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FOUILLE DE SKARDHANA

L’exploration du Quartier de Skardhana a 
cte poursuivie en 1965.

En 1964, on avait degage partiellement une 
habitation I et une habitation II ou avaient 
iti trouves le tresor de bijoux et de monnaies 
public dans le BCH, 89/1965.

En 1965, on a:
1) acheve la fouille de l’habitation I.
2) digagi un escalier donnant peut - etre 

acces a l’habitation II.
3) explore completement une habitation

III.
4) entrepris la fouille d’une habitation IV 

(ou IV et V?) k l’Ouest de l’habitation III.

1. Achevement de la fouille de 1’habitation I

Dans la troisieme piece de la maison on a re- 
connu deux itats antirieurs et un etat postiri- 
eur k la construction; sous le sol de la piece, 
se trouvaient la fondation d’un mur et des 
installations hydrauliques. Au - dessus du sol, 
et reposant sur une couche de dicombrcs, haute 
de 60 cm., avait iti idifii un mur tardif de 
date incertaine (PI. 415a); il s’interrompt 
k 1 m. de la porte de la piece. Cette porte a iti 
obstruie dans sa moitii Ouest par un mur qui 
repose igalement sur une couche de decombres 
analogue k celle qui supporte le mur (PI. 
415 b ). Une breche a ite grossierement tail- 
lie dans le mur Sud de la piece (PI. 416a); 
le « seuil» en est au meme niveau que le sol de 
cette ipoque. II s’ensuit que le mur, le bou- 
chage de la porte et la breche appartiennent 
au meme remaniement de la piece. La date en 
est difficile k diterminer en l’absence de tes- 
sons caractiristiques.

2. L’escalier au Nord de l’habitation II

Le mur de facade Nord de Pilot actuelle- 
ment en cours de digagement est perci de 
trois portes, dont la seconde s’ouvre directe- 
ment sur un escalier. Cette porte a iti compli- 
tement digagie en 1965; elle donne acces a 
une piece rectangulaire occupie k l’Est par 
un escalier de trois marches de gneiss et a P 
Ouest par des latrines.

3. L’habitation III

L’habitation III occupe le quart Sud - Est 
de Pilot dont les habitations I et II occupent

le quart Nord - Est. Les piices en sont distri
bute sur les cotes Nord, Est et Sud d’une cour 
(PI. 416b). La cour ne comporte pas de 
piristyle. Le sol est un pavement en opus segmen- 
tatum disparu a l’emplacement de la citerne. 
A Pintirieur de la citerne on n’a recueilli que 
des fragments de la mosaique de la cour, — de la 
ciramique grossiere qui semble en partie dater 
de l’epoque impiriale — des morceaux de la 
margelle de marbre, — de nombreux restes 
d’animaux: os, cranes, cornes, — et un frag
ment de plat byzantin a vernis vert.

Au Sud de la cour, et contrairement a l’u- 
sage dilien, se trouvent Poecus maior et sa des- 
serte. La dicoration murale stuquie n’est con- 
servee que sur les murs Est et Sud de 1 ’oecus 
maior: au - dessus d’une plinthe blanche, mal 
conservie a sa partie infirieure, se trouvent de 
grands orthostates, igalement blancs.

A l’angle Sud - Est de la cour dibouche le 
vestibule en forme de Γ, il aboutit a une porte 
qui donnait sur la rue bordant au Nord l’Eta- 
blissement des Posidoniastes. Cette porte, dont 
le seuil en gneiss, est bien visible de la rue, 
a iti murie soigneusement; la date de ce bou- 
chage antique n’a pu etre pricisie. A droite en 
entrant dans la maison, on trouvait les latrines.

Deux piices ouvrent sur le coti Nord de la 
cour; Pune d’elles itait surement une simple 
exedre. La dicoration murale, conservie a 
l’Est et surtout au Nord, comporte une plinthe 
rouge, des orthostates blancs, une frise rouge 
et des assises isodomes blanches encadries d’un 
bandeau noir et d’un filet rouge. — Dans Pan- 
gle Sud - Ouest de la piece, un massif carre 
a pu etre un four de fortune.

Au Nord, une itroite ruelle separe les habi
tations I et II de l’habitation III.

On a trouvi en abondance de la ciramique 
hellinistique du type habituel a Dilos. On signa- 
lera, en revanche, comme exceptionnelle les 
trouvailles suivantes:

a. Dans la citerne, des pots d’epoque impe- 
riale (PI. 417a);

b. Au niveau du mur de la citerne, un fond 
de plat byzantin k vernis vert;

c. Un unguentarium de type romain (PI. 
417b);

d. Un fragment de lampe corinthienne du 
Hie et un fond de lampe du Vie siecle ap. J.-C. 
(PI. 417 c).

La piece C de l’habitation I prisentait des 
traces de rioccupation a une ipoque mal diter-
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minec, mais postiricure siirement aux destruc
tions de 88 et 69. II en va de mtae de l’habita- 
tion III: on a install un four de fortune dans 
l’exedre du Nord et les trouvailles de c6ramique 
tardive 6num6r6es a l’instant indiquent que 
la maison a 6t6 fr6quent6e a l’epoquc imp6riale 
et rnSme a l’ipoque byzantine.

4. La mosalque de l’habitation IV

On a commence Γexploration d’une quatrie- 
me habitation a l’Ouest de l’habitation III; la 
fouille n’est pas encore assez avancie pour qu’on 
en puisse decrire les dispositions. Seul a ite 
completement degag<i un grand oecus a pave
ment de mosa'ique, adosse au mur Ouest de 
Pilot (PI. 418a). Le centre en est occupi 
par un vaste tapis entour6 d’un cadre de mar- 
bre blanc. A l’intirieur du cadre de marbre 
blanc, on rencontre successivement en allant 
vers le centre: une bande blanche, une bande 
noire, un bandeau orn6 de rinceaux, de tetes 
de boeufs et de masques de theatre (PI. 418 
b - c ), une bande blanche, une bande pourpre, 
une bande jaune, un tapis blanc dont la partie 
centrale est occupec par un panneau ( 189 x 
137 cm. ) entour6 d’une bordure de perles et 
d’astragales; le centre est mutili et la scene 
est rendue peu lisible par une couche de ciment 
qui recouvre partiellement la mosaique; on 
distingue k gauche du tableau Athena casquee 
et portant la lance, son bouclier pose pres d’elle, 
et, k droite, les jambes nues, avec souliers ail6s, 
et peut - etre le p6tase d’Hermes. Le ou les 
personnages figures entre Athena et Hermes 
sont encore indistincts.

Ce panneau central est la plus vaste compo
sition mythologique jusqu’ici connue a D61os.

AGORA DES DELIENS

Les sondages de 1965 ont renouvele ceux 
qu’avait conduits Ren6 Vallois en 1910. Ils 
nous ont permis de pr6parer une illustration 
assez abondante, relev^s d’architecte et surtout 
photographies.

1. Place «tetragone». Des tranches ont 6t6 
pratiquees dans les deux ailes du Portique

coude, a l’int6rieur du Portique oblique et 
de «l’Agoranomion », devant l’exedre Nord. 
Elies ont verifie l’inconsistance des fondations 
de l’exedre et de « l’Agoranomion », et l’oppo- 
sition, encore soulignee au chapitre IV de 
/’Architecture hellinique et helUnistique a Delos, entre 
les fondations de gneiss, partout ailleurs em
ployees a l’Agora, et les gros blocs de granit 
qui supportent la colonnade du Portique coude.

L’avant - corps de l’aile Nord a 6t6 1’objet 
d’une attention particuliere: la se juxtaposent 
les deux systemes de fondations, lk sont reap- 
parus les vestiges de constructions antirieures 
au Portique qui avaient 6t6 dicouverts en 1910.

L’etude des remblais antiques non boulever- 
s6s par les anciennes fouilles a 6t6 faite systi- 
matiquement: les tessons les plus recents, seuls 
importants quant k la chronologie, appartien- 
nent k la c6ramique courante du Heme siecle 
deiien.

2. Rues a l’Est et au Sud de la Place. Dans la 
rue Est a eu lieu un nettoyage giniral.

Dans la rue Sud, ou rue des Portiques, il 
a fallu soulever le dallage pour explorer et 
photographier l’igout, vers la region centrale 
du Portique oblique et devant l’escalier de l’A
gora: les deductions de R. Vallois ont 6ti 
ainsi verifies.

Au point de rencontre des deux rues, l’angle 
Sud - Est du Portique coude a 6t6 de nouveau 
d6gag6 sur toute sa hauteur, avec ses chainages 
de marbre; le sondage a έίέ prolong^ vers le 
Nord, le long de la paroi Est, et a permis de 
suivre, sur 8.20 m., une conduite d’eau potable 
profond6ment enfouie; deux tranches d’exten- 
sion limitie l’ont retrouv6e plus au Nord — tou- 
jours dans la rue bordant k l’Est le Portique 
coud6. L. Bizard l’avait reconnue, en 1904, tout 
au long du p6ribole oriental du Sanctuaire, 
entre le Dionysion et le retour du mur au Sud 
du Monument des Taureaux; nous avons d6- 
couvert, pres de l’Agora, un vase de d6canta- 
tion analogue a ceux qu’il dicrivit alors. R. 
Vallois n’avait explor6 la conduite que sur une 
breve distance, au pied de l’angle Sud - Est 
du Portique coudi.

ecOLE FRANCAISE D’ATHENES

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 415

Delos. Skardhana. Habitation I: a. Le mur tardif, b. Le bouchage de la porte

ECOLE FRANCAISE D’ATHENES

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 416 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Delos. Skardhana: a. Habitation I. Breche dans le mur Sud, b. Habitation III. La cour et la piece du Nord
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Delos. Skardhana: a. Ceramique d’epoque imperiale. b. Un unguentarium de type romain. c. Lampes
d’epoque imperiale
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