah par R. Vallois 
(A.H.H.D., p. 28 ) : il faut ripondre par la 
negative a la question d’un prolongement du 
mur vers l’Est.

La partie centrale de Tedifice, ou Ne6rion, 
a 6t6 exploree par 6preuves : on a examini les 
diverses fondations, notamment celle du mur 
de refend cella-pronaos.

Enfin, nous avons fouilli une petite section 
du pronaos et sond6 le terrain jusqu’au rocher 
devant toute l’etendue de la faqade Sud.

Des releves des divers sondages ont <ite 6ta- 
blis ; les observations r6alis6es en 1963 et 1964 
( structure des fondations et du remblai) trou- 
veront place dans la publication du Monument 
et y seront illustr6es par les planches (tessons ) 
qu’a priparees E. S6raf a l’automne 1964.

Bcole FRANQAISE D’ATHENES
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Delos. Skardhana: a. Mur de fagade qui borde l'lmpasse au Sud de la Maison des Comediens, b. Cour 
bordee au Nord et a l’Ouest et les quatre piliers de poros, c. Chapiteau ionique d’une des colonnes

que les 4 piliers supportaient
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Delos. Skardhana : a. Angle Sud-Est de Toecus maior, b. Bijoux d’or, stateres d’or rhodiens
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