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Résumé du rapport d'activité

Campagne de 8 semaines (coord.: V. Chankowski) :

Deux campagnes  de  4  semaines  chacune ont  eu  lieu  en  mai  et  août  2010.  Elles  ont  été 
consacrées  à  l'étude  de  l'organisation  architecturale  des  magasins  du  front  de  mer,  mais 
également à l'analyse des dispositifs  de stockage dans les  quartiers,  en s'appuyant sur les 
résultats et méthodes acquis lors des campagnes précédentes consacrées à l'architecture des 
boutiques  et  mezzanines.  Après  avoir  compris  l'importance  des  possibilités  de  stockage 
disséminées dans l'habitat,  il  s'agissait de mesurer les capacités de stockage de l'emporion 
délien, objet de controverses. 

-Front de mer:
L’objectif s'est fixé plus particulièrement sur l'étude de l’organisation intérieure du Magasin 
des Colonnes et du Magasin à la Baignoire, traditionnellement identifiés comme des entrepôts 
mais qui n'avaient jamais fait l'objet d'une publication architecturale complète. La réalisation 
d'un  nouveau  plan  à  l’échelle  1/50e,  faisant  état  des  observations  architecturales  de  ces 
campagnes, a permis de disposer d'un état des lieux actualisé de chacun des deux monuments. 
La campagne de mai 2010 a été entièrement consacrée au travail préparatoire à la réalisation 
du plan du Magasin des Colonnes: croquis d’observation de toutes les pièces du Magasin et 
levé topographique détaillé de l’édifice (fig. 1 et 2). Environ 2200 points ont été enregistrés, 
grâce à l'intervention du topographe de l'École française d'Athènes, Lionel Fadin. Le plan de 
l’édifice a  été  réalisé  pendant  la  deuxième campagne,  en  août  2010,  et  des  compléments 
(coupes  et  compléments  de  plan)  seront  apportés  durant  la  campagne  de  2011.  Le  levé 
topographique du Magasin à la Baignoire et du groupe adjacent (Epsilon), également grâce à 
l'intervention  du  topographe  de  l'École  française  d'Athènes,  sera  entrepris  au  cours  de  la 
campagne de  2011 ainsi  qu'une isométrie  destinée  à  donner  une  vision  volumétrique  des 
bâtiments.



Fig. 1: Plan topographique du Magasin des colonnes échelle 1/250e (EFA-ANR /L. Fadin)

Fig. 2: La façade Ouest du Magasin des colonnes (photo P. Karvonis).

Les observations réalisées renforcent la conviction qu’il s’agit bien d’édifices commerciaux 
ayant eu plusieurs fonctions. La façade devait être consacrée au commerce de transit, puisque 
toutes  les  pièces  étaient  équipées  avec  des  mezzanines  ou  des  meubles  et  donnaient 
directement  sur  les  quais.  L’intérieur  est  plus  complexe,  organisé  autour  de  cours  qui 



communiquent entre elles et avec le quai. Il conviendra de poursuivre et d'achever, lors d'une 
dernière  mission,  le  travail  d'analyse  architectural  indispensable  à  l'évaluation  précise  du 
potentiel de stockage de ces édifices, en l'absence de données de fouilles dans l'état actuel des 
recherches. 
S’il  est difficile de repérer avec certitude des pièces ayant eu une fonction de stockage à 
l’intérieur du Magasin des colonnes, il est en tout cas possible de retrouver des entrepôts dans 
les pièces isolées, de grandes dimensions, qui avancent vers la mer, le long des quais, au Nord 
du Magasin à la baignoire, dans le Groupe ε et dans les Groupes A à K du plan d’É. Ardaillon, 
publié dans le BCH de 1896. 
[resp.: P. Karvonis, J.-J. Malmary]

-Quartier du Stade:
Parallèlement, l'étude des structures de stockage a été poursuivie dans un secteur de 

l'habitat, le Quartier du Stade (fig. 3). Il s'agit cette fois de prendre la mesure des besoins de 
stockage dans l'organisation de l'habitat à la faveur des remaniements et des développements 
artisanaux qu'a connus le quartier. Le matériel des fouilles d'A. Plassart en 1912-1913 a pu 
être examiné au Musée de Délos mais il offre peu de points d'ancrage pour une analyse des 
espaces de stockage. L'étude architecturale et le travail de relevés ont été amorcés dans la 
maison IE et le magasin ε voisin, et feront l'objet d'une prochaine campagne pour les maisons 
II A et II B.
[resp.: M. Zarmakoupi]

Fig. 3: Plan du Quartier du Stade, fouilles d'A. Plassart, BCH 40 (1916).


