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Résumé du rapport d'activité

Campagne de 5 semaines (coord.: V. Chankowski) consacrée à plusieurs secteurs:

-étude  des  pièces  polyvalentes  du  Quartier  du  Théâtre:  s'appuyant  sur  des 
travaux  menés  depuis  2007,  l'étude  de  plusieurs  pièces  polyvalentes  dans  le  Quartier  du 
Théâtre a permis en particulier de montrer qu'elles étaient munies de mezzanines, de pièces 
arrière,  parfois  aussi  de  vases  enfouis  dans  le  sol,  ainsi  que  de  dispositifs  d'ouverture 
spécifiques (portes à plusieurs vantaux, restituées à partir de l'étude des seuils). Un dossier 
graphique a été constitué pour les pièces 30, 43, 47 et 51 de la Rue du Théâtre. Pour la pièce 
47, on a pu restituer une porte à trois vantaux grâce à l'étude du seuil conservé et analyser 
également le dispositif de la mezzanine (fig. 1). Le travail d’analyse architecturale qui est en 
cours devrait permettre en particulier d’estimer la capacité de charge de ces mezzanines qui 
augmentaient  de  manière  conséquente  la  superficie  et  le  volume de  stockage.  Les  pièces 
polyvalentes 4 de la Rue du Théâtre, 1 de la Rue supérieure du Théâtre et II Bc de la Rue 1 
ont été également étudiées. Leur intérêt principal était la présence de vases et de cuves de 
marbre encastrés dans le sol (fig. 2), qui ont conduit à l’identification des pièces comme des 
boutiques de vente de liquides ou de céréales1. Ces récipients sont entourés d’une mosaïque 
de  tuileaux  et  parfois  d’un  muret  revêtu  d’enduit  hydraulique  [resp.:  P.  Karvonis,  J.-J. 
Malmary]

Fig. 1: axonométrie restituée de la pièce 47 de la Rue du Théâtre. (EfA-ANR/ J.-J. Malmary)

1J. Chamonard, Le Quartier du théâtre, EAD VIII (1922-1924), p. 212.
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Fig.  2: Vases  et  cuves  de  marbre  encastrés  dans  le  sol.  Quartier  du  Théâtre  (photo  P. 
Karvonis)

-étude des mezzanines installées dans les pièces polyvalentes en façade du Magasin 
des Colonnes et  des Magasins α  et  β  ;  comparaison avec les  mezzanines du Quartier  du 
Théâtre. Réalisation de dessins (en plan et en élévation) des pièces 3 et 4 du Magasin α, 2 et 1 
du Magasin β, IV et VII du Magasin des colonnes, dessin en plan des pièces IV (fig. 3), V, VI, 
VII, du couloir d’entrée et des deux cages d’escalier du Magasin des colonnes. L’étude des 
trous  d’encastrement  des  poutres  qui  supportaient  le  plancher  des  mezzanines  donne  des 
renseignements  sur  leur  mode  de  construction  et  sur  le  procédé  de  l’installation  d’une 
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mezzanine. Les mezzanines des pièces polyvalentes des édifices commerciaux paraissent plus 
solides que celles des pièces polyvalentes du Quartier du théâtre, ce qui pourrait signifier que 
ces mezzanines pouvaient servir à un stockage plus lourd ou qu’elles avaient besoin d’un 
support supplémentaire à cause de la grande portée des poutres. Une autre hypothèse est celle 
du  remplacement  des  mezzanines  ou  de  l’existence  de  meubles  pour  le  stockage  des 
amphores, tels que nous en connaissons à Pompéi. [resp.: P. Karvonis, J.-J. Malmary]

Fig. 3: Mur Nord de la pièce IV du Magasin des Colonnes. (photo P. Karvonis)

-étude  des  Maisons  IC  et  ID  de  l'Insula  I  dans  le  Quartier  du  Stade2:  relevé 
architectural (plan, section et élévation dessinés au 1:20e). Les observations ont porté sur les 
remaniements du plan des maisons IC et ID, entraînés à la fois par les modifications du tissu 
urbain et par l'évolution des besoins de stockage: ainsi dans la Maison ID, les pièces j et n se 
sont divisées pour former les petites pièces  m,  t,  o,  p et  q qui deviennent des espaces de 
stockage tout comme les pièces k, l, s et r. L’entrée de la Maison IC passe de la pièce e à la 
pièce  a avec  pour  conséquence  un  changement  de  fonction  pour  les  pièces  e et  f qui 
deviennent des espaces de stockage tout comme les pièces h et i. (fig. 4). Les remaniements 
de  la  Maison  IC  doivent  être  associés  au  changement  du  fonctionnement  de  la  Rue 
Transversale, qui en première phase a donné accès aux Maisons IC, ID aussi bien qu'à la 
Maison IIA de l'Insula II, et dans une deuxième phase donne seulement accès à la Maison ID. 

2A.  Plassart,  “Fouilles  de  Délos,  exécutées  aux  frais  de  M.  le  Duc  de  Loubat  (1912-1913).  Quartier  des 
habitations privées à l’est du Stade (pl. V-VII)”, BCH 40 (1916), p. 175-207.
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Fig. 4: plan des maisons IC et ID, phases 1 et 2. (EFA-ANR/M. Zarmakoupi)

Les pièces utilisés pour le stockage sont les moins éclairés et les moins accessibles au rez-de-
chaussée des Maisons IC (e,  f,  h,  i)  et  ID (m,  t,  o,  p,  k,  l,  s,  r).  L'éclairage ainsi  que la 
ventilation sont des critères qui portent sur le type de stockage, par exemple le stockage de la 
nourriture.  L'accessibilité  doit  porter  sur  le  genre  de  stockage  ainsi  que  sur  la  durée  du 
stockage. Dans la Maison IE de l'Insula I, l'accessibilité était le critère de choix de la pièce a 
(à côté de l'entrée) comme espace de stockage. 
[resp.: M. Zarmakoupi]
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