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Trials on Gypsades. Trials were 
made at the spot near « Hogarth’s Houses» 
where the important fragment of a steatite 
rhyton with a relief scene of worship at a 
peak sanctuary was discovered (Alexiou, 
Kritika Khronika 1959, p. 346 f. ). 
The rock was found to be close below the sur
face, and the only undisturbed deposit appea
red to date from Middle Minoan I times. A 
fragment of another steatite rhyton, with 
the tail of a fish in relief, was recovered from 
the surface in another part of the field. Ano
ther small fragment of a steatite relief - vase 
came from a Late Minoan I A deposit on the 
north side of the Royal Road ; the context 
agrees with the traditional dating of these 
fine relief - vases.

Roman built tomb near the Makritikhos. 
A large Roman tomb with a retangular stone - 
built chamber (length 2.50 m., width 2.00 m. ) 
and a barrel vault was exposed in deep plough- 
ng in a field north of Makritikhos village 
and immediately south of the late Minoan 
cemetery excavated by Evans at «Zafer 
Papoura » in 1904. The tomb lies only a few 
metres away from the Roman rock - cut 
tombs explored by Hogarth in 1900 ( K η o s- 
sos Survey, No. 51 ), and there is a re
port of a similar tomb found some years ago 
about 25 m. to the south (Knossos Sur
vey, No. 53 ). The tomb, examined at the 
request of Dr. N. Platon, Ephor of Antiqui
ties for Crete, was intact except for two stones 
displaced by the plough from the crown of 
the vault. The blocking slab was still in posi
tion in the doorway, which was approached 
down a short stepped dromos cut in the 
kouskouras. Inside the chamber were the 
remains of a large number of burials, accom
panied by many glass tear - bottles clay 
lamps and bronze coins. Other tear - bottles 
had been placed in three small niches, one in 
each side - wall and a third at the far end 
of the chamber.

Roman rock - cut tomb by the basilica 
church on the hospital site. A small chamber 
tomb cut in the kouskouras was identified by 
W. Frend in 1960 on the edge of the paved 
court to the west of the Early Christian basi
lica church. It was left at the time in the 
expectation that it would prove to be Geome
tric or Minoan. But the burials of which re
mains were found in it were all Roman.

Plan of the Palace of Minos. Work on the 
new plan of the Palace on a scale of 1 :100 
was continued. The basic planning of the 
whole of the Palace area was completed, and 
measurements taken for the sections.

M. S. F. HOOD

*

MALLIA

La fouille a dure de fin juin a septembre, 
sous la direction de Mr Henri van Effenterre.

Apres des travaux de protection et de re- 
stauration (PI. 353a-c et PI. 354 c) dans 
les salles stuquees partiellement degagees en 
1960, le programme de fouille comprenait 
le degagement des abords de la crypte hypo- 
style et l’dtude de ses relations avec l’ensem- . 
ble palatial de Mallia.

1 ) Degagement complet de la Cour Occi
dental du Palais.

Le deblaiement a έίέ completement achevd. 
La place occidentale dessine un triangle re
ctangle, dont l’hypotenuse correspond h la 
facade Ouest du Palais, dont le petit cdt6 
est le mur Sud de nos magasins et dont le 
troisieme cote est cette ligne de facades de 
maisons s’etendant sous la route et la cour 
de la maison des fouilles fransaises. L’orien- 
tation generate des magasins fouilles par A. 
Dessenne, comme celle de la crypte hypo- 
style, ne se rattache done pas h celle du palais 
mais correspond a un systeme distinct ( plus 
ancien ? ), dont fait partie la bordure occi
dentale de la cour Ouest.

2 ) Degagement complet de la «rue de la 
mer ».

Cette rue avait ete partiellement reconnue 
par F. Chapouthier et P. Demargne entre la 
porte Nord du Palais et le quartier Delta. 
Elle avait 6t6 6galement recoup6e en 1957 
lors du sondage qui amena a la d6couverte 
du mur Sud de la crypte hypostyle. En 1961 
elle a 6t6 entiirement degag6e sur tout son 
parcours, apres achat des terrains necessaires. 
Le dallage n’est que tr6s rarement conserve, 
mais un beau caniveau, souvent stuque, borde 
la chaussee au Nord sur toute sa longueur.

La rue de la mer ne rejoint pas, comme on 
s’y attendait, la voie Nord Ouest du Palais. 
Elle prend simplement sur la cour occiden
tale, a son angle Nord - Ouest, et les trois 
chaussees dallees ainsi reconnues dans cette
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partie de la fouille ne sont pas concourantes.
A la hauteur du grand escalier d’acces a 

la crypte hypostyle, il semble que les restes 
d’un dallage subsistent de part et d’autre 
du caniveau (peut -etre etait - ce une pe
tite place formant l’entree de la crypte ). Une 
base de colonne (?) et une pierre a cupules 
y ont et6 decouvertes au - dessus d’un niveau 
pripalatial qui a fourni une jolie tete de sta
tuette en ivoire, un fragment de grenetis d’or 
et un fond de vase k decoration plastique 
int6rieure.

3 ) Dbgagement des constructions entre 
Vensemble Kappa et le Palais. A l’Est des ma- 
gasins stuques, la fouille a fait apparaitre en 
contrebas du niveau antique de la cour occi- 
dentale une s6rie de pieces assez grossiere- 
ment baties et qui semblent etre encore des 
magasins, mais de la seconde epoque (PI. 
354 b). On y a trouve notamment deux pithoi 
en place, une chambre pleine de vaisselle, 
commune, cruches, jarres et marmites a trois 
pieds, et une autre chambre pleine d’un assor
tment de petites tasses et coupelles de formes 
et de terres varies.

4) Dicouverte d'une grande cour a por- 
tiques au Nord de la crypte hypostyle. C’est 
au Nord de la crypte hypostyle que la fouille 
a τένέΐέ les constructions les plus inattendues. 
En 1960, on avait simplement, pour alleger 
les pouss6es sur les murs de la crypte, ouvert 
sur quelques metres les bordures Nord. On 
avait rencontre des sols en «terrazza» et une 
sorte de calderim sous lequel un beau niveau 
du Minoen Ancien avait livre deux cruches 
et une «theiere» de Vasiliki ainsi qu’une 
marmite sans fond ayant peut - etre servi 
de four. Plus a l’Est, au - dela d’un espace 
strictement vide jusqu’au roc vierge, deux 
enormes blocs de siderop6tra, apparemment 
travailles, affleuraient le sol, et faisaient 
penser k quelque entr6e. De fait, entre les 
deux cot6s de cette «porte» une ligne de dal
les de siddropetra formant seuil a 6t6 netto- 
yee. Une pierre a cupules et une base (?) de 
pilier ont 6te identifies tout aupr6s. En con
trebas du seuil vers le Nord un sol stuqu6, se 
continuant par une sorte de «terrazza» assez 
fruste a 6t6 degagd. II etuil detruit en partie 
vers l’Est; vers l’Ouest il a dte suivi jusqu’a 
un retour en calderim qui borde le sol vers 
le Nord en mdnageant ensuite un petit cani
veau pour le drainage de la terrasse. II s’agit

done d’ une cour non dallee dont nous avons 
seulement Tangle Sud - Ouest, exactement 
droit, et dont la surface est actuellement de 
23 x 13 m, soit les 2 /5 de la cour Centrale du 
Palais ; les autres cotds de cette cour sont 
encore recouverts par les anciens ddblais 
du Palais. Aucun objet n’a dte trouve dans la 
cour non plus qu’aucun tesson caracteristique,

A TOuest la fouille s’est bornde a degager 
superficiellement une serie de calderim s’dle- 
vant legdrement en trois larges gradins bor- 
dant la cour. Dans l’axe Nord - Sud du calde
rim inferieur une serie de fondations pour 
bases de colonnes ou de piliers est apparue 
au - dessus du calderim. Des niveaux stu- 
quds, a chaque extrdmitd de cette ligne de 
bases, peuvent correspondre soit au sol anti
que, soit plutdt a des banquettes ou estrades. 
Les. calderim sont bordds au Sud par un gros 
mur dejsiddropetra, ddja reconnu en 1960 au- 
prds de la crupte hypostyle, mais qui semble 
constituer le mur de fond d’une sorte de por- 
tique puisque des fondations de bases analo
gues aux precedentes existent a 2 m de ce 
mur et approximativement dans l’axe meme 
des j ambages de la «Porte Nord ». Au Nord - 
Ouest de cet ensemble, des murettes et des 
pidees stuquees (Tune avec une base de co
lonne et un gros pied de lampe en place) 
ont et£ reconnues sans etre fouill£es. Un sim
ple sondage en profondeur a donne une grande 
quantitc de ceramique prepalatiale.

On regrettera la m6diocrit6 des trouvailles 
ceramiques au cours de la campagne. Peu 
de vases et meme peu de tessons portaient 
un d6cor. Les quelques cinquante pots qui 
ont pu etre restaurOs ressortissent a des for
mes banales. Les objects les plus interessants 
furent deux pierres gravees de la premiere 
epoque - outre la tete en ivoire d6j a mention- 
nee-, une petite t6te en argile du type de 
Petsofa trouvee dans les deblais anciens, 
enfin deux petits poignards triangulaires en 
bronze, d’un style primitif.

JiCOLE FRANQAISE Ώ’ ATHENES

*

SC AVI A FESTOS

Gli scavi condotti a Festos dalla Scuola 
Archeologica Italiana di Atene nei mesi di 
Luglio e Agosto 1961 hanno avuto due obiet- 
tivi principal!: nel Palazzo minoico, l’ese-
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Mallia: a. Une partie de la couverture translucide du complexe K(appa). b. Restauration de la porte 
et de la fenetre de la crypte K, c. Entrees occidentales de la crypte hypostyle, apres restauration
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