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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

******************** 

 

La gestion de l’eau constitue un souci majeur pour le développement des activités 

humaines dans les îles de la Méditerranée. Les conditions climatiques, la proximité de la mer, 

la structure géologique, le relief et la taille de ces territoires sont autant de paramètres 

environnementaux susceptibles de s’associer et de limiter la constitution de réserves en eau 

douce.  

Les îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée, au centre des Cyclades en Grèce (fig. 1), 

sont dotées d’un environnement physique très austère. Situées dans la région la plus sèche de 

Grèce, elles connaissent un climat méditerranéen à tendance semi-aride qui se caractérise par 

une grande irrégularité pluviométrique interannuelle. Les pluies constituent le seul apport 

hydrique qui alimente des nappes dont le volume est limité par la faible taille des bassins 

versants et par une structure essentiellement cristalline. Les réserves hydrologiques sont trop 

faibles pour annihiler les effets de l’irrégularité pluviométrique sur l’alimentation en eau des 

habitants de ces îles. De surcroît, une partie de ces réserves est contaminée par le sel issu de 

l’environnement marin alentour.  

Depuis le début des années 70, une importante activité touristique se développe à 

Mykonos et se traduit par une urbanisation de l’île. Celle-ci compte actuellement un nombre 

relativement faible d’habitants (6 200 ont été recensés en 1991), mais elle accueille des 

dizaines de milliers de touristes (plus de 100 000 par an - Lozato-Giotart, 2000), 

essentiellement en été lorsque les réserves en eau douce sont les plus faibles. 

L’approvisionnement en eau est réalisé grâce à des puits et à des barrages, mais nécessite 

aussi l’importation d’eau douce. L’île voisine de Délos, qui ne compte que quelques habitants 

aujourd’hui en raison de la présence d’un site archéologique protégé, a connu une 

anthropisation intense dans l’Antiquité. Au VIIe siècle av. J.-C., ce territoire exigu (de 

3,60 km2 de superficie) a été choisi pour l’installation d’un sanctuaire d’Apollon, qui a été 

l’un des plus importants du monde grec jusqu’au Ier siècle av. J.-C. L’île a connu un essor 

économique, démographique et urbain au IVe siècle av. J.-C., lorsque la ville de Délos est 

devenue une place de commerce. La plus importante phase de développement s’est produite 

en 166 av. J.-C., lorsque Délos a été déclarée port franc. À la charnière des IIe et Ier siècles av. 
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J.-C., on estime que la population vivant sur l’île pouvait dépasser les 10 000 habitants 

(Bruneau et Ducat, 1983). À partir de la fin du Ier siècle av. J.-C., la ville a été, comme 

l’ensemble de l’île, progressivement abandonnée. Contrairement à ce qui se produit 

actuellement à Mykonos, l’alimentation de la ville antique de Délos devait être assurée 

uniquement à partir des ressources disponibles in situ. 

 

L’autonomie de Délos pour son alimentation en eau pose des questions au regard des 

conditions environnementales actuelles. Pour assurer cet approvisionnement, un système 

complexe d’aménagements hydrauliques a été conçu au cours des phases successives 

d’extension urbaine. Ces ouvrages sont bien conservés, pour la plupart d’entre eux dans leur 

état d’aménagement à l’époque hellénistique, et notamment au Ier siècle av. J.-C. Le site 

archéologique et ses paysages « fossiles », sans négliger leur évolution naturelle et les 

retouches humaines, constituent donc un espace privilégié pour comprendre la gestion de 

l’eau dans un territoire où cette ressource est très limitée. 

 

Cette thèse a pour principale ambition de comprendre le fonctionnement hydrologique 

actuel et antique de l’île cristalline de Délos et ses interactions avec les aménagements 

hydrauliques hellénistiques. L’espace occupé par la ville n’est pas connu avec précision, car 

une partie des vestiges n’a pas été exhumée. Cette étude porte sur ceux des quartiers 

d’habitations et des aires sacrées, ainsi que sur les bassins versants dans lesquels ils ont été 

bâtis.  

Cette recherche comporte trois axes (fig. 2), qui s’articulent autour d’une étude 

géomorphologique de Mykonos-Délos-Rhénée. Le premier concerne la répartition et la 

variabilité temporelle actuelles des ressources en eau. Il s’intéresse notamment aux variations 

de recharge des nappes en fonction des précipitations et des modelés. L’étude de l’évolution 

de l’environnement physique délien constitue le deuxième volet de notre recherche. Elle doit 

aider à reconstituer l’hydrologie superficielle et souterraine à Délos dans l’Antiquité, ainsi 

que les interrelations entre l’eau douce et l’eau marine. Ces deux axes ont conduit à étudier 

les trois îles de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, afin d’obtenir des informations qu’il 

n’était pas possible d’avoir à Délos. Le troisième axe porte sur les relations entre les 

aménagements hydrauliques antiques de Délos, les réserves hydrologiques et, plus 
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généralement les composantes de l’environnement physique de cette ville. Il s’intéresse aussi 

à la disposition des aménagements dans les bassins versants et aux possibilités de gestion de 

l’eau offertes par leur association dans ces espaces et dans la ville de Délos.  

Ces recherches ont intégré, par une approche géoarchéologique, des résultats fournis par 

des spécialistes provenant de disciplines appartenant aux Géosciences (en géologie, 

malacologie, sédimentologie, notamment) et aux Sciences humaines (archéologie et histoire, 

essentiellement). Une partie des résultats a été obtenue au cours de collaborations au sein du 

programme pluridisciplinaire L’eau à Délos, lancé en 1999 par l’École française d’Athènes 

(ÉFA) et coordonné par Michèle Brunet. Il s’agit notamment des études archéologiques et 

architecturales des aménagements antiques, dont les résultats seront plus amplement présentés 

dans un ouvrage collectif sur L’eau à Délos (Brunet et al., à paraître). Celui-ci exposera aussi 

les aménagements hydrauliques de la « campagne » délienne, qui ne seront pas examinés dans 

cette thèse.   

 

Ce mémoire débute par un chapitre présentant les travaux réalisés sur les ressources en 

eau, l’environnement physique et l’anthropisation de Mykonos-Délos-Rhénée et des îles 

voisines. Ce chapitre détaille ensuite la démarche générale et les méthodes utilisées dans cette 

thèse. Le cadre géographique et humain de l’étude est l’objet du deuxième chapitre.  

 

La première partie de la thèse vise à présenter les composantes de l’environnement 

physique de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée qui influent sur la constitution des réserves 

en eau douce, ainsi que leur évolution depuis l’Antiquité. La principale contrainte, climatique, 

est exposée en chapitre 3 à partir de données obtenues à Mykonos, à Délos et sur l’île voisine 

de Naxos. L’analyse de ces mesures débouche sur une sélection d’années type, représentatives 

de l’irrégularité pluviométrique, utilisées pour simuler la recharge des réserves hydrologiques. 

Le chapitre 4 s’intéresse à la structure géologique, à la morphologie et au contexte insulaire 

de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, ainsi qu’à leurs répercussions sur la constitution des 

réserves hydrologiques. L’étude géomorphologique des trois îles a permis de distinguer 

plusieurs types de modelés, en fonctions des interrelations qu’ils sont susceptibles d’avoir 

avec le cycle de l’eau.  
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Fig. 1 : Mykonos, Délos, Rhénée : trois îles au centre des Cyclades 

 

 

 
Fig. 2 : Méthode d’étude des ressources en eau à Mykonos-Délos-Rhénée et de leur gestion 

dans la ville antique de Délos 
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Cette étude a aussi aidé, avec celle des marqueurs d’anciens niveaux marins, à 

reconstituer le relief des bassins versants et l’influence marine dans l’Antiquité. Elle a apporté 

des connaissances nouvelles sur les variations du niveau marin en Méditerranée orientale. 

 

La deuxième partie a pour objectif de comprendre les variations spatio-temporelles du 

volume des ressources en eau et de leur taux de salinité en fonction des caractéristiques 

physiques des bassins versants, des précipitations et de l’influence marine. La capacité 

d’infiltration et le coefficient d’emmagasinement ont été estimés pour chaque type de modelés 

(chapitre 5). Il s’agit de déterminer l’ « efficacité » de chacun d’entre eux pour la recharge des 

nappes à l’échelle des bassins versants, ainsi que les possibilités de stockage des aquifères. 

L’influence de ces paramètres sur la constitution d’écoulements superficiels est l’objet du 

troisième volet de ce chapitre, avec l’étude du cas de l’Inopos, principal ruisseau de l’île de 

Délos. Le chapitre 6 met en relation les variations du niveau et du taux de salinité des nappes 

du site de la ville antique de Délos et les précipitations sur la période 1998-2003. Des 

simulations de recharge des nappes en fonction des pluies et des caractéristiques physiques 

des bassins versants permettent de formuler des hypothèses pour expliquer ces fluctuations. 

 

La troisième partie concerne les interrelations entre les aménagements hydrauliques 

hellénistiques et les ressources en eau. L’architecture des ouvrages hydrauliques et leur 

emplacement dans les bassins versants sont mis en relation avec les caractéristiques du milieu 

naturel, et plus notamment avec la localisation des ressources en eau (chapitre 7). Ce chapitre 

concerne les aménagements visant à récupérer l’eau pour alimenter la ville et recharger les 

nappes. Il expose aussi les dispositifs mis en place pour l’évacuation des eaux usées, des 

excès d’eau temporaires du sanctuaire d’Apollon, et autour du Lac sacré. L’association de ces 

dispositifs dans les quartiers d’habitation à la charnière des IIe et Ier siècles av. J.-C. est 

étudiée en chapitre 8. Des hypothèses sur les possibilités de gestion de l’eau offertes par le 

fonctionnement complémentaire des ouvrages, dans l’objectif d’assurer une alimentation des 

habitants de ces quartiers en période de sécheresse, sont proposées à la fin de ce chapitre.  
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CHAPITRE 1 
 

1 ÉTAT DE LA QUESTION ET MÉTHODE 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Notre recherche a débuté par un examen de la littérature et des données portant sur les 

ressources en eau, sur les paramètres environnementaux susceptibles d’interagir avec celles-

ci, sur les aménagements et sur la gestion de l’eau dans l’Antiquité à Mykonos-Délos-Rhénée. 

Le manque de sources sur certains de ces thèmes a nécessité l’élargissement des recherches 

bibliographiques à l’ensemble des Cyclades. Cette démarche n’a toutefois pas permis 

d’obtenir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de cette thèse. De nouvelles 

données ont donc été produites, mises en relation et synthétisées pour répondre aux objectifs 

déterminés.  

Cette étude repose sur une démarche systémique, intégrant les résultats de l’étude de 

chaque paramètre physique ou anthropique influant sur les ressources en eau et leur gestion. 

L’examen de ces composantes a été réalisé en coopération étroite avec des spécialistes de 

différentes disciplines en Sciences Humaines et en Géosciences. Cette collaboration a permis 

d’orienter les analyses ciblées davantage en fonction de la problématique générale du doctorat 

et des contraintes matérielles, temporelles et réglementaires. Certains paramètres 

environnementaux peuvent être étudiés de façon plus approfondie qu’ils ne l'ont été dans 

notre recherche, mais cela n’a pas semblé indispensable au regard des objectifs définis. 

Toutefois, les limites scientifiques des méthodes et techniques employées seront mises en 

exergue lorsqu’elles seront plus amplement présentées dans ce mémoire.  

La composante temporelle est toujours présente dans cette recherche. L’étude des 

ressources en eau et de leur gestion dans l’Antiquité repose sur une étude des réserves 

actuelles. Leurs fluctuations saisonnières et interannuelles ont été prises en compte, de même 

que la question de leur évolution depuis l’Antiquité pour cerner les possibilités 

d’approvisionnement qu’elles offraient.  

L’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée constitue l’espace dans lequel les différents 

paramètres environnementaux ont été pris en compte pour l’étude des ressources en eau 

actuelles. La question des ressources en eau et de leur gestion dans l’Antiquité a été abordée 

dans l’espace plus restreint de l’île de Délos. Néanmoins, les recherches effectuées sur les îles 

voisines  
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L’étude géomorphologique se situe au centre de cette approche géoarchéologique, 

croisant des données géographiques, historiques, archéologiques et paléoenvironnementales. 

Elle a été accomplie en préliminaire à la sélection de sites et de bassins versants, au sein 

desquels des sondages et des prélèvements ont été effectués. À la fin de nos recherches, 

l’étude géomorphologique nous a permis d’interpréter les résultats obtenus sur le terrain et en 

laboratoire. Elle a été croisée avec ces résultats pour établir une quantification de la recharge 

des nappes et du volume des aquifères, dans un modèle qui sera plus amplement présenté 

dans ce mémoire (cf. § 5.1.1).  

1.1- Des ressources en eau peu étudiées à Mykonos-Délos-Rhénée 
 

Les publications portant sur les ressources en eau dans les Cyclades et particulièrement 

à Mykonos-Délos-Rhénée sont peu nombreuses. À l’échelle de cette région, il s’agit de 

travaux présentant des mesures ponctuelles de débit et d’analyses chimiques qui mettent en 

évidence le fractionnement des aquifères et les risques de contamination des nappes d’eau 

douce par le sel (Charmanides, 1995 ; Dazy et al., 1997). En ce qui concerne Mykonos-Délos-

Rhénée, nous n’avons trouvé qu’une seule référence : un rapport inédit, écrit en grec par 

P. Charmanides (1989). Il dresse un bilan hydrologique de la Plaine principale de Délos 

(fig. 3), où se trouvent le site archéologique et le musée. Cependant, l’auteur n’indique ni la 

méthode utilisée ni les sources employées pour établir son calcul.  

Les études hydrogéologiques présentées ci-dessus apportent des indications précises sur 

la composition chimique de l’eau des îles des Cyclades, mais n’ont pas permis d’obtenir 

d’informations sur les variations spatio-temporelles des ressources hydrologiques. Les 

volumes d’eau souterraine ne sont pas mis en relation avec les données climatiques. 

 

Un plus grand nombre de travaux a été publié au sujet de l’environnement physique de 

Mykonos-Délos-Rhénée. Hormis quelques études synthétiques, la plupart des références 

trouvées concernent une des composantes de cet environnement.  

Les études synthétiques portant sur les différentes composantes de l’environnement 

naturel délien résultent de coopérations entre « naturalistes » et archéologues de l’École 

française d’Athènes. La première étude issue de cette démarche est La description physique 

de Délos (Cayeux, 1911), quatrième volume de la collection Exploration archéologique de 
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Délos. La topographie et la lithologie de l’île sacrée y sont précisément exposées. Cet ouvrage 

contient de nombreuses images de lames minces et une carte géologique, établie à partir de la 

première carte topographique de l’île dressée en 1909 par A. Bellot. Des données 

géologiques, tectoniques notamment, et les reconstitutions du paysage délien antique, comme 

celle du trait de côte, s’avèrent aujourd’hui inexactes. En outre, le manuscrit de L. Cayeux 

(1911) fournit peu d’informations sur l’hydrologie délienne. Ces éléments auraient peut-être 

été intégrés dans le second ouvrage que L. Cayeux avait projeté de publier : La géologie 

considérée dans ses applications à l’archéologie délienne. Ce travail, portant plus 

spécifiquement sur les interactions homme/milieu, n’a pas été édité.  

L’étude du milieu physique délien a été reprise dans les années 80 par R. Dalongeville 

et par P. Bernier. Ces recherches ont été menées dans le cadre d’un programme 

pluridisciplinaire intitulé Les Cyclades antiques. Dans les années 90, ces travaux portaient 

essentiellement sur L’évolution des paysages littoraux de la Méditerranée orientale durant les 

six derniers millénaires. Les résultats de ces études sont exposés dans des rapports inédits, 

déposés aux archives de l’École française d’Athènes (Dalongeville, 1984 ; Dalongeville et al., 

1985 ; Bernier et Dalongeville, 1987), dans des articles (Bernier et Dalongeville, 

1988 ; Duchêne et al., 1995 ; Dalongeville, 1996 ; Dalongeville, 1997) et dans un chapitre 

d’ouvrage collectif dirigé par H. Duchêne (Duchêne et al., 2001). Ces documents ont 

constitué une source de données précieuse pour élaborer ce doctorat.  

Les études pluridisciplinaires sur le milieu naturel et l’anthropisation de l’île de 

Mykonos sont moins nombreuses. J. L. Bintliff (1977) décrit quelques secteurs de cette île, 

situés autour des vestiges archéologiques, et évoque la mise en valeur de ce territoire dans 

l’Antiquité. Plus récemment, des recherches associant des spécialistes des macrorestes 

végétaux, du matériel céramique, des archéologues et des géologues ont été accomplies sous 

la direction d’A. Sampson (2002). Ces travaux concernent surtout l’environnement des sites 

néolithiques de Mykonos et plus particulièrement de celui de Ftélia (fig. 3).  

 

Une grande partie de la littérature dépouillée au cours des recherches bibliographiques 

expose une des composantes de l’environnement physique des Cyclades et/ou de l’ensemble 

Mykonos-Délos-Rhénée.  
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Le climat des Cyclades est évoqué dans les publications de P. Maheras. La thèse du 

climatologue, datant de 1979, porte sur plusieurs paramètres climatiques (précipitations, 

vents, humidité relative, etc.) et fournit des données provenant de nombreuses îles de 

l’archipel des Cyclades. Cependant, il n’y a pas de mesures concernant Mykonos, Délos ou 

Rhénée. Les autres travaux de P. Maheras concernent l’irrégularité du climat de la 

Méditerranée orientale (Maheras, 1988 ; Maheras et Anagnostopoulou, 2003). D’autres 

climatologues ont réalisé des études sur ce thème (Dalezios et al., 2000) et sur l’évaluation de 

l’évapotranspiration (Dalezios et al., 2002). 

La géologie de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée a été l’objet d’une abondante 

littérature au XXe siècle. Les articles d’A. Philippson (Philippson, 1901 ; Philippson, 1959) et 

de P. Negris (1914-1919) fournissent des informations sur la géologie des trois îles, mais les 

études sont particulièrement nombreuses depuis la fin des années 80. Celles-ci sont réalisées 

en relation avec la problématique de l'évolution géodynamique du domaine égéen (Faure et 

Bonneau, 1988 ; Gautier, 1995 ; Avigad et al., 1998 ; Lucas 1999, par exemple). 

La géomorphologie de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, et plus généralement de 

l’archipel des Cyclades, est exposée dans quelques publications (Philippson, 1959 ; Riedl et 

Kern, 1980 ; Hejl et al., 2000 ; Hejl et al., 2002). Certaines descriptions et réflexions sur le 

façonnement du relief de cette région ont paru intéressantes. En revanche, les modelés de 

l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée y sont peu décrits.  

Le sol et la végétation actuels de l’île de Délos ont été étudiés par P. Poupet (2000) et 

sont aussi évoqués par P. Brun (1996). Les paysages végétaux antiques, issus en grande partie 

de l’action humaine (cf. § 3.3.3), sont l’objet des travaux de M. Brunet (Brunet, 

1988 ; Brunet, 1990 ; Brunet, 1999), de P. Brun et M. Brunet (1997), de P. Poupet (2000). À 

l’échelle des Cyclades, les publications de M. Barbero et P. Quezel (1983) et de P. Quezel et 

M. Barbero (1985) donnent des indications sur la végétation potentielle et sur l’influence de 

l’Homme sur son évolution. L’article de R. Dalongeville et J. Renault-Miskovsky (1993) 

évoque les transformations des couverts végétaux depuis le Pléistocène. Toutes ces références 

ont permis de comprendre l’évolution des paysages végétaux depuis l’Antiquité mais 

quelques incertitudes persistent sur la présence de certaines espèces à Mykonos-Délos-Rhénée 

(cf. § 3.3.3).  
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1.2- Une abondante littérature archéologique 
 

Grâce aux nombreuses campagnes de fouilles effectuées par les archéologues de l’École 

française d’Athènes depuis 1873, Délos est parmi les sites antiques les mieux connus. Des 

centaines d’articles et plus d’une cinquantaine de livres ont été publiés à son sujet (Bruneau et 

al., 1996). Cette abondante littérature est essentiellement constituée de rapports de fouilles, 

déposés aux archives de l’École française d’Athènes, d’articles et de chroniques de fouilles 

publiés dans le Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) et dans les Comptes rendus des 

séances l’Académie des Inscriptions (CRAI), ainsi que d’ouvrages de la collection 

Exploration archéologique de Délos (EAD). Les dispositifs d’approvisionnement en eau et 

d’évacuation des eaux usées y sont décrits de manière plus ou moins précise. Ces travaux 

permettent d’avoir des informations sur chacun des édifices étudiés, mais n’ambitionnent pas 

de comprendre la logique des dispositifs hydrauliques à l’échelle du site antique. 

J. Chamonard (1922-1924) a tout de même entrepris une étude de synthèse sur le Quartier du 

théâtre, particulièrement utile aux recherches accomplies au cours de ce doctorat. Plus 

récemment, les travaux de P. Karvonis (1999) et de L. Chevalier (2000) fournissent de 

nombreuses informations sur l’approvisionnement en eau, les usages de ces ressources et 

l’évacuation des eaux usées à l’échelle de la ville antique de Délos.  

L’étude des dispositifs hydrauliques a été reprise dans le cadre du programme L’eau à 

Délos. Au cours de ces recherches, les reconstitutions du fonctionnement de certains 

aménagements, indiquées dans cette abondante littérature archéologique, ont été remises en 

cause (cf. § 7.1). En outre, ces recherches ont apporté des informations nouvelles sur le 

fonctionnement de vastes aménagements hydrauliques (Lac sacré, Réservoirs de l’Inopos et 

Citerne du théâtre).   

 

Quelques-uns de ces travaux, comme celui de J. Chamonard (1922-1924), indiquent les 

volumes d’eau stockés par certains dispositifs hydrauliques. Seul l’ouvrage 

d’A. Papageorgiou-Venetas (1981) propose une estimation du volume total d’eau disponible 

pour l’ensemble de la ville antique de Délos et des hypothèses sur le remplissage de ces 

aménagements en fonction des pluies. Cette démarche s’appuie sur les études archéologiques 

antérieures, dont les reconstitutions sont aujourd’hui contestées. Les résultats de ce travail ne 
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peuvent donc pas être utilisés en l’état pour comprendre l’approvisionnement en eau de Délos 

à la charnière des IIe et Ier siècles avant J.-C. 

 

La littérature et les données consultées au cours de ce doctorat ont permis d’avoir de 

nombreuses informations qui ont pu être utilisées pour l’étude des ressources en eau et de leur 

gestion dans l’Antiquité. Il a été nécessaire de discuter de certaines hypothèses et 

reconstitutions publiées et de les compéter par des données nouvelles.  

1.3- Méthode d’étude 

1.3.1- Une étude géomorphologique au cœur d’une recherche pluridisciplinaire 
 

Ce travail de doctorat, dont l’objectif est de comprendre la répartition et les variations 

temporelles des ressources en eau à Mykonos-Délos-Rhénée, leur influence sur le choix des 

techniques employées dans l’Antiquité à Délos pour récupérer, stocker et évacuer l’eau et les 

modes de gestion de la ressource offerts par les aménagements hydrauliques, s’organise selon 

trois axes (fig. 2).  

 

Le premier volet de cette recherche vise à connaître la répartition des ressources en eau 

actuelles et à estimer leur variabilité temporelle, en fonction des fluctuations climatiques. Les 

variations spatiales ont été étudiées à l’échelle de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, tandis 

que les variations temporelles ont été évaluées au sein de bassins versants. Ces espaces, 

définis comme étant des unités de drainage possédant un seul exutoire (Cosandey et 

Robinson, 2000), constituent l’entité géographique permettant l’établissement de bilans 

hydrologiques. La recharge et le volume des ressources hydrogéologiques ont été estimés 

pour les bassins versants des nappes qui alimentaient la ville antique de Délos. Les données 

climatiques, la topographie et les propriétés physiques des formations superficielles ont été 

pris en compte dans cette estimation. Ces deux derniers paramètres présentent des variations 

spatiales au sein de chaque bassin versant.  

 

Le deuxième axe de ce doctorat porte sur l’évolution de l’environnement physique 

délien et sur ses conséquences éventuelles sur l’évolution des ressources en eau depuis 

l’Antiquité à Délos. Les paramètres climatiques, géologiques et topographiques ont été pris en 



Chapitre 1 : État de la question et méthode 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 20 

compte. Les variations relatives du niveau marin à Mykonos-Délos-Rhénée ont été plus 

spécifiquement étudiées : des marqueurs d’anciennes lignes de rivage et d’anciens niveaux 

marins ont été recherchés, échantillonnés et datés.  

 

Ces deux axes de recherche reposent essentiellement sur une étude géomorphologique 

de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée. Celle-ci a abouti à la réalisation d’une carte 

géomorphologique et à une classification des modelés en fonction de leurs caractéristiques 

topographiques et de celle des formations superficielles (cf. § 4.2.2). Des sondages ont été 

réalisés dans chaque type de modelés, afin de mieux connaître les propriétés physiques des 

formations superficielles. La classification et les résultats des sondages ont été pris en compte 

pour établir les bilans hydrologiques des bassins versants sélectionnés, dont les modelés ont 

été classés dans les grandes catégories établies à l’échelle des trois îles. La mise en place du 

relief et des formations superficielles a été étudiée, afin de prendre en compte les effets des 

modifications éventuelles de ces éléments du milieu physique délien sur les ressources en eau.  

 

Le troisième axe porte sur les relations entre les aménagements hydrauliques de la ville 

antique de Délos, les ressources en eau et, plus généralement les caractéristiques de 

l’environnement physique. Il vise à comprendre la gestion de l’eau permise par ces 

aménagements. Ces recherches, qui ont été accomplies en coopération avec les membres du 

programme sur L’eau à Délos, reposent sur des études archéologiques et sur des observations 

in situ. Des sondages archéologiques ont été réalisés pour comprendre le fonctionnement 

antique de certains ouvrages. Les résultats obtenus ont alors été croisés avec ceux que l’on a 

obtenus lors de l’étude de l’environnement physique.  

Pour accomplir ces recherches, nous avons intégré des informations issues des cartes et 

des photographies, produites lors de missions sur le terrain et résultant d’analyses de 

laboratoire.  
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1.3.2- Sources et techniques utilisées 

- Les cartes et les photographies 

* Les documents cartographiques 
Deux cartes topographiques ont été choisies pour l’étude des reliefs de l’ensemble 

Mykonos-Délos-Rhénée et ont servi de base aux documents réalisés dans ce mémoire : la 

carte militaire au 1/40 000 dressée à l’échelle de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée en 1989 

et le relevé photogrammétrique de Délos au 1/2 000 datant de 1984.  

Les altitudes indiquées sur le plan de l’île de Délos ont été établies dans un système de 

cotes déterminées à partir de l’altitude du mont Cynthe (fig. 3). Ce système, utilisé par les 

archéologues depuis 1985, a été mis en place par un topographe (Dellinger) qui a 

probablement arrondi l’altitude du point de référence pour faciliter le calcul des autres cotes. 

Au cours de l’étude des ressources en eau, il a semblé inapproprié de déterminer la cote 

absolue du niveau des nappes à partir de ce système de mesures. Il a donc été corrigé en 

effectuant une mesure relative, dans le « système Dellinger », du niveau moyen de la mer, à 

Délos en septembre 2002. Constatant que ce « niveau de base » était situé à la cote - 0,68 m 

du « système Dellinger », nous avons modifié les altitudes absolues établies dans ce dernier. 

Ainsi, les altitudes indiquées dans ce mémoire de thèse sont toujours supérieures de 0,68 m à 

celles qui sont publiées par les archéologues depuis 1985.   

 

Les cartes géologiques ont constitué une autre source d’informations indispensable à 

notre étude. La plus récente de ces cartes, celle d’I. Lucas (1999), a été essentiellement 

utilisée, en étant complétée par d’autres documents et par des observations de terrain. En 

effet, la carte de L. Cayeux (1911) indique davantage de détails sur la nature des roches 

métamorphiques à Délos. Ces informations ont été reprises pour l’étude de certains bassins 

versants, comme celui de l’Inopos (cf. § 5.3.2). Par ailleurs, la carte publiée par D. Avigad et 

al. (1998) a apporté des indications complémentaires sur la lithologie de Mykonos. Enfin, le 

pendage et la fracturation des roches ne sont généralement pas indiqués sur ces documents. 

D’autres études géologiques ont permis de les obtenir, ainsi que nos propres observations.  

 

Des cartes bathymétriques plus ou moins récentes ont été sélectionnées pour l’étude de 

l’évolution des lignes de rivage et de ses conséquences sur les ressources en eau. À l’échelle 
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de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, nous avons utilisé le document édité par T. D. Allan 

et C. Morelli (1970). En ce qui concerne plus particulièrement Délos, le relevé établi par E. 

Ardaillon (1896) a été choisi parmi les nombreuses cartes bathymétriques réalisées depuis la 

fin du XIXe siècle, collectées dans la thèse d’H. Duchêne (1986). Les raisons de ce choix 

seront exposées lors de l’étude de l’évolution du littoral occidental de la Plaine principale (cf. 

§ 4.3.2).  

 

Des cartes anciennes, dressées par les voyageurs du XVe siècle au XVIIIe siècle, ont été 

consultées au département des cartes et plans de la Bibliothèque Nationale de France et à la 

bibliothèque de l’École française d’Athènes. La plupart d’entre elles sont réunies dans le 

volume III de l’Exploration archéologique de Délos (Gallois, 1910). Ces documents ont 

apporté des informations sur les paysages anciens de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, 

mais leur précision est limitée et les relevés sont parfois erronés.  
 

* Les documents photographiques 
L’étude de la morphologie des bassins versants repose en grande partie sur l’examen au 

stéréoscope des photographies aériennes verticales panchromatiques. Il s’agit, d’une part, 

d’une série de clichés datant de 1988, fournie par le Service géographique de l’Armée 

grecque, couvrant la totalité de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée. D’autre part, nous avons 

observé deux séries de photographies plus précises, l’une concernant Rhénée et l’autre 

concernant Délos. Les clichés de la première série ne sont pas datés1, ceux de la seconde série 

ont été effectués en 1978 et sont déposés à la photothèque de l’École française d’Athènes. 

Les modelés ont été identifiés sur ces photographies selon les critères habituellement 

utilisés en photo-interprétation (ton, forme, taille, patron et texture, notamment). Ces clichés 

ont aussi permis d’améliorer la connaissance du réseau de fractures, d’identifier certains 

aménagements humains (à Mykonos surtout) et de repérer des structures submergées 

(naturelles ou humaines), à Délos et à Rhénée surtout (en raison de la plus faible précision des 

photographies de Mykonos). Les résultats de cette interprétation ont été confrontés à 

l’observation de terrain au cours de plusieurs missions. 
 

                                                 
1 Je remercie R. Dalongeville de me les avoir procurées.  
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Des photographies obliques prises par les archéologues au début du XXe siècle ont aidé 

à reconstituer certains éléments du paysage délien avant qu’ils ne soient fortement modifiés 

par les effets de la « Grande fouille ». Ces documents sont particulièrement utiles pour l’étude 

du littoral occidental de la Plaine principale, dont le tracé a été bouleversé depuis la mise en 

place d’une flèche artificielle (cf. § 4.3.2) et pour celle du Lac sacré comblé en 1925 (cf. 

§ 7.2.2) 

- Les observations et les relevés de terrain 

L’étude géomorphologique, et la carte qu’elle a permise de réaliser à partir des 

documents cartographiques et photographiques et des observations de terrain, a constitué une 

étape préliminaire à des campagnes de relevés et d’études plus ciblées. 

D’une part, dans l’objectif de localiser les ressources en eau et de déterminer les 

propriétés physiques des formations superficielles dans chaque type de modelés, des coupes 

naturelles (falaises, notamment) ou artificielles (chantiers de construction à Mykonos, 

chantiers de fouilles à Délos) ont été observées et des sondages à la tarière ont été effectués. 

La localisation de ces carottages a été déterminée en fonction de la topographie, de la 

morphologie, de la géologie et de contraintes. En effet, la réglementation liée à la présence du 

site archéologique à Délos et l’espace occupé par les propriétés privées à Mykonos ont limité 

le choix des sites d’échantillonnage. 

D’autre part, les différents faciès de formations superficielles, et notamment des 

calcarénites, ont été déterminés visuellement. L’étude de leur position relative a permis de 

proposer une chronologie relative, afin de mieux comprendre l’évolution du relief de 

l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée. Des hypothèses sur l’âge absolu et sur la signification 

paléoenvironnementale de ces dépôts ont été formulées à partir des sources bibliographiques.  

Enfin, huit sites ont été sélectionnés pour une étude des marqueurs géomorphologiques 

des variations relatives du niveau marin et de la position des lignes de rivage (cf. § 4.3.2).  

 

D’autres mesures de terrain ont été réalisées pour l’étude des ressources en eau : 

- des données climatiques ont été obtenues à Délos, grâce à l’installation d’un 

pluviographe (cf. § 3.2.2) et de pluviomètres totalisateurs. 

- le niveau de l’eau a été régulièrement relevé dans les puits antiques de l’île de Délos, 

au moyen d’une sonde piézométrique (cf. § 5.2) Des mesures de salinité ont été 
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accomplies avec un réfractomètre à main (cf. § 6.2.1) dans ces puits et dans des 

étendues d’eau temporaires à Mykonos. La dureté, ou teneur en carbonate de calcium 

de l’eau, a été mesurée à l’aide de bandelettes dans certains puits à Délos. 

En outre, les vestiges hydrauliques de la ville antique de Délos ont été observés et des 

fouilles archéologiques ont été accomplies avec les archéologues du programme sur L’eau à 

Délos.  

- Les analyses de laboratoire 

Des analyses granulométriques ont été réalisées au Laboratoire de Géographie 

Physique « Pierre Birot » (UMR 8591) à Meudon au granulomètre laser (LS 230 de la 

marque Coulter), pour les particules des échantillons de diamètre inférieur à 2 mm. Ces 

analyses ont servi à déterminer les caractéristiques physiques des formations superficielles 

influant sur l’infiltration, le stockage et la circulation de l’eau (cf. § 5.1.1). Elles aussi ont 

permis d’établir la stratigraphie des sondages archéologiques.  

Des analyses spécifiques (paléontologie, malacologie, diffraction aux rayons X) ont été 

réalisées sur certains échantillons de formations superficielles, en fonction des différentes 

problématiques abordées. Ces analyses seront plus amplement présentées au cours de ce 

mémoire.  

Les échantillons de beachrocks (grès de plage) ont fait l’objet d’une étude 

cimentologique au microscope polarisant, au microscope électronique à balayage (MEB) et en 

cathodoluminescence à l’UMR Processus et bilans des domaines sédimentaires (Université 

de Lille 1) en coopération avec Y. Coquinot et J.-L. Potdevin. Ces échantillons ont été confiés 

au Centre de datation par le radiocarbone (Université de Lyon 1) pour des datations absolues, 

au Carbone 14.  
 

Les nombreuses études archéologiques effectuées depuis plus d’un siècle offrent une 

bibliographie particulièrement riche sur les aménagements antiques, et notamment sur les 

vestiges hydrauliques. Néanmoins, la mise en relation de l’architecture de ces ouvrages et de 

leur localisation dans le site de l’île de Délos a rarement été effectuée. Les recherches 

développées dans cette thèse visent à accomplir cette démarche. Pour y parvenir, des données 

nouvelles ont été produites dans différentes disciplines à l’échelle de l’ensemble Mykonos-

Délos-Rhénée et ont été synthétisées avec les informations bibliographiques existantes. 
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CHAPITRE 2 
 

2 UNE ANTHROPISATION PÉRIODIQUEMENT IMPORTANTE D’UN MILIEU AUSTÈRE 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Mykonos, Délos et Rhénée sont situées au cœur de l’archipel des Cyclades. Cet 

ensemble d’îles du centre de la mer Égée (fig. 1) est considéré comme la région la plus sèche 

de Grèce (Maheras, 1979). Il se caractérise par un couvert végétal particulièrement pauvre et 

une grande rareté des écoulements superficiels. Le relief des îles est généralement accidenté 

avec des pentes abruptes, entrant en contact avec la mer à quelques kilomètres de sommets 

dépassant parfois 1 000 m d’altitude. En dépit d’un tel environnement a priori contraignant, 

une civilisation prospère s’est développée dans cet archipel au IIIe millénaire av. J.-C. : la 

civilisation cycladique. Celle-ci a acquis sa renommée grâce à sa maîtrise du travail de 

l'argile, du cuivre et de la pierre, matières pour la confection d’armes, d’outils, d’ustensiles, 

de bijoux et d’objets de culte. Au VIIe siècle av. J.-C., l’île de Délos, dont le milieu naturel est 

l’un des plus austère des Cyclades, a été choisie pour l’installation d’un des principaux 

sanctuaires d’Apollon du monde grec. En 167 av. J.-C. ou 166 av. J.-C. (Bruneau et al., 

1996), cette petite île a accueilli un grand port de commerce.  

2.1- Mykonos-Délos-Rhénée, trois îles au centre de l’archipel des Cyclades 
 

Situé au centre de la mer Égée, l’archipel des Cyclades est constitué de 56 îles dessinant 

un cercle (kykklos en Grec) de 300 km de diamètre centré sur Délos (fig. 1). Le nom donné à 

cet archipel est lié à l’influence que ce territoire sacré a eue sur les îles voisines durant une 

grande partie de l’Antiquité (cf. § 2.2). Quelques grands traits du paysage se retrouvent dans 

l’ensemble des îles Cyclades, avec des nuances dans chacune d’entre elles comme l’illustre le 

cas de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée.  

2.1.1- Les grands traits du paysage des Cyclades 
 

Les Cyclades se caractérisent par un relief morcelé et vigoureux. Ces territoires sont de 

taille modeste : le plus grand d’entre eux est Naxos, avec une superficie de 450 km2. Les 

altitudes sont assez importantes, dépassant souvent 500 m et parfois 1 000 m. Le point 
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culminant de l’archipel est la montagne de Zeus à Naxos, à 1 008 m. Les versants des massifs 

montagneux qui structurent la plupart des îles plongent souvent directement dans la mer. Ces 

versants encadrent des zones basses plus accueillantes. Les îles de plus petites dimensions 

comme Mykonos (d’une superficie de 86 km2 avec un point culminant à 373 m) et Délos 

(d’une superficie de 3,60 km2 avec un sommet à 114 m) se caractérisent, elles-aussi, par un 

relief tourmenté (cf. § 2.1.2). 

 
Le relief des Cyclades est charpenté par une structure géologique, essentiellement 

magmatique et métamorphique, accidentée. L’archipel est situé sur un plateau continental 

découpé en blocs inégalement soulevés, au sein desquels des intrusions plutoniques (Naxos, 

Mykonos-Délos-Rhénée, Tinos, notamment) et des édifices volcaniques (Santorin, par 

exemple) se souvent sont mis en place (fig. 17 et 18). Les îles correspondent aux parties 

hautes de ces structures, partiellement submergées par la transgression flandrienne. 

 

Les Cyclades se distinguent par des couverts végétaux généralement pauvres, surtout si 

on les compare à ceux d’autres îles de la mer Égée. Contrairement à ce que l’on peut observer 

dans des îles comme Thasos ou Samothrace, au Nord-Est du bassin Égéen, l’arbre est rare 

dans les Cyclades, au moins à basse altitude. La formation végétale dominante est la 

phrygane, constituée de coussinets souvent épineux et caducs en été. Il s’agit d’un faciès de 

garrigue dégradée, reposant sur des sols très minces (fig. 76.3).  

Les actions humaines ont probablement une grande influence sur le développement 

d’un tel couvert végétal (Poupet, 2000 – cf. § 3.3.3), mais les contraintes climatiques sont 

importantes. Les Cyclades sont la région la plus sèche de Grèce. Il tombe en moyenne 

400 mm/an (Maheras et Anagnostopoulou, 2003), mais la pluviosité est particulièrement 

irrégulière d’une saison à l’autre et d’une année sur l’autre (cf. § 3.1.2). À l’échelon annuel, il 

ne pleut presque pas pendant les mois les plus chauds de l’année, ce qui engendre une période 

de sécheresse. De plus, les Cyclades sont fréquemment affectées par des vents violents, qui 

mobilisent des embruns.  

 

Les écoulements superficiels sont intermittents dans les Cyclades. Cependant, la 

présence de marais littoraux d’eau saumâtre au débouché de certains talwegs, et d’une 
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végétation plus abondante (ripisylve méditerranéenne - cf. § 3.3.3 ; fig. 28.2) dans ces 

derniers, atteste une permanence des écoulements sub-superficiels.  

 

Enfin, la mer Égée est une composante fondamentale du paysage des Cyclades. En 

raison de la fréquence des vents de secteur nord, cette mer connaît généralement des houles de 

direction nord-sud. Il s’agit d’une houle courte, hachée et modérée à forte est gênante pour la 

navigation (Dalongeville et Renault-Miskovsky, 1993 – cf. § 3.1.4). En outre, cette houle joue 

un grand rôle dans le façonnement des littoraux exposés au nord, souvent inhospitaliers. Le 

marnage moyen est faible (0,20 m à 0,30 m) ; cependant, les vents persistants peuvent gonfler 

le niveau de l’eau contre la côte ou au contraire abaisser ce niveau, ce qui peut provoquer une 

amplitude de 0,80 m.  

 

Ces caractéristiques générales des paysages des Cyclades demandent à être nuancées à 

l’échelle de chaque île. Par exemple, l’altitude des massifs montagneux de certaines îles et 

leur disposition par rapport aux vents dominants sont responsables de variations 

bioclimatiques. Les îles les plus élevées comme Naxos connaissent plusieurs étages de 

végétation, dont certains se caractérisent par la présence de couverture boisée (avec 

notamment des Chênes kermès, des Chênes verts et des Chênes caducifoliés – Dalongeville et 

Renault-Miskovsky, 1993).  

Compte tenu de la modestie des altitudes, l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée ne 

bénéficie pas d’une telle variété de paysages végétaux. Des nuances paysagères, liées 

essentiellement à la structure géologique, peuvent tout de même être observées sur les trois 

îles.  

2.1.2- Les paysages austères de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée 
 

Ces trois territoires ont des dimensions très modestes (fig. 3) : Mykonos est le plus 

grand d’entre eux avec une superficie de 86 km2 et le plus haut sommet (Profitis Ilias 

Varniotis à 373 m), Délos est le plus exigu (3,60 km2 avec le mont Cynthe comme point 

culminant à 114 m) et Rhénée est de taille intermédiaire (19 km2 et deux sommets à 137 m). 

Cependant, les étendues planes sont très limitées et les pentes sont généralement vigoureuses 

et chaotiques.  
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Fig.3 : Topographie et principaux aménagements de Mykonos-Délos-Rhénée 
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Une végétation squelettique couvre partiellement les versants encombrés de fragments 

rocheux. Ces caractéristiques et l’intermittence des écoulements temporaires engendrent un 

aspect aride aux paysages de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée.  

- L’île de Mykonos 

Le relief de Mykonos est dominé par un plateau d’environ 100 m d’altitude moyenne, 

encadré par des plaines littorales très étroites. Ce plateau se développe essentiellement à 

l’Ouest de l’île, formant une « bande » méridienne de 1 km de largeur (E-W). Son rebord 

occidental est constitué d’un talus abrupt et chaotique, qui fait transition avec une étroite 

plaine littorale où se trouvent le village de Mykonos et la plupart des aménagements 

touristiques. À l’Est, au Nord et au Sud, la surface du plateau est perturbée par des massifs 

rocheux et des vastes dépressions évasées. 

Il y a quatre massifs, dominant de 150 m à 250 m la surface du plateau (fig. 3) :  

- Le massif du Profitis Ilias Varniotis au Nord-Ouest de l’île, qui inclut le point 

culminant de l’île (373 m), se caractérise par des versants chaotiques (fig. 4.1), entaillé 

par quelques talwegs ravins N-S dont le fond est occupé par la ripisylve.  

- Le massif du Profitis Ilias Anomeritis, à l’Est de Mykonos, culmine à 341 m. Son 

sommet est occupé par une corniche dont les rebords abrupts contrastent avec la 

douceur des pentes sous-jacentes. Celles-ci sont parfois perturbées par des vallées très 

profondes, comme celle de Vathia Langada. Le couvert végétal de cette partie de l’île 

est exclusivement constitué de phryganes (fig. 76.3).  

- Le massif du Kounoupas domine le centre de l’île et culmine 279 m. Il est constitué 

d’une succession E-W de lourdes échines rocheuses et de vallons N-S, dont le fond est 

à environ 250 m. Au Nord, ses pentes rocheuses sont morcelées de talwegs N-S, alors 

qu’au Sud elles sont plutôt interrompues par des dépressions étagées à différentes 

altitudes (fig. 4.3).  

- Le massif de Lemonitra au Nord-Est, culminant à 252 m, est structuré par une longue 

échine N-S, dont le large flanc oriental est disséqué par des vallées en V (fig. 4.2). Aux 

trois principales vallées d’orientation SW-NE se raccordent des vallées secondaires 

latérales. La retombée occidentale, dans le golfe de Panormos, de l’échine N-S est 

abrupte et disséquée en ravins E-W. La phrygane occupe les versants de ce massif alors 

que le fond des principales vallées est colonisé par la végétation hygrophile.   
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Fig. 4 : Massifs montagneux, plateau et dépressions à Mykonos 

4.1- Massif du Profitis Ilias Varniotis (A), plateau de Mykonos (B) et dépression de Marathi (C) vus du massif 
du Mont Kounoupas (au premier plan). (Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 

4.2- Vue vers le Sud dans le Massif de Lemonitra. Les vallées en V sont séparées par des interfluves aux versants 
rectilignes, dont la surface est souvent entaillée par des incisions (A) créées par l’exploitation de filons de 
barytine. (Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 

4.3- Sud du massif du Mont Kounoupas vu du Sud. Les sommets sont occupés par des amoncellements de blocs 
rocheux (A). Ces derniers encombrent une grande partie des versants (C), mais le substrat tend à être masqué 
en bas de pente par un manteau meuble plus épais. Les versants sont souvent interrompus par de petits replats 
(B). Ils encadrent des dépressions (D), aux formes évasées, issues de l’érosion différentielle du substrat, 
appelées alvéoles. Les versants sont généralement recouverts de phrygane (premier plan), alors que le fond des 
alvéoles est souvent occupé par des cultures de céréales. (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 

 

Fig. 5 : Talwegs au Sud de Mykonos 
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5.1- Talweg au Sud-Est de Mykonos. Le cours d’eau prend sa source sur le plateau de Mykonos, dont la surface 
est jalonnée d’îlots rocheux (A). Au Sud, il s’écoule épisodiquement dans un talweg profond, encadré de 
versants rocheux (au premier plan à droite). Le couvert végétal est plus riche dans cette incision que sur les 
pentes alentour. (Cliché : S. Desruelles, octobre 2003) 

5.2- Dépression d’Agrari (Sud de Mykonos). Les cours d’eau qui traversent les talwegs et les dépressions 
évasées au Sud de Mykonos franchissent une gorge (au premier plan), avant d’arriver dans de petites zones 
basses littorales. Ces baies sableuses sont généralement très urbanisées en raison de leur attrait touristique. 
(Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 

 

Fig. 6 : Le littoral sud-ouest de Mykonos 
Ce littoral se caractérise par une succession de promontoires rocheux (B), qui prennent parfois la forme de 
pseudo-tombolo (comme celui de Paranga – A) et de baies sableuses (comme celle de Psarou – C). Des versants 
rocheux (à gauche) font transition avec le plateau de Mykonos (D). Les pentes peuvent être occupées par des 
terrasses de cultures (premier plan à gauche). (Cliché : S. Desruelles, juin 2001)  

 

Fig. 7 : Vues générales de Rhénée et de Délos 
7.1- Vue vers le nord à partir de l’île sud de Rhénée. Le Sud-Ouest de Rhénée est dominé par une colline dont 
les parties basses des versants s’adoucissent progressivement jusqu’à la mer (A). L’île méridionale de Rhénée 
(au premier plan) est reliée à la partie nord (C) par un isthme bas et étroit (B). (Cliché : S. Desruelles, juin 
2001) 

7.2- Vue vers le Nord de Délos à partir du Mont Cynthe. Celui-ci est situé sur la ligne de faîte qui traverse l’île 
du Sud au Nord. Cette ligne est interrompue par la Plaine principale (A), dont l’extrémité nord-ouest est 
occupée par la Baie de Skardhana (B). La colline de Gamila (C) constitue la terminaison nord de la ligne de 
faîte. Le Nord de Délos est formé de deux presqu’îles, dont celle de Patinioti (D). (Cliché : S. Desruelles, 
octobre 2003) 
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Ces massifs encadrent deux grandes zones déprimées, dont l’altitude moyenne est de 

60 m. La première, celle de Marathi, se situe au Nord-Ouest de Mykonos (fig. 4.1) et la 

seconde est à l’ENE de l’île, autour du village d’Ano Mera. Ces deux zones déprimées 

reçoivent une grande partie des ruisseaux intermittents de l’île. Ces eaux superficielles et 

surtout l’eau souterraine alimentent deux lacs de barrage (celui de Marathi et celui de Maou) 

construits à l’embouchure de l’exutoire de chacune d’entre elles dans les années 1990. Les 

territoires du plateau de Mykonos et de ces deux zones déprimées sont généralement 

consacrés à l’agriculture.  

Cependant, le « mitage » tend à coloniser les espaces cultivés, notamment le long de la 

route reliant l’aéroport (sur le plateau) au village de Mykonos (sur le littoral).  

Le Sud du massif du Kounoupas est occupé par une succession de dépressions N-S 

séparées les unes des autres par des croupes rocheuses. Au Sud-Est, ces dépressions, dont le 

fond est à environ 60 m, sont évasées (fig. 4.3). Il s’agit aussi d’espaces agricoles, dont une 

partie des versants est aménagée en terrasses de culture. Des écoulements temporaires se 

constituent dans l’axe central de ces dépressions, qui reste relativement humide toute l’année. 

Cette humidité se traduit par une végétation abondante, avec souvent des ripisylves. Ces 

dépressions sont cloisonnées au sud par des gorges (fig. 5.2) qui rejoignent de petites zones 

basses littorales, occupées par les principaux sites touristiques (Kalafati, Kalo Livadi, Elia, 

Agrari, Super Paradise- fig. 3 et 6). La région au sud-ouest du Kounoupas se caractérise par 

une succession de ravins profonds (fig. 5.1) et d’interfluves aux pentes abruptes. Ces talwegs 

relient plusieurs petites cuvettes étagées et des dépressions littorales, comme cela est le cas au 

sud de l’aéroport. 

Au Sud-Ouest de Mykonos, la presqu’île de l’Apollonion est dominée par une ligne de 

faîte méridienne, dont les versants sont plus chaotiques au Nord.  

 

Les littoraux de l’île de Mykonos sont généralement peu hospitaliers. Les secteurs à 

falaises et à fausses falaises dominent. Ils encadrent quelques baies sableuses (fig. 6), au sein 

desquelles il est fréquent de trouver du beachrock (grès de plage – cf. § 4.3.2). 

- L’île de Délos 

L’île est structurée par une ligne de crête méridienne, constituée d’une succession de 

cols et d’éminences rocheuses (dont le mont Cynthe à 114 m – fig. 3 et 7.2), aux versants 
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rocheux très courts (1 km au plus), notamment à l’Est. Quelques dépressions évasées 

perturbent ces pentes à différentes altitudes. La plus étendue est la Plaine principale, au Nord-

Ouest de Délos. Cette zone basse était au centre de la ville antique de Délos.  

Le Nord de Délos est constitué de deux presqu’îles, dont les littoraux rocheux se 

caractérisent par un aspect déchiqueté. Observé à distance, le relief de ces deux territoires 

paraît peu contrasté (fig. 7.2). Il est perturbé dans le détail par des alignements de petites 

corniches est-ouest (fig. 29.6).  

À Délos, les ruisseaux temporaires prennent généralement leur source au sommet des 

versants et s’écoulent directement vers l’est ou vers l’ouest. Seul le ruisseau le plus important 

de l’île, l’Inopos, échappe à cette règle. Il adopte un tracé S-N sur environ 200 m (cf. § 5.3.1 ;  

fig. 87.3).  

La végétation de cette île est particulièrement pauvre (cf. § 3.3.3) et n’inclut presque pas 

d’arbres. La surface de la plupart des versants est aménagée en terrasses de cultures antiques.  

Les littoraux sont dominés par des falaises et des fausses falaises. Les plages de sables 

et les grèves de galets sont rares. À proximité de la Plaine principale, il existe de nombreux 

vestiges archéologiques submergés (cf. § 4.3.2).  

- L’île de Rhénée 

Rhénée est constituée de deux îles (fig. 3), reliées par un isthme étroit et bas dont le 

centre est dominé par des sommets aux formes douces (surtout au Nord- fig. 7.1), séparés les 

uns des autres par des cols. Ces derniers sont traversés par des cours d’eau temporaires. 

D’autres ruisseaux prennent leur source au sommet des versants et parcourent les pentes 

divergentes, dont la base est très adoucie. Une grande partie de ce territoire est cultivée 

(pratique de la céréaliculture et de l’élevage) et est occupé par des terrasses de cultures 

antiques. Des vestiges non fouillés d’une ville antique peuvent être observés dans la baie 

d’Aghia Triada, au Nord-Ouest de l’île (fig. 3). Les littoraux sont généralement plus 

hospitaliers sur cette île qu’à Délos, en raison du plus grand nombre de baies.  

Les paysages du Sud-Ouest de Rhénée sont différents. Le relief est plus accidenté et les 

versants rocheux sont plus nombreux. Une partie de ce secteur est occupée par une petite 

cuvette « perchée » à environ 30 m d’altitude. Une mare temporaire, le Lac Haliki, s’y 

constitue (cf. § 4.3.1). L’eau s’échappe de la dépression et s’écoule vers la mer par 

l’intermédiaire de gorges.  
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Des vestiges d’une nécropole antique sont visibles sur le littoral occidental.  

 

 

Les paysages des îles de Mykonos, de Rhénée, et surtout de Délos, donnent à penser 

que ces territoires sont peu propices au développement d’une activité humaine importante. 

Délos connaît, en plus, des contraintes liées à la présence de forts courants et à la faible 

profondeur du Chenal de Délos. Elles rendent difficile l’accès par voie maritime à sa 

principale baie (celle du Port sacré – fig. 9). Pourtant, cette île a été le centre d’importants 

échanges commerciaux dans l’Antiquité.  

 

2.2- Une occupation humaine périodiquement importante au cours de ces six derniers 
millénaires  
 

Bien qu’elles soient dotées d’un environnement naturel hostile, les îles de Mykonos, 

Délos et Rhénée ont connu plusieurs phases d’anthropisation plus ou moins intenses au cours 

des 6 000 dernières années. Délos, pourtant une des plus petites îles des Cyclades, a joué un 

rôle considérable dans l’histoire grecque de l’époque archaïque- voire mycénienne- à la fin de 

l’époque hellénistique. Elle doit sa renommée à la construction d’un des plus grands 

sanctuaires d’Apollon du monde grec, bâti à l’époque archaïque.  

2.2.1- Une anthropisation temporaire  et ponctuelle jusqu’au VIIe siècle av. J.-C.  
 

Les premières traces d’occupation humaine dans l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée 

remontent au Néolithique Moyen. Toutefois, l’anthropisation des trois îles semble avoir été 

ponctuelle et temporaire jusqu’au début de l’époque mycénienne (de 1 400 à 1 200 av. J.-C.). 

Il faut toutefois tenir compte du manque d’informations archéologiques et littéraires jusqu’au 

début de cette période. La pauvreté des vestiges archéologiques est peut-être due à leur 

recouvrement par des constructions plus récentes (Bruneau et al., 1996) et à la disparition de 

certains d’entre eux avec l’élévation relative du niveau marin depuis 6 000 ans (cf. § 4.3.2 - 

Desruelles et al., 2004).  
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Les vestiges les plus anciens, compris entre 5 000 av. J.-C. et 4 500 av. J.-C., ont été 

retrouvés dans la baie de Ftélia (sur un affleurement de calcarénites - (cf. § 8.3.1 et fig. 36), 

au Nord de Mykonos, et sur le littoral oriental de Mavrispilia, au nord-ouest de Ftélia 

(Renfrew et Belmont, 1964 ; Bintliff, 1977 ; Touchais, 1996 ; Hatzidakis, 1997 ; Cullan, 

2001 ; Sampson, 2002). Des restes similaires, datant de cette époque, ont été exhumés à 

Rhénée (Huber et Varalis, 1995 ; Hadzidakis, 1997 ; Sampson, 2002). Autour de ces sites, les 

ressources locales ont été exploitées avec la pratique notamment d’une polyculture céréalière 

(Megaloudi et al., 2003).  

 

Les vestiges datant du Cycladique ancien, entre 3 000 av. J.-C. et 2 000 av. J.-C. 

(Sampson, 2002), sont plus nombreux mais aussi dispersés et de taille aussi limitée que ceux 

du Néolithique (Renfrew et Belmont, 1964). Un habitat constitué de plusieurs maisons s’est 

installé au sommet du Mont Cynthe, à Délos, dans la seconde moitié du IIIe millénaire 

(Poupet, 2000). Tandis que Délos cesse d’être habitée au cours du Bronze moyen, jusqu’en 

1 600 av. J.-C. Quelques sites existaient alors à Mykonos ; le plus important d’entre eux était 

le site défensif de Paléokastro, au sommet d’une butte dominant la baie de Ftélia, le plateau et 

les vastes dépressions situés autour d’Ano Mera (Bintliff, 1977 ; Sampson, 2002 – fig. 3 et 

36.1).  

 

Délos a de nouveau été occupée au cours du Bronze récent et du Mycénien, entre 

1 600 av. J.-C. et 1 200 av. J.-C. (Poupet, 2000). Cette fois ci, l’habitat se situe dans la Plaine 

principale (fig. 3). À Mykonos, les sites défensifs sont toujours privilégiés et les espaces 

propices à l’exploitation des ressources naturelles sont aussi recherchés. Ainsi, la tombe 

d’Aggelika (Hadzidakis, 1997 ; Touchais, 1999 ; Cullan, 2001 ; Sampson, 2002) domine la 

baie du village actuel de Mykonos et est située à proximité du plateau et de l’alvéole de 

Langada (fig. 3). La butte de Paléokastro est toujours occupée à cette époque (Sampson, 

2002).  

Ces sites s’intègrent bien dans les échanges commerciaux avec d’autres centres de 

l’archipel des Cyclades et du continent (Bruneau et al., 1996). Ils semblent avoir été 

abandonnés après 1 200 av. J.-C., comme d’autres sites lors de l’effondrement du monde 

mycénien. Les traces d’occupation humaine sont plus limitées jusqu’au VIIe siècle av. J.-C.   
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2.2.2- Du VIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C., un espace dominé par la ville de 
Délos 

 
À partir du VIIe siècle av. J.-C., le site de Délos est constamment occupé et jouit d’une 

renommée importante, liée à la présence de sanctuaires puis à celle d’un centre économique 

puissant. Les territoires de Rhénée et de Mykonos dépendent alors de Délos. Les données 

archéologiques de cette époque sont peu nombreuses pour ces deux îles. À Mykonos, il 

existait, semble-t-il, deux sites importants, l’un à Hora (Mykonos-village) et l’autre à 

Paléokastro (Bintliff, 1977). Les vestiges archéologiques ne semblent pas tous avoir été 

exhumés à Rhénée, mais il est établi qu’il existait une cité, dans la baie d’Aghia Triada, au 

Nord-Ouest de Rhénée (fig. 3). Par ailleurs, au cours du Ve siècle av. J.-C., une grande partie 

des versants de cette île a été aménagée en terrasses de cultures, au sein de propriétés 

appartenant au domaine d’Apollon (Bruneau et al., 1996 – cf. § 3.3.3).   

 

Délos est devenue un territoire sacré à l’époque archaïque, au VIIe siècle ou au 

VIe siècle av. J.- C., lorsqu’un récit poétique (l’Hymne homérique à Apollon) l’a désignée 

comme lieu de naissance d’Apollon, fils de Zeus et de Léto (Bruneau et Ducat, 1983). 

Cherchant désespérément un endroit où accoucher, Léto s’adresse à Délos :  
 

« Délos, si tu voulais être la demeure de mon fils, Phoibos Apollon, et l’y laisser fonder un temple 

prospère ? (…) Tu ne seras pas non plus, je pense, riche en bœufs ni en moutons ; tu ne porteras point de 

vigne, ni ne verras grandir des plantes sans nombre. Mais si tu possèdes le temple de l’Archer d’Apollon, 

le monde entier se rassemblera ici pour mener des hécatombes à tes autels ; sans cesse une énorme fumée 

jaillira des chairs grasses ; c’est par le bras d’autrui que tu nourriras tes habitants, puisqu’il n’y a pas 

de fertilité dans ton sol » (vers 51-60, cités dans Bruneau et Ducat, 1983).  
 

Cette légende a été perpétuée, et parfois étayée de nouveaux détails, par des poètes 

grecs et latins (Callimaque et Euripide, notamment – Bruneau et Ducat, 1983).  

 

De nombreux sanctuaires, dont celui d’Apollon, ont été édifiés dans la Plaine principale 

et sur le versant occidental du mont Cynthe au cours de l’époque archaïque. L’île a connu une 

première période de prospérité à la fin du VIIe siècle av. J.-C., puis les convoitises générées 

par son sanctuaire ont provoqué une grande instabilité politique (Bruneau et Ducat, 1983). 

Délos est alors successivement contrôlée par les puissances qui dominent la mer Égée (Naxos, 
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Paros, Samos et Athènes). La tyrannie exercée par Polycrate de Samos, au milieu du 

VIe siècle av. J.-C., a encouragé l’extension du domaine d’Apollon sur une grande partie de 

l’île de Rhénée (Bruneau et al., 1996) et sur quelques espaces de Mykonos (Brunet, 1999). La 

cité au Nord-Ouest de Rhénée et son territoire alentour, dont les limites ne sont pas 

précisément connues, restent indépendants (Bruneau et al., 1996). 

 

Délos a été contrôlée par Athènes durant une grande partie de la période classique (aux 

VIe et Ve siècles av. J.-C.). Après 480-479 av. J.-C. et la victoire des Grecs sur les Perses, l’île 

d’Apollon a été choisie par Athènes comme centre d’une confédération de cités grecques, la 

Ligue de Délos, chargée de poursuivre la lutte contre la Perse. Le temple d’Apollon a alors 

abrité le trésor commun jusqu’en 454 av. J.-C. (Bruneau et al., 1996). En 422 av. J.-C., 

Athènes a procédé à une « purification » de l’île, qui s’est traduite par une interdiction 

d’accoucher et de mourir à Délos et par un transfert des tombes existantes à Rhénée. Une 

nécropole a été construite sur son littoral sud-est (fig. 3).  

Durant cette période, la grande renommée du sanctuaire d’Apollon attire les pèlerins 

tandis que la ville occupe un espace restreint autour de la Plaine principale (Bruneau et al., 

1996). Le nombre des habitants installés à Délos à cette époque n’est pas connu. 

 

L’essor commercial de la ville de Délos a débuté au cours de la période de 

l’Indépendance (de 314 av. J.-C. à 166 av. J.-C.). Des installations portuaires ont été 

aménagées et Délos devient une plaque tournante du commerce du blé en mer Égée en 

280 av. J.-C. De nombreux monuments (le théâtre), des aménagements hydrauliques, (la 

Citerne du théâtre (cf. § 7.1.4) et le Réservoir inférieur de l’Inopos (cf. § 7.1.5)) et des 

sanctuaires ont été construits durant cette période. À la fin de celle-ci, la quasi-totalité des 

dieux grecs était représentée ainsi que des divinités non grecques, comme les égyptiennes et 

les syriennes notamment, en raison de l’afflux d’étrangers (Bruneau et al., 1996). Le Quartier 

du théâtre, principale zone d’habitat, s’est progressivement développé à cette époque. 

Les comptes du sanctuaire indiquent qu’il a dû y avoir moins de 1 200 citoyens mâles, 

ce qui permet d’estimer une population inférieure à 6 000 habitants (Bruneau et al., 1996).  
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Délos a connu dès le début d’une nouvelle période de domination athénienne, de 

166 av. J.-C. à 69 av. J.-C., une phase de développement économique, démographique, liée à 

afflux de populations étrangères et athénienne, et urbain sans précédent. Un essor encouragé  

par une déclaration selon laquelle l’île devient un port franc. D’après une estimation de 

l’extension des vestiges de cette époque, qui n’ont pas tous été mis au jour par des fouilles 

archéologiques, la superficie de la ville a presque quintuplé en quelques décennies, jusqu’à 

son apogée vers 90 av. J.-C. (Bruneau et al., 1996). Les quartiers d’habitation (Quartier de 

l’Inopos - fig. 8, Quartier du théâtre - fig. 9, Quartier de Skardhana - fig. 10- et Quartier du 

stade - fig. 11) se sont développés. Les espaces non bâtis de la Plaine principale ont aussi été 

aménagés avec la construction d’installations commerciales autour du sanctuaire d’Apollon, 

notamment - fig. 9). 

Longtemps, les archéologues ont estimé à 25 000 le nombre d’habitants peuplant alors 

Délos (voir notamment Papagergiou-Venetas, 1981 ; Bruneau et Ducat, 1983 ; Bruneau et al., 

1996). Plus récemment, cette appréciation a été modérée : il est seulement possible d’affirmer 

que la population vivant sur l’île pouvait dépasser les 10 000 habitants (Bruneau et Ducat, 

2004). Il est certain que cette population fluctuait beaucoup, en raison notamment de la 

présence d’un marché aux esclaves, centre d’un grand trafic dirigé par Rome, probablement 

dans l’Agora des Italiens (Bruneau et al., 1996 - fig. 9). Outre ces variations, le nombre exact 

d’habitations n’est pas connu, les coefficients d’occupation des édifices non fouillés sont 

difficiles à établir et l’étude du nombre de citoyens mâles ne peut fournir qu’une estimation 

minimale (Bruneau et Ducat, 1983).  

2.2.3- Un abandon progressif jusqu’à la fin du XIXe siècle  
 

L’activité économique de Délos a progressivement décliné à partir de 88 av. J.-C., en 

raison d’un premier saccage à cette date, par des troupes de Mithridate Eupatôr, puis d’un 

second en 69 av. J.-C. par des pirates liés à Mithridate, et probablement aussi en raison de la 

concurrence des ports italiens (Bruneau et al., 1996).  
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Fig. 8 : Les vestiges du Quartier de l’Inopos et du mont Cynthe 
Le quartier de l’Inopos est situé à l’est du trait en pointillé 
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Fig. 9: Les vestiges du sanctuaire d’Apollon et des Quartiers de Skardhana et du Lac 
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Fig. 10 : Les vestiges du Quartier du théâtre 
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Fig. 11 : Les vestiges du Quartier du stade 
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Le sanctuaire a continué à fonctionner au moins jusqu’au IIe-IIIe siècle ap. J.-C., mais 

compte tenu de la chute démographique, l’espace habité s’est rétracté autour du sanctuaire 

d’Apollon. Les quartiers les plus excentrés ont donc été abandonnés. Toutefois, Délos 

demeure relativement prospère, accueillant une communauté chrétienne et devenant même un 

évêché (Bruneau et Ducat, 1983).  

 

Mykonos, Délos et Rhénée ont été désertées ou temporairement occupées par des 

pirates, du XIIIe siècle au XVe siècle ap. J.-C. (Bruneau et Ducat, 1983 ; Hetherington, 2001). 

En 1207, Délos est passée sous la dépendance d’un seigneur de Mykonos qui a elle-même été 

léguée à l’empire vénitien en 1390. Les deux îles ont été conquises par les Turcs au XVIe 

siècle ap. J.-C. (Bruneau et Ducat, 1983 ; Hetherington, 2001). Elles sont restées sous la 

domination turque jusqu’à la guerre d’Indépendance grecque (1821-1827 - Bruneau et Ducat, 

1983). 

Du XVe siècle ap. J.-C. à la fin du XIXe siècle ap. J.-C., Délos a été régulièrement 

visitée par des voyageurs européens et explorée par des expéditions scientifiques (Bruneau et 

Ducat, 1983). À la fin de cette période, quelques agriculteurs provenant de Mykonos ont 

exploité la partie orientale de la Plaine principale.  

2.2.4- Aperçu de l’anthropisation de Mykonos-Délos-Rhénée depuis la fin du XIXe 
siècle 

 

Après la période d’abandon des XVIe et XVIIe siècles, le territoire de Mykonos a connu 

une mise en valeur agricole de grande envergure. Au début du XVIIIe siècle, l’île comptait 

3 000 habitants, regroupés dans le village de Mykonos. L’accroissement démographique au 

XIXe siècle a engendré une paupérisation de la population, vivant essentiellement de la pêche 

et de l’agriculture, puis son exode progressif vers le continent. 

De la fin du XIXe siècle à la fin des années 70, la population a fluctué entre 3 500 et 

4 500 habitants (Kolodny, 1974). Une petite partie de la population était employée dans les 

mines d’extraction de barytine du début du XXe siècle jusqu’en 19722. L’agriculture 

demeurait la principale activité économique avant que le tourisme ne devienne prépondérant, 

dans les années 70. Dès les années 50, les premiers touristes sont attirés par les vestiges 

                                                 
2 Ces informations m’ont été aimablement communiquées par A. Angeletaki.  
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archéologiques. La renommée internationale du cadre paysager et climatique de cette île a 

favorisé l’essor rapide des activités touristiques. Actuellement, plus de 100 000 touristes par 

an visitent Mykonos (Lozato-Giotart, 2000). Cette fréquentation se traduit par un « mitage » 

de ce territoire. Les villas et lotissements se multiplient, de manière disséminée, sur 

l’ensemble de l’île et particulièrement sur les étroites zones basses littorales (fig. 6).  

 

La plupart des vestiges antiques actuellement visibles à Délos ont été mis au jour par les 

archéologues de l’École française d’Athènes à partir de 1873. Ces fouilles ont été intenses de 

1904 à 1914, expliquant l’emploi de l’expression « Grande fouille » pour les désigner. Le 

déblaiement de la majeure partie des vestiges actuellement visibles a fortement modifié la 

topographie du site antique. Les déblais n’ont pas été totalement évacués et encombrent 

certains secteurs, surtout le vallon de l’Inopos et l’Ouest de la Plaine principale (fig. 3). Une 

partie d’entre eux a été utilisée pour construire une flèche artificielle au début du XXe siècle, 

utilisée comme débarcadère. Cet aménagement a directement modifié la bathymétrie de ce 

secteur et a provoqué une perturbation du transit sédimentaire marin, accentuant ces 

changements. Néanmoins, les vestiges antiques, relativement bien conservés de Délos offrent 

un paysage « fossile » (Bruneau et al., 1996), datant du Ier siècle av. J.-C. Son cadre physique 

a tout de même été retouché par des dynamiques naturelles perturbées par l’action humaine. 

Protégé de l’urbanisation par la législation grecque, Délos est, par ailleurs, inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1990. 
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PREMIÈRE PARTIE  

 

UN MILIEU NATUREL PEU FAVORABLE À LA CONSTITUTION DE 

RÉSERVES EN EAU DOUCE 

************************ 

 

 

Fig. 12 : L’Ouest de la Plaine principale de Délos 
 

Les paysages actuels Délos sont, comme ceux de Mykonos et de Rhénée, austères. Le couvert végétal est pauvre 
et souvent desséché, les sols sont squelettiques et souvent encombrés de fragments rocheux. Le littoral 
occidental de la Plaine principale (A) est l’un des plus accueillants et accessibles par la mer, en dépit d’une 
exposition aux houles dominantes et de la présence de courants forts dans le chenal de Délos (B) séparant Délos 
et Rhénée (C). Une grande partie de la ville antique de Délos était située dans la Plaine principale et sur les 
versants alentour. Compte tenu des contraintes du milieu naturel, les ressources en eau étaient limitées, ce qui a 
nécessité de construire de nombreux ouvrages hydrauliques (comme la Citerne du théâtre – D) pour 
approvisionner cette ville en eau. (Cliché : S. Desruelles, octobre 2003) 

A 
B 

C 

D 
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L’observation des paysages des îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée suggère que les 

ressources en eau sont peu abondantes et essentiellement souterraines. Les nombreux puits 

antiques des vestiges de l’île de Délos et les pompages effectués dans de la plupart des zones 

basses littorales à Mykonos, attestent de la présence d’eau souterraine. Cependant, les 

conditions climatiques laissent penser que l’alimentation des réserves par les pluies est 

irrégulière. Le contexte géologique cristallin n’est pas propice au stockage de volumes d’eau 

souterraine importants, qui permettraient d’assurer un approvisionnement pérenne, y compris 

en période de sécheresse prolongée. Enfin, la prégnance de l’environnement marin risque 

d’engendrer des contaminations par le sel, surtout dans la petite île de Délos soumise toute 

l’année à des vents parfois violents.   

De nombreuses composantes de l’environnement des trois îles semblent nuire à la 

constitution des réserves en eau. Toutefois, ces contraintes sont peut-être atténuées en certains 

secteurs par des conditions naturelles localement plus favorables (une plus grande fissuration 

du substrat rocheux ou un relief favorable à la concentration de l’eau, par exemple). Il 

convient donc d’étudier plus précisément les éléments de l’environnement physique de 

l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée qui influencent l’alimentation des ressources en eau, leur 

localisation, leur stockage et leur taux de salinité. L’évolution de ces paramètres depuis 

l’Antiquité sera examinée dans l’objectif de l’étude de l’approvisionnement en eau de la ville 

antique de Délos. Pour estimer l’importance de ces contraintes environnementales dans 

l’Antiquité, il a été nécessaire de s’intéresser à leur évolution sur un plus long terme et de les 

étudier à l’échelle de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée.  

 

Le chapitre 3 porte sur les contraintes climatiques et plus particulièrement sur 

l’irrégularité pluviométrique. L’objectif est de comprendre le rythme annuel et la variabilité 

interannuelle des pluies, qui ont une forte influence sur les ressources en eau, compte tenu du 

contexte insulaire. Cette étude a permis de sélectionner les données pluviométriques qui ont 

servi à évaluer, en deuxième partie de cette thèse, la recharge des réserves en eau et les débits 

des écoulements superficiels.  

Le chapitre 4 expose les contraintes liées au contexte cristallin et insulaire. Il présente 

les différents types de modelés et leur agencement dans le relief des trois îles. Cette étude a 

permis d’établir une classification des modelés en fonction de leur influence sur 

l’alimentation des nappes. Le second objectif est d’évaluer les risques de contamination de 

l’eau douce par le sel, en raison de la présence d’étendue d’eau marine et de la faible taille des 

îles, et de comprendre l’évolution de l’influence marine depuis l’Antiquité. Ce travail 
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s’appuie notamment sur une étude des variations récentes du niveau marin apparent et des 

lignes de rivage, à partir d’indications fournies par des marqueurs géomorphologiques (des 

beachrocks), des vestiges archéologiques submergés et des cartes anciennes. Cette étude a, 

par ailleurs, permis d’obtenir des données nouvelles sur les variations du niveau marin en 

Méditerranée orientale.  
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CHAPITRE 3 
 

3                                   DES PRÉCIPITATIONS FAIBLES ET IRRÉGULIÈRES  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le climat de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée est, comme celui des Cyclades, de 

type méditerranéen à tendance semi-aride. La pluviosité annuelle de ces îles est d’environ 

400 mm/an (Maheras et Anagnostopoulou, 2003), et connaît de fortes variations saisonnières 

et interannuelles. Les précipitations sont faibles voire nulles pendant la période la plus chaude 

de l’année, lorsque l’évaporation est importante. Cette sécheresse estivale, dont la durée varie 

d’une année sur l’autre, constitue une contrainte majeure pour l’alimentation des ressources 

en eau. Notre étude nécessite donc de connaître précisément le rythme des précipitations et de 

le mettre en rapport avec les pertes par évaporation.  

 

Après une présentation des principales caractéristiques du climat des Cyclades, les 

variations pluviométriques dans l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée seront plus précisément 

étudiées et comparées aux fluctuations du taux d’évapotranspiration potentielle. Enfin, la 

question de la similitude des contraintes climatiques actuelles et antiques sera examinée. 

3.1- Dans les Cyclades : un climat méditerranéen à tendance semi-aride  
 

Les Cyclades connaissent un climat méditerranéen qui se caractérise par une longue 

saison sèche estivale et une forte irrégularité pluviométrique interannuelle. Ce climat est 

influencé par la circulation des masses d’air en Méditerranée orientale. Cependant, il se 

distingue des autres climats de cette région par des nuances thermiques et pluviométriques 

liées à l’influence marine et à la situation d’abri des Cyclades, à l’est du massif des Hellénides 

(fig. 17).  



Chapitre 3: Des précipitations faibles et irrégulières 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 49 

3.1.1- Des températures modérées  
 

Le climat des Cyclades est influencé, comme l’ensemble du bassin méditerranéen, par 

le balancement latitudinal des masses d’air tropical et polaire. En été, la région est soumise à 

l’air tropical chaud, alors qu’en hiver le climat est influencé par l’air polaire. L’influence de 

ces deux masses d’air est atténuée, compte tenu de la position en latitude de cette région. Les 

écarts thermiques entre les mois les plus chauds juillet et août (avec une température de 

26,7 °C à Naxos) et le mois le plus froid (janvier avec 11,3 °C – Maheras, 1979) sont donc 

modérés. Par ailleurs, l’influence marine affaiblit les variations de température dans les 

Cyclades (Maheras, 1979). 

 

Les moyennes thermiques mensuelles établies pour certaines îles des Cyclades (Naxos 

et Mykonos, notamment - graph. 1 et 2) masquent des irrégularités et des contrastes plus 

importants. Par exemple, durant l’hiver 1956-1957, le gel a détruit 1 700 000 oliviers en 

Eubée, au nord-ouest de Mykonos-Délos-Rhénée (Maheras, 1979 - fig. 1). Les irrégularités et 

contrastes du régime thermique sont souvent liés à des paramètres locaux (rôle notamment de 

l’altitude et/ou du vent dans certaines îles). Par exemple, les vents de secteur nord font 

fréquemment chuter les températures au sol en dessous de 0°C à Délos (Dalongeville et al., 

1985). En été, les faibles températures nocturnes et la forte hygrométrie littorale engendrent 

des précipitations occultes (Dalongeville, 1985). Malgré ces irrégularités, le régime thermique 

des Cyclades se traduit par la prédominance des précipitations pluvieuses. Les averses 

neigeuses sont exceptionnelles (Maheras, 1979).  

3.1.2- Une forte irrégularité pluviométrique saisonnière 
 

Dans le bassin méditerranéen, le rythme des saisons est donné par les fluctuations 

pluviométriques plus que par celles des températures. Dans les Cyclades, la quasi-totalité des 

apports pluviaux tombe d’octobre à avril et il ne pleut presque pas en été (Maheras, 1979 - 

graph. 1, 2 et 3). La pluviosité tend à croître d’août à janvier et à diminuer de janvier à juillet. 

Ainsi, la période la plus chaude de l’année est aussi la plus sèche.  

Cette répartition des précipitations est essentiellement influencée par le balancement 

latitudinal saisonnier du front polaire. 
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Sources : Données du HNMS de 1955 à 1997 

Graph. 1 : Température et pluviosité mensuelles à Naxos 

Sources : Données du HNMS de 1989 à 1997 

Graph. 2 : Température et pluviosité mensuelles à Mykonos 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sources : Mesures au pluviographe 

 

Graph. 3 : Précipitations mensuelles à Délos de septembre 2001 à août 2002 

Mois P (en mm) T (en °C) 
J 68,6 11,9 
F 54,2 11,9 
M 45,6 12,9 
A 17,4 15,5 
M 9,8 18,7 
J 2,6 22,6 
J 0,6 24,2 
A 2,0 24,2 
S 5,5 22,3 
O 36,6 19,3 
N 50,6 16,1 
D 70,7 13,4 

MOYENNE 364,2 17,8 

Mois P (en mm) T (en °C) 
J 81,8 10,2 
F 48,5 10,4 
M 35,6 11,9 
A 13,2 14,5 
M 10,7 18,5 
J 2,8 23,2 
J 0,0 24,6 
A 3,2 24,4 
S 3,4 22,1 
O 61,0 18,5 
N 36,6 14,4 
D 82,7 11,5 

MOYENNE 379,5 17,0 

 Mois P (en mm) 
S 0 
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N 121 
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D 125 
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Les dépressions barométriques d’ouest, responsables de la majeure partie des 

précipitations dans les Cyclades, commencent à affecter la Méditerranée orientale en 

novembre (Maheras, 1979). Les flux perturbés, qui se chargent en humidité sur l’Atlantique 

et/ou au cours de leur parcours méditerranéen, sont alors canalisés au niveau des parallèles 

30°N-35°N par deux ceintures de hautes pressions. L’une s’étend du Sud de la Russie 

jusqu’au Nord des Balkans, l’autre est située sur le Nord de l’Afrique (Jeftic et al., 1992). Les 

mois de décembre, de janvier, de février et, dans une moindre mesure, de mars et de 

novembre sont les plus instables de l’année dans les Cyclades. Ils connaissent la plus grande 

fréquence de types de temps cycloniques (Maheras, 1979 ; Maheras, 1988), durant en 

moyenne trois jours (Maheras, 1979), en alternance avec des types de temps plus secs, dus 

aux hautes pressions barométriques. 

La pluviosité est généralement plus faible en avril et en mai. Les flux d’ouest 

provoquent toujours des précipitations, mais deux autres types de dépressions jouent un rôle 

relativement important : les perturbations d’origine saharienne, provenant du sud-ouest et les 

dépressions stationnaires, qui se créent dans les environs de Chypre (Maheras, 1988). Ces 

dépressions engendrent des épisodes pluvieux abondants, en raison notamment de leur durée. 

Le printemps est donc particulièrement humide certaines années dans les Cyclades.  

Tous les ans, les précipitations sont rares, peu intenses et brèves de juin à septembre. 

Les séquences pluvieuses durent généralement moins de deux jours (Maheras, 1979). La 

pluviosité est généralement nulle en juillet et en août. L’extrême faiblesse pluviométrique de 

la période estivale est due à la prédominance des types de temps stables en Méditerranée 

orientale (Maheras, 1988). Cette stabilité, constante d’une année sur l’autre, est causée des 

hautes pressions altitudinales, en relation avec l’extension de l’anticyclone des Açores sur le 

Sud-Ouest de l’Europe. Ces hautes pressions barrent le trajet des dépressions atlantiques 

avant leur arrivée en Méditerranée orientale. En outre, les orages sont extrêmement rares 

durant cette saison (Maheras, 1979).  

En revanche, les épisodes orageux sont relativement fréquents à partir du mois 

d’octobre. Durant trois à quatre jours par mois en moyenne à Naxos (Maheras, 1979), ils sont 

créés par des ascendances thermiques, liées à des contrastes de températures entre l’air chaud 

de surface et l’air frais en altitude.  
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Le régime pluviométrique des Cyclades ressemble à celui des régions environnantes, du 

bassin égéen et de ses marges notamment. En revanche, ces îles connaissent des cumuls 

pluviométriques plus faibles. On peut notamment comparer la pluviosité annuelle de Mytilène 

(707 mm/an - Maheras, 1979), située à l’Est de la mer Égée, à celle de Naxos (344 mm/an - 

Maheras, 1979), au centre du bassin égéen.  

Cette faible pluviosité est essentiellement liée à la position de l’archipel des Cyclades 

par rapport aux flux perturbés d’ouest, générateurs d’une grande partie des précipitations (voir 

paragraphe précédent). Ces perturbations perdent une partie de leur humidité sur le flanc 

occidental des Hellénides (culminant à 2917 m), qui forment une barrière orographique 

favorable au déclenchement de précipitations. Ces perturbations sont donc asséchées en 

arrivant dans les Cyclades.  

La modestie des reliefs et la petite taille des îles constituent un autre facteur expliquant 

la faible pluviosité des Cyclades. En raison de ces caractéristiques, les épisodes orageux sont 

relativement rares : à Naxos, seuls 2 % des précipitations se produisent sous forme d’apports 

journaliers supérieurs à 29,5 mm (Maheras, 1979). Ces précipitations exceptionnelles peuvent 

apporter des quantités d’eau assez importantes. Un apport de 98,8 mm a été enregistré le 5 

mars 1972 à Naxos après un hiver relativement sec. Il s’agit de la plus importante pluie 

journalière de la période 1955-1997. Cependant, cette quantité d’eau est modeste par rapport 

aux plus importants apports journaliers enregistrés dans d’autres régions méditerranéennes : 

493 mm ont été relevés à Perpignan, le 26 octobre 1915, et 780 mm à Bavella en Corse le 31 

octobre 1993, par exemple (Cosandey et Robinson, 2000). 

3.1.3- Une irrégularité pluviométrique interannuelle importante 
 

Les fluctuations pluviométriques interannuelles sont particulièrement importantes dans 

les Cyclades. De 1955 à 1997, la pluviosité a varié du simple au quintuple à Naxos : il est 

tombé 139 mm de pluies en 1989-1990 et 683 mm en 1981-1982. Cette forte variabilité 

interannuelle a aussi été constatée sur la période 1995-2003 à Mykonos : 755 mm de 

précipitations ont été enregistrés pour l’année 2002-2003 et 199 mm pour 1999-2000 

graph. 4). 
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Pluviométrie annuelle à Naxos de 1955 à 1997 

Pluviométrie annuelle à Mykonos de 1995 à 2003 

  

 

 

Sources : Données du HNMS et pluviographe à Délos 

 
Graph. 4 : Pluviosité annuelle à Naxos, à Mykonos et à Délos 

 

Année Naxos 
(en mm) 

Mykonos 
(en mm) 

Délos 
(en mm) 

1955-1956 464,6   
1956-1957 311,9   
1957-1958 306,9   
1958-1959 253,8   
1959-1960 268,4   
1960-1961 393,8   
1961-1962 442,1   
1962-1963 350,2   
1963-1964 273,9   
1964-1965 347,4   
1965-1966 211,5   
1966-1967 299   
1967-1968 361,9   
1968-1969 393,5   
1969-1970 374,7   
1970-1971 476,6   
1971-1972 360,6   
1972-1973 475,3   
1973-1974 283,2   
1974-1975 361,4   
1975-1976 371,7   
1976-1977 376,5   
1977-1978 508,2   
1978-1979 327,4   
1979-1980 508,7   
1980-1981 591,9   
1981-1982 683,1   
1982-1983 241,1   
1983-1984 546,2   
1984-1985 364,3   
1985-1986 255   
1986-1987 277,5   
1987-1988 341,3   
1988-1989 314,4   
1989-1990 138,6   
1990-1991 355,5   
1991-1992 280,9   
1992-1993 310,9   
1993-1994 384,4   
1994-1995 403,3 647  
1995-1996 367,9 414  
1996-1997 414,8 476  
1997-1998  318  
1998-1999  370  
1999-2000  199  
2000-2001  214  
2001-2002  494 440 
2002-2003  755  
MOYENNE 347,6 432  
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Ces fluctuations interannuelles dépendent essentiellement de l’importance des apports 

qui se produisent d’octobre à mars. Au cours des années « sèches », les flux d’ouest et de sud-

ouest sont moins fréquents et, par conséquent, les précipitations de la saison humide sont plus 

faibles (Maheras et Anagnostopoulou, 2003). Ainsi, la pluviosité d’un même mois de la 

saison humide connaît une variabilité rarement inférieure à 40 % d’une année sur l’autre 

(Maheras, 1979). 

3.1.4- Des vents forts et fréquents, surtout en été 
 

Les vents, souvent forts (6 à 9 Beaufort – Dalongeville et Renault-Miskovsky, 1993), 

sont fréquents toute l’année, et surtout en été. Cette saison se caractérise par la présence du 

meltem, un vent violent (10 à 20 m/s en moyenne, selon Chabas, 1997) et sec, de secteur nord. 

Il se lève dans la matinée, se renforce jusqu’à 14 h ou 15 h et décroît progressivement pour 

disparaître dans la nuit. La présence du meltem en mer Égée chaque été est causée par la 

disposition de zones de pressions atmosphériques contrastées autour de la Méditerranée 

orientale. La mer Égée est alors encadrée par une vaste zone de basses pressions, qui s’installe 

sur la région du Levant, la mer Rouge et le golfe Persique, et par l’anticyclone des Açores qui 

se développe sur une grande partie du Sud de l’Europe (Admiralty Naval Intelligence 

Division, 1944 ; Iliopoulos, 1952 ; Maheras, 1979). 

Le meltem appartient à la famille des vents étésiens, qui soufflent toute l’année (etos 

signifie an). Cependant, en automne, en hiver et au printemps, les renversements de flux sont 

fréquents et violents (Dalongeville et Renault-Miskovsky, 1993). En hiver, les vents de 

secteur nord sont causés par des contrastes entre les zones de hautes pressions centrées sur la 

Russie et sur les Balkans, et une dépression stationnaire centrée sur la Crète (Maheras, 1979). 

Les autres vents qui affectent fréquemment les îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée sont, 

en moyenne, moins forts et de secteur sud. Ils sont dus à la présence de hautes pressions en 

Afrique du Nord et soufflent essentiellement d’octobre à janvier et en mars-avril (Maheras, 

1979). Le mois d’avril est rythmé par une alternance de périodes de vents de secteur sud et de 

périodes assez longues de bonace, durant lesquelles l’air est calme et chaud.  

 

La fréquence des vents de secteur nord dans les Cyclades, et plus généralement en 

Méditerranée orientale, engendre une houle de secteur nord en mer Égée. Cette houle est 
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courte, hachée et peu creusée du fait que ces vents ne disposent pas d’une grande course 

(Dalongeville et Renault-Miskovsky, 1993). Cette houle est freinée et ponctuellement 

détournée par le semis d’îles. Au centre de la mer Égée, où se trouvent Mykonos, Délos et 

Rhénée, la houle est généralement de secteur nord mais connaît de nombreux changements de 

direction. En outre, la fréquence des vents et la présence d’étendue marine favorise la 

formation d’embruns (cf. § 5.3.1).  

 

Le climat des Cyclades possède des caractéristiques qui lui sont propre (faible 

pluviosité, modération des amplitudes thermiques par la mer, vents…) dans une ambiance 

méditerranéenne. Au sein même de cette région, les conditions climatiques différent 

sensiblement d’une île à l’autre et à l’intérieur de chacune d’entre elles en fonction de la 

vigueur des reliefs et de leur disposition par rapport à la trajectoire des masses d’air. L’étude 

du climat de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée a donc demandé de collecter, en les adaptant 

parfois, les données climatiques les plus appropriées à ces caractéristiques. 

 

3.2- Un « hiver hydrologique » qui dure environ six mois à Mykonos-Délos-Rhénée 

3.2.1- Définition de la notion de « saison hydrologique  » 
 

En domaine méditerranéen, les précipitations sont faibles, voire nulles, au cours des 

mois les plus chauds de l’année. Par ailleurs, compte tenu notamment des températures 

élevées, la quantité d’eau que l’atmosphère est capable de contenir, correspondant à 

l’évapotranspiration potentielle, est importante. Ainsi, la quasi-totalité des apports pluviaux 

est reprise par l’évaporation durant une partie de l’année. La demande évaporatoire de 

l’atmosphère, qui n’est alors généralement pas satisfaite par la quantité d’eau fournie par les 

précipitations, exerce une « pression » sur les réserves hydriques du sol. Cette eau peut 

s’évaporer directement, ou indirectement par l’intermédiaire de la transpiration végétale. Si 

l’eau pluviale et les réserves hydriques des sols comblent la demande évaporatoire de l’air, 

l’évapotranspiration réelle (Etr) correspond à l’évapotranspiration potentielle. Si cela n’est 

pas le cas, l’évapotranspiration réelle est inférieure à l’évapotranspiration potentielle.  

L’étude des rapports entre les volumes des précipitations et de l’évaporation permet de 

distinguer deux « saisons hydrologiques » (Cosandey et Robinson, 2000). L’« hiver 
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hydrologique » est la période de l’année durant laquelle les précipitations ne sont pas 

totalement reprises par l’évaporation. Les réserves hydriques des sols peuvent se recharger et 

les nappes souterraines sont susceptibles d’être alimentées. Au contraire, l’évaporation 

l’emporte sur les pluies au cours de l’« été hydrologique ». L’« année hydrologique » 

commence au début de l’« hiver hydrologique ».  

La définition des « saisons hydrologiques » demande de connaître l’évapotranspiration 

réelle et, par conséquent, le volume des réserves hydriques des sols. Pour cet examen des 

effets de l’irrégularité pluviométrique sur les ressources en eau, nous étudierons les « saisons 

hydrologiques » en utilisant l’évapotranspiration potentielle comme estimation de 

l’évaporation. Compte tenu de la forte irrégularité pluviométrique interannuelle, les limites 

chronologiques des « saisons hydrologiques » varient d’une année sur l’autre. Cette question 

sera abordée ultérieurement. Néanmoins, pour faciliter l’analyse des données climatiques qui 

seront utilisées pour l’étude des ressources en eau à Mykonos-Délos-Rhénée, nous 

raisonnerons en « années hydrologiques », débutant en septembre et s’achevant en août 

(cf. § 4.2.4).  

3.2.2- Présentation des données pluviométriques utilisées 
 

Les données pluviométriques mesurées au sein de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée 

n’étaient pas assez précises et établies sur des périodes suffisamment longues pour permettre 

l’estimation des ressources en eau à Délos. Il a été nécessaire d’installer des pluviomètres à 

Délos et de comparer les enregistrements obtenus à des mesures réalisées à Naxos sur une 

plus longue période.  

- Précision, périodes et sites d’acquisition des relevés pluviométriques 

Comme il n’existait pas de mesures réalisées à Délos, un pluviographe, doté d’augets 

basculeurs et équipé d’un panneau solaire, a été installé sur l’île3. Le site a été choisi en 

tentant de concilier les recommandations de l’Organisation mondiale de météorologie 

(Guyot, 1997 - notamment), visant à obtenir des mesures représentatives du climat local, et 

les contraintes matérielles. Ce site devait être protégé des risques de dégradation par des 

visiteurs et des troupeaux. Par ailleurs, l’appareil devait pouvoir être raccordé à un ordinateur 

au moins une fois par trimestre.  
                                                 
3 Ce pluviographe a été financé par l’École française d’Athènes dans le cadre du programme L’eau à Délos. 
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Fig. 13 : Localisation des sites de mesure de la pluviométrie 
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Le pluviographe a permis d’obtenir 16 mois de données pluviométriques bi-horaires. De 

juin 2001 à juin 2002, il était installé sur le toit du musée de Délos, à environ 15 m d’altitude, 

dans la Plaine principale (fig. 13). Cet emplacement le protégeait du vent et limitait les pertes 

de captation (Guyot, 1997), mais il n’était pas en site parfaitement « dégagé ». De juin 2002 à 

septembre 2002, le pluviographe a dû être installé, pour des raisons matérielles, sur le toit 

d’une maison de fouilles de l’École française d’Athènes, à environ 10 m d’altitude (fig. 13). 

Sa situation, à proximité du rivage occidental de la Plaine principale, l’exposait totalement 

aux vents du nord, mais elle était en position « dégagée ». 

Deux autres pluviomètres totalisateurs ont été installés à Délos. Il s’agit de tubes 

cylindriques gradués, qui ont été mis en place en septembre 2002. Ils ont pu être relevés en 

février, en avril et en octobre 2003. Le premier a été installé à côté du pluviographe, sur le toit 

d’une maison de fouilles, et le second a été placé à 45 m d’altitude, à l’est du vallon de 

l’Inopos (fig. 13).  

 

Ces enregistrements ayant été obtenus sur une période trop courte pour être 

représentatifs du climat délien, il a semblé nécessaire d’utiliser d’autres données.  

Il s’agit, d’une part, de mesures effectuées par le HNMS (Hellenic National 

Meteorological Service) sur l’aéroport de Mykonos, à l’Ouest de l’île et à 110 m d’altitude. 

Des relevés mensuels réalisés sur la période 1994-2003 ont été obtenus4, ainsi que des 

moyennes mensuelles, établies d’après des données mensuelles mesurées sur la période 1989-

19974. Par ailleurs, nous avons eu accès à des données pluviométriques journalières acquises 

par le HNMS à Naxos-ville, au Nord-Ouest de l’île et à 3 m d’altitude, sur 43 ans (1955-

1997)4.  

Les données journalières obtenues à Naxos et à Délos ont semblé les plus adaptées pour 

l’estimation des ressources en eau à Délos. Cependant, ces mesures n’ayant pas été obtenues 

sur la même période, il a été difficile de les comparer. Cette comparaison était nécessaire pour 

connaître, et corriger, la marge d’erreur liée à l’utilisation des données provenant de Naxos. 

Les relevés venant de Mykonos ont été utilisés pour établir cette comparaison.  

                                                 
4 Ces données ont été fournies par P. Maheras (Université de Thessalonique, Grèce), K. Pavlopoulos (Université 
de Harokopio, Athènes, Grèce) et E. Styliatis (IGME, Athènes, Grèce).  
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- Comparaison des données pluviométriques et établissement de coefficients de correction 

Une première comparaison a été établie entre les données mensuelles obtenues à 

Mykonos et à Naxos, de septembre 1994 à août 1997. Au cours de cette période, la pluviosité 

annuelle a toujours été plus importante à Mykonos qu’à Naxos (graph. 5). Cette supériorité se 

retrouve généralement à l’échelon mensuel, mais cela n’est pas toujours le cas. Les mêmes 

constats peuvent être effectués en comparant les moyennes calculées sur les données 

mensuelles mesurées à Mykonos et à Naxos sur la période 1989-1997 (graph. 6). 

La comparaison des cumuls pluviométriques mensuels a aussi été réalisée entre les 

données mesurées à Délos et à Mykonos de septembre 2001 à août 2002. La pluviosité à 

Délos est sensiblement inférieure à celle de Mykonos, tant à l’échelon mensuel qu’à l’échelon 

annuel (graph. 7).  

Ces comparaisons indiquent que la pluviosité à Mykonos tend à être plus importante 

qu’à Délos et à Naxos. Cependant, cela n’est pas toujours le cas et la valeur des écarts entre 

ces cumuls pluviométriques mensuels varie d’une année à l’autre. Par exemple, la pluviosité 

du mois de mars a été plus forte à Mykonos qu’à Naxos en 1995 ; le phénomène inverse s’est 

produit en 1997 (graph. 5). De plus, les périodes de comparaison des données, permettant 

d’établir ces coefficients, sont trop courtes, notamment entre Délos et Mykonos.  

 

Étant donné ces variabilités, il a semblé illusoire d’établir des coefficients de corrélation 

entre les cumuls de précipitations des trois îles à l’échelon mensuel. Il a paru préférable 

d’estimer un coefficient de correction annuel, rendant compte d’une pluviosité généralement 

plus importante à Mykonos qu’à Naxos et à Délos. Ce calcul indique que les précipitations à 

Mykonos ont été, en moyenne sur la période 1989-1997, supérieures de 18,4 % à celles de 

Naxos (graph. 6). Il indique aussi que la pluviosité à Mykonos a été supérieure de 10,9 % à 

celle de Délos en 2001-2002 (graph. 7).  

D’après ces comparaisons, le coefficient de correction, permettant de transposer les 

données enregistrées à Naxos (Pn) à l’île de Délos (Pd), est de + 10 % (soit Pd = Pn + 

10% x Pn). Nous estimerons donc que les précipitations à Délos sont, approximativement, 

supérieures de 10 % à celles de Naxos. 
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  S O N D J F M A M J J A  
Mykonos 

(Pm en mm) 0 201 30 60 140 8 76 72 35 15 0 10 647 
1994-
1995 Naxos 

(Pn en mm) 
0 157 39 76 69 2 42 18 0 0 0 1 403 

Pm (en mm) 21 19 59 39 100 106 70 0 0 0 0 0 414 1995-
1996 Pn (en mm) 0 15 113 49 71 75 41 2 3 0 0 0 368 

Pm (en mm) 14 32 40 92 152 50 43 27 26 0 0 0 476 1996-
1997 Pn (en mm) 15 23 21 124 48 99 62 20 3 0 0 1 415 

Pm (en mm) 12 84 43 64 131 55 63 33 20 5 0 3 512 1994-
1997 Pn (en mm) 5 65 58 83 63 58 48 13 2 0 0 0 395 

 
 

 

Sources : Données du HNMS 

 
 
 
Graph. 5 : Comparaison des pluviosités mensuelles à Naxos et à Mykonos de 1994 à 1997 
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  S O N D J F M A M J J A TOTAL 
Mykonos  

(Pm en mm) 
3,4 61,0 36,6 82,7 81,8 48,5 35,6 13,2 10,7 2,8 0,0 3,2 380 

1989-
1997 Naxos 

(Pn en mm) 2,5 34,3 61,6 67,4 41,4 50,9 37,0 13,7 9,4 1,8 0,0 0,6 321 

Coefficient de 
correction C  

(Pm = Pn + C x Pn) 
36,0 78,0 - 40,6 22,6 97,4 - 4,7 - 3,8 - 3,4 13,7 58,5 18,4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Sources : Données du HNMS 

Graph. 6 : Comparaison des pluviosités moyennes mensuelles établies 
sur la période 1989-1997 à Naxos et à Mykonos 

 

 S O N D J F M A M J J A TOTAL 

Mykonos 
(Pm en mm) 

0 0 145 123 66 15 61 60 23 0 1 0 494 
2001-
2002 Délos 

(Pd en mm) 
0 0 121 125 70 16 48 50 8 0 2 0 440 

Coefficient de 
correction C 

(Pd = Pm + C x Pm)   
-16,6 1,6 6,7 6,7 -21,3 -17,0 -66,1 100,0 -10,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sources : Données du HNMS et pluviographe à Délos 

Graph. 7 : Comparaison des pluviosités mensuelles de l’année 2001-2002 à Mykonos et à 
Délos 

En raison des imprécisions de mesures qui pourraient être causées par des différences de captage des pluies et de sensibilité des 
pluviomètres, les pluies trop faibles (inférieures à 1 mm) n’ont pas été prises en compte. 
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Les résultats de cette estimation peuvent paraître illogiques compte tenu du relief des 

deux îles et de la trajectoire des dépressions responsables des apports pluviaux. En effet, les 

flux d’ouest subissent un phénomène de föhn en rencontrant la ligne de faîte méridienne de 

l’île de Naxos, qui culmine à 1 008 m (Dalongeville et Renault-Miskovsky, 1993). Au 

contraire, le relief de l’île de Délos, peu élevé par rapport aux îles voisines, ne favorise pas le 

déclenchement de précipitations. Par ailleurs, il n’existe pas, à l’est de la station 

météorologique de Mykonos (aéroport - fig. 13), de structures montagneuses méridiennes 

aussi importantes qu’à Naxos. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer les 

plus faibles cumuls pluviométriques enregistrés par la station de Naxos-ville.  

D’une part, cette ville est située à basse altitude, à proximité du littoral nord-ouest. 

Cette région littorale est peut-être située en position d’abri à l’Est des structures 

montagneuses méridiennes de l’île de Paros. Culminant à 770 m, ces reliefs peuvent, comme 

ceux de Naxos, être la cause d’effets de föhn. Les masses d’air venant de l’ouest et du sud-

ouest subissent probablement un assèchement et un réchauffement en traversant ces 

montagnes avant leur arriver à Naxos-ville. Ainsi, sur la période 1950-1975, la pluviosité 

moyenne annuelle de la station météorologique de Paros, située à 1 m d’altitude, a été de 

474 mm/an, nettement supérieure à celle de Naxos (344 mm/an, selon Maheras, 1979). 

L’humidité relative mensuelle moyenne des mois de septembre-février a été sensiblement 

plus élevée à Paros qu’à Naxos (Maheras, 1979). L’effet de föhn, lié aux structures 

montagneuses de Naxos, semble favoriser le déclenchement de précipitations et le maintien 

d’une forte humidité dans les secteurs situés en altitude. Le bas de versant, à proximité du 

littoral nord-ouest, semble plus sec. 

D’autre part, des précipitations orageuses peuvent se déclencher localement sur l’une 

des trois îles, sans que les autres en soient affectées. Compte tenu de sa position, à quelques 

kilomètres du littoral et à plus de 100 m d’altitude, la station de Mykonos (fig. 13) subît peut-

être plus de précipitations orageuses que celle de Naxos-ville. À la fin de l’automne, la 

surface surchauffée du plateau de Mykonos favorise certainement la genèse de cellules de 

convection, propices au déclenchement des orages.  

 

Le coefficient de correction estimé pour l’utilisation des données mesurées à Naxos 

masque des irrégularités pluviométriques interannuelles et intra-annuelles, qui sont elles-
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mêmes lissées dans les moyennes établies sur de longues périodes (graph. 1). En dépit de ces 

limites, cette méthode semble la plus appropriée aux données disponibles, dans l’objectif 

d’obtenir les ordres de grandeurs les plus représentatifs possibles des pluies qui alimentent les 

ressources en eau à Mykonos-Délos-Rhénée.  

- Les « années hydrologiques » type choisies pour l’étude des ressources en eau  

L’irrégularité pluviométrique journalière, mensuelle et interannuelle a été, autant que 

possible, prise en considération dans le choix et l’utilisation des données pluviométriques 

disponibles pour l’étude des ressources en eau. Ces dernières seront estimées à Délos à partir 

des données journalières. L’étude du climat de Mykonos-Délos-Rhénée et de l’île voisine de 

Naxos a permis de sélectionner trois « années hydrologiques » type rendant compte de 

l’irrégularité pluviométrique interannuelle (graph. 4).  

- L’année 2001-2002 a été choisie, car un pluviographe en a enregistré la pluviosité à 

pas de temps bi-horaire à Délos (cf. supra). Nous considérons qu’elle représente une 

année un peu plus humide que la moyenne.  

- L’année 1980-1981 (592 mm à Naxos) a été sélectionnée comme témoin d’une année 

très pluvieuse. Il ne s’agit pas de l’année la plus humide de la période 1955-1997 

(graph. 4), mais le rythme des précipitations hivernales a semblé particulièrement 

intéressant pour simuler les volumes d’eau rechargeant les nappes et le débit d’un 

ruisseau (l’Inopos) en hiver très humide. 

- L’année 1989-1990 (139 mm à Naxos), la moins pluvieuse de la période 1955-1997 

(graph. 4), a été retenue comme année sèche. 

3.2.3- Estimation de l’évapotranspiration potentielle 
 

L’évapotranspiration potentielle n’a pas été mesurée directement à Délos ou dans des 

îles voisines. Elle a dû être évaluée à partir de formules empiriques et les résultats ont été 

comparés aux données trouvées dans la bibliographie. 

- Des paramètres climatiques favorables à l’évapotranspiration potentielle 

L’évapotranspiration potentielle dépend, pour une part, de la quantité d’énergie solaire 

incidente. Ce paramètre varie selon la latitude et la période de l’année. Au cours d’une année, 

Mykonos, Délos et Rhénée connaissent donc, comme l’ensemble du bassin méditerranéen, la 
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plus forte évapotranspiration potentielle autour du solstice d’été. À l’échelle de la Grèce, les 

plus fortes valeurs annuelles d’évapotranspiration potentielle sont au Sud (Dalezios et al., 

2002), ce qui serait dû pour une grande part à la latitude. 

Le pouvoir évaporant de l’atmosphère dépend aussi fortement de la température, elle-

même liée en grande partie au paramètre précédent, et de l’humidité de l’air. Mykonos, Délos 

et Rhénée connaissent, comme l’en,semble des Cyclades, des températures moyennes 

mensuelles relativement modérées (cf. § 4.1.1), malgré quelques jours de gel en hiver et de 

chaleur intense en été (Dalongeville et al., 1985). Les températures estivales élevées sont 

favorables à l’évapotranspiration potentielle mais les écarts thermiques assez faibles atténuent 

les variations annuelles de l’Etp. 

 

La fréquence et la vigueur des vents secs de secteur nord, notamment en été, à 

Mykonos-Délos-Rhénée favorisent théoriquement l’évaporation, et notamment l’évaporation 

instantanée de surface. L’importance de ce paramètre est suggérée par le fait que les plus forts 

taux d’évaporation instantanée de surface ont été mesurés en hiver au large du delta du 

Rhône, soumis aussi à des vents du nord (Mistral, notamment). Cependant, ces courants d’air 

mobilisent des embruns (cf. § 4.3.1), et donc une certaine humidité. En toute saison, les 

Cyclades ont les plus fortes valeurs d’humidité relative de la région égéenne (Maheras, 1979). 

À Délos, le taux d’humidité relative fluctue de 60 % environ, en été à près de 80 % en hiver 

(Desroches et Ingoglia, 1993) ; ces valeurs sont similaires à Mykonos (graph. 8).  

 

Le taux humidité relative est périodiquement affaibli par le vent et par les températures 

assez élevées en journée, notamment en été. Au contraire, durant la nuit, cet air chargé 

d’humidité atteint souvent le point de condensation en raison de l’hygrométrie littorale, de la 

baisse de température et de la disparition du vent. Ces condensations nocturnes sont à 

l’origine de rosée et, en hiver, de gelées blanches matinales (Dalongeville et al., 1985). Ces 

précipitations occultes, qui ne sont pas prises en compte dans les bilans hydriques journaliers, 

participent à l’alimentation en eau des végétaux et comblent une partie du pouvoir évaporant 

de l’air. Elles réduisent donc l’évapotranspiration potentielle, surtout en hiver.  
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Compte tenu de l’importance des paramètres climatiques favorables à 

l’évapotranspiration potentielle à Mykonos-Délos-Rhénée, celle-ci doit être forte à l’échelle 

de l’année et plus particulièrement en été. L’évapotranspiration a été estimée à partir de 

formules empiriques prenant en considération certaines de ces caractéristiques climatiques. 

- Choix des formules empiriques en fonction des données disponibles 

Il existe de nombreuses formules plus ou moins complexes pour estimer 

l’évapotranspiration potentielle (Guyot, 1997 ; Cosandey et Robinson, 2000). Elles servent à 

déterminer une « demande climatique »  (cf. § 3.2.1) indépendante du type de couvert végétal. 

Elles résultent toutes d’ajustements empiriques à des valeurs d’évapotranspiration réelle 

maximales (Etr, cf. supra) mesurées le plus souvent sur gazon ou sur prairie bien alimentée en 

eau (Guyot, 1997). Certaines de ces formules, comme celle de Penman (1956), considérées 

comme plus rigoureuses (Cosandey et Robinson, 2000), nécessitent un grand nombre de 

paramètres (humidité relative, vitesse du vent, albédo, notamment).  

 

Les formules utilisées pour l’estimation de l’évapotranspiration potentielle ont été 

choisies en fonction de leur adéquation au contexte climatique de l’ensemble Mykonos-

Délos-Rhénée. Mais ce choix a été guidé en grande partie par le manque de données 

climatiques disponibles. Celles-ci n’ont pas pu être obtenues à Mykonos-Délos-Rhénée à 

intervalle régulier et sur une période suffisamment longue pour que les résultats soient 

représentatifs du climat.  

Seules des données thermiques pouvaient être utilisées pour accomplir cette estimation 

de l’Etp. Il s’agit de relevés journaliers effectués à Naxos de 1955 à 1977. Les moyennes 

mensuelles ont été calculées à partir de ces données, puis comparées aux moyennes établies 

sur l’île de Mykonos sur la période 1994-1997. Les températures sont généralement plus 

douces en hiver et plus fraîches en été à Naxos qu’à Mykonos. La situation de Naxos-ville, à 

proximité de la mer (fig. 13), peut expliquer les plus faibles amplitudes thermiques 

enregistrées par sa station. Les différences sont probablement plus faibles entre Naxos et 

Délos. Les températures à Délos sont modérées par la présence marine, favorisée par faible 

taille de l’île et par l’absence de reliefs importants. Le rythme annuel des variations 

thermiques à Mykonos, à Délos et à Naxos est certainement similaire. 
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- Présentation des formules utilisées 

Deux formules, paraissant adaptées à l’estimation de l’évapotranspiration potentielle à 

Mykonos-Délos-Rhénée et demandant seulement de disposer de données thermiques, ont été 

sélectionnées (cf. Annexe A) :   

- La formule de Thornthwaite (1954 - présentée dans l’ouvrage de C. Cosandey et 

M. Robinson (2000)) est utilisée pour classer les climats et dresser des cartes d’Etp à 

l’échelle mondiale. Elle est assez satisfaisante pour les bilans hydrologiques (Guyot, 

1997), mais sous-estime l’évapotranspiration des saisons chaudes en climats 

méditerranéens (Carrega, 1988; Hufty, 1988).  

Les températures moyennes mensuelles, calculées à partir des températures moyennes 

journalières mesurées à Naxos, et la durée théorique de l’insolation mensuelle ont été 

prises en considération dans cette estimation. La durée théorique de l’insolation a été 

évaluée à l’aide de la table de Brochet et Gerbier (1974) qui prend en compte la 

latitude et les variations mensuelles. 

 

- La formule de Folton et Lavabre (2000), moins connue que la précédente, est utilisée 

en France par le CEMAGREF (Centre National du Machinisme Agricole, du Génie 

Rural, des Eaux et Forêts) pour l'estimation régionale des ressources mensuelles en 

eau. Cette formule a utilisé, comme la précédente, les températures moyennes 

mensuelles établies à partir des mesures réalisées à Naxos. 

- Résultats des estimations 

L’évapotranspiration potentielle estimée par la formule de Thornthwaite est d’environ 

737 mm/an, alors que la formule de Folton et Lavabre indique une Etp de 1 270 mm/an 

(graph. 9). Ces valeurs sont inférieures à celles publiées par N. R. Dalezios et al. (2002), à 

partir d’une formule inspirée de celle de Penman (1956) : elles indiquent une Etp de 

1 600 mm/an environ pour le centre des Cyclades. Les chiffres d’Etp mensuelle indiqués dans 

cet article sont supérieurs à ceux que nous avons estimés en automne et surtout en été. Selon 

ces auteurs, la formule de Penman (1956) est la mieux adaptée aux conditions climatiques 

grecques.  
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Mois J F M A M J J A S O N D Moyenne 

Humidité relative (%) 75,0 73,0 73,4 71,9 67,7 60,6 61,3 66,8 69,9 77,4 77,4 76,9 70,9 

 
Graph. 8 : Humidité relative à Mykonos 

 
 
 
 

 
 

Graph. 9 : Estimations de l’évapotranspiration potentielle à Mykonos-Délos-Rhénée 
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(2000) 

Etp 
journalière 
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Les résultats obtenus par la formule de Thornthwaite (1954) sont nettement plus faibles 

que les valeurs estimées par la formule de Folton et Lavabre (2000). Les chiffres mensuels 

obtenus avec la première formule sont presque toujours inférieurs aux valeurs estimées avec 

la seconde. L’écart entre les résultats est particulièrement important en été. Cela confirme la 

sous-estimation de l’Etp estivale habituellement constatée avec la méthode de Thornthwaite, 

même si elle prend en considération la durée et l’intensité théorique  de l’insolation et donc la 

latitude, un paramètre qui semble important. En outre, les variations de températures, qui 

peuvent expliquer la sous-estimation de l’Etp estivale habituellement constatée par cette 

formule, sont assez modérées à Mykonos-Délos-Rhénée.  

Les résultats obtenus par la formule de Folton et Lavabre (2000) sont plus proches des 

estimations réalisées à partir d’une formule inspirée de celle de Penman (1956) dans d’autres 

îles des Cyclades (Dalezios et al., 2002), prenant en compte la vitesse du vent et l’humidité 

relative. Nous avons vu que ces paramètres climatiques ont une influence sur 

l’évapotranspiration à Mykonos-Délos-Rhénée.  

 

 

Ces valeurs estimées de l’évapotranspiration potentielle mensuelle, qui ne sont que des 

ordres de grandeurs (Cosandey et Robinson, 2000), ont servi à calculer les apports pluviaux 

susceptibles de s’infiltrer dans le sol. Ce calcul a été réalisé au pas de temps journalier afin de 

prendre en compte l’irrégularité pluviométrique, importante à Mykonos-Délos-Rhénée. Cette 

démarche a nécessité de calculer l’évapotranspiration potentielle journalière, à partir des 

données mensuelles. La variabilité interannuelle des précipitations a été prise en compte, par 

le choix de trois années au caractère pluviométrique contrasté (une année un peu plus humide 

que la moyenne, une année sèche et une année très humide, cf. § 4.2.2). Rappelons que les 

valeurs d’évapotranspiration potentielle sont des moyennes établies sur la période 1955-1997. 

Cette approche est acceptable dans la mesure où les variations interannuelles de l’Etp sont 

relativement faibles au regard des variations pluviométriques (Cosandey et Robinson, 2000). 

3.2.4- Des « hivers hydrologiques » de durée variable 
 

L’évapotranspiration potentielle (Etp) annuelle est toujours nettement supérieure aux 

précipitations, y compris en année humide. Cependant, lorsque l’on réalise un bilan journalier 
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du rapport entre P et Etp, le résultat est différent. Des pluies suffisamment intenses pour ne 

pas être totalement reprises par l’évaporation, se produisent durant quelques jours de l’année. 

Ainsi, au cours de l’année 1989-1990, qui n’a bénéficié que de 152 mm d’apports bruts, 

111 mm de pluies n’ont pas été repris par l’évapotranspiration potentielle et ont pu alimenter 

le sol en eau.  

Dans les Cyclades, l’existence du maximum pluviométrique en hiver limite les pertes 

par évaporation à l’échelle annuelle. En effet, ces précipitations tombent lorsque les 

températures sont les plus basses et, par conséquent lorsque l’Etp est la plus faible. L’intensité 

relativement importante de ces pluies hivernales atténue encore les effets des pertes par 

évaporation. Il en est de même des épisodes orageux d’automne qui fournissent les premiers 

apports pluviaux aux sols de l’ « année hydrologique ».  

Au cours de l’ « été hydrologique », l’Etp est généralement trop importante pour que la 

totalité des pluies ne soit pas reprise par celle-ci. En effet, à partir du mois de juin, les 

précipitations sont trop rares et généralement trop peu intenses. 

 

La durée de  l’ « hiver hydrologique », « saison hydrologique » durant laquelle les 

pluies ne sont pas toutes reprises par l’évapotranspiration (cf. § 4.2.1), varie beaucoup d’une 

année à l’autre. Ces fluctuations de la durée et des limites des deux « saisons hydrologiques » 

sont banales (Cosandey et Robinson, 2000), mais elles sont accentuées dans les Cyclades par 

l’irrégularité pluviométrique interannuelle. 

La succession d’épisodes pluvieux, orageux et de périodes plus sèches, au cours 

l’ « hiver hydrologique », n’est pas régulière d’un mois sur l’autre et d’une année sur l’autre. 

Elle se traduit par des variations pluviométriques, parfois importantes, aussi bien à Naxos, 

qu’à Mykonos et à Délos, qui compliquent la délimitation des « saisons hydrologiques ».  

L’examen des données mensuelles de Naxos (mesurées sur la période 1955-1977) 

permet de constater que des mois secs alternent avec des mois humides au sein de l’ « hiver 

hydrologique ». Par exemple, en 1962-1963 et en 1968-1969, des mois de pluviosité 

inférieure à 10 mm ont été suivis de mois de pluviosité supérieure à 100 mm. Sur les 43 

années de mesures réalisées à Naxos, seule 1990-1991 a connu un régime pluviométrique 

conforme au schéma général donné par les moyennes (établies sur la période 1955-1997).  
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Les trois « années hydrologiques » type sélectionnées pour notre étude des ressources 

en eau illustrent les difficultés à établir les limite des « saisons hydrologiques » : 

- En 2001-2002, une année dont la pluviosité a été sensiblement supérieure à la 

moyenne (cf. § 4.2.2), l’ « hiver hydrologique » stricto sensu a duré trois mois, de 

novembre à janvier. Cependant, aux mois de mars et d’avril, des apports pluviaux 

brefs et intenses n’ont pas été repris en totalité par l’évapotranspiration potentielle 

(tabl. 2). 

-  L’ « hiver hydrologique » stricto sensu de l’année 1980-1981, très humide, a duré 

cinq mois, d’octobre à février. Mais, comme pour l’année 2001-2002, deux mois (avril 

et mai) ont bénéficié d’apports pluviaux non repris par l’évapotranspiration potentielle 

(tabl. 3). 

- L’ « hiver hydrologique » de l’année 1989-1990, particulièrement sèche, a été plus 

court. On peut le définir d’octobre à décembre, et éventuellement y rattacher le mois 

de février. En effet, la pluviosité a été nulle en janvier, mais la quantité de pluies non 

reprises par évapotranspiration potentielle en février a été plus importante qu’en 

décembre (tabl. 4).  

 

Les épisodes pluvieux intenses d’octobre et dans une moindre mesure de mars-avril 

permettent de définir un « hiver hydrologique » plus long que l’hiver « calendaire ». Par 

exemple, la moitié des pluies non reprises par évaporation et arrivant au sol de l’année 1989-

1990 est issue des précipitations des 5 et 6 octobre 1989. Ces apports ont aussi été abondants 

en octobre 1980, en raison essentiellement de pluies intenses les 27 et 28 octobre. Sur les 

77 mm de précipitations, moins de 5 mm ont été repris par l’évaporation directe. Les fortes 

intensités des pluies en avril à Naxos (Maheras, 1979), donnent à penser que le printemps 

peut aussi être une saison très favorable à l’alimentation en eau des sols et des nappes. En 

effet, en cette période de l’année, les sols généralement très humides, ne retiennent pas toute 

l’eau pluviale, ce qui favorise son infiltration dans les nappes. 

 

La variabilité intra-annuelle et interannuelle de la pluviosité des mois d’automne et de 

printemps explique les difficultés à définir les limites des « saisons hydrologiques ». En 

moyenne, l’évapotranspiration potentielle commence à dépasser les apports pluviaux au cours 
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du mois d’avril. Nous pouvons considérer qu’il s’agit du début de l’ « été hydrologique », qui 

dure jusqu’aux premiers épisodes orageux de l’automne, fin septembre/début octobre. Ce 

découpage diffère sensiblement de la définition chronologique des saisons humides et des 

saisons sèches proposée par P. Maheras (1983) pour la station de Nicosie (Chypre). À partir 

de l’analyse des fréquences annuelles et mensuelles des types de temps sur la période 1976-

1985, le climatologue propose un « été hydrologique » d’environ 7 mois, du 19 avril au 7 

novembre.  

 

La concentration des précipitations sur six à sept mois de l’année favorise la recharge 

des réserves hydrologiques à l’échelle annuelle, mais aussi leur épuisement au cours de 

l’ « été hydrologique », et plus particulièrement en fin d’été. Cet épuisement peut être aggravé 

par des périodes de sécheresse plus longues en années sèches. Cette irrégularité 

pluviométrique, conjuguée à une forte évapotranspiration estivale, était probablement 

similaire dans l’Antiquité.  

 

3.3- Des contraintes climatiques similaires dans l’Antiquité ?  
 

L’étude de la gestion des ressources en eau dans la ville antique de Délos nécessite de 

s’intéresser à l’évolution des conditions climatiques depuis l’Antiquité. Cependant, un 

examen sur un temps plus long, depuis le Miocène (et la mise à l’affleurement de l’ensemble 

géologique Mykonos-Délos-Rhénée – cf. § 5.1.1), permettra de connaître la chronologie et les 

caractéristiques d’épisodes climatiques très différents, par leur humidité et leur température, 

du climat actuel. Ces épisodes climatiques ont joué un grand rôle sur le façonnement des 

reliefs de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée. Cette influence sera étudiée et prise en compte 

pour savoir de quelle manière le relief a évolué depuis l’Antiquité.  

 

Comme il existe très peu de données paléoclimatiques provenant des Cyclades, 

l’évolution climatique depuis la fin du Miocène doit être reconstituée à partir 

d’enregistrements provenant d’un cadre géographique plus étendu.  

Les études réalisées à Naxos (Dalongeville et Renault-Miskovsky, 1993), à Santorin 

(Pomel, 1983) et dans le bassin de Myrtoon, au SW de l’Égée (Geraga et al., 2000), sont 
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celles qui sont les moins éloignées spatialement de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée. Les 

études portant sur des sites continentaux et marins plus éloignés, en Méditerranée orientale 

(Cheddadi et al., 1991) et dans les Balkans (Rossignol-Strick, 1998 ; Rossignol-Strick, 

1999 ; Casford et al., 2001 ; Tzedakis et al., 2003) indiquent des évolutions assez similaires. 

Il en est de même des travaux menés en mer Adriatique (Rossignol-Strick, 1993 ; Capotondi 

et al., 1999) et en Israël (Bar-Matthews et al., 1999 ; Schilman et al., 2001 ). Des études 

récentes (Fauquette et al., 1998 ; Roveri et Taviani, 2003) portant sur les variations 

climatiques pliocène et miocène en Méditerranée occidentale ont été consultées, en raison du 

faible nombre de références bibliographiques trouvées sur ces fluctuations en Méditerranée 

orientale.  

 

À l’échelle des temps historiques, les climatologues s’appuient sur les textes anciens, 

décrivant les pratiques agraires antiques, pour proposer des hypothèses sur les climats de cette 

époque (Mariolopoulos, 1925 ; Philippson, 1948 ; Iliopoulos, 1952 ; Cerceau, 1983 ; Bintliff, 

1977 ; Maheras, 1979 ; Sallares, 1991 ; Brun, 1996). Les travaux portant sur les paysages 

agraires de Délos et de Rhénée sont en accord avec ces hypothèses (Brunet, 1988 ; Brunet, 

1999 ; Charre et Couilloud-Le Dinahet, 1999), ainsi que des études de macrorestes végétaux 

dans les fouilles à Délos (Brun et Brunet, 1997) et à Mykonos (Sampson, 2002 ; Megaloudi et 

al., 2003).  

3.3.1- Les changements bioclimatiques de la fin du Miocène au début de l’Holocène 
 

À la fin du Miocène, l’ensemble du bassin méditerranée a été affecté par la « crise de 

salinité » messinienne, dont le paroxysme s’est produit entre 6 millions d’années (Ma) et 

5,3 Ma. Cette crise, qui s’est traduite par des dépôts de sel et de gypse, a été causée par la 

restriction des échanges entre la mer Méditerranée et par l’océan Atlantique, ainsi que par un 

climat caractérisé par un certain déficit hydrique. Ce climat devait être comparable à celui que 

connaît actuellement l’Est du bassin Méditerranéen. À l’extrême fin du Messinien, autour de 

5,4 Ma et pendant seulement 100 ka (soit 100 000 ans) à 300 ka, les milieux hypersalins ont 

été remplacés par des milieux faiblement salés ou d’eau douce dans toute la Méditerranée 

(Orszag-Sperber et al., 2000). Au cours de cet épisode du « lac mer » (ou « Lago-Mare »), ces 

étendues d’eau plus ou moins pérennes se sont installées dans des dépressions résultant d’une 
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importante phase d’érosion des dépôts de gypse. Des paléosols témoignent d’une émersion 

des dépôts évaporitiques avant la mise en place des lacs. Plusieurs facteurs sont évoqués pour 

expliquer l’inversion du bilan hydrique, à l’origine de l’épisode du « lac-mer » : une 

fermeture des communications avec l’Atlantique, des apports d’eau douce par de grands 

fleuves et une augmentation intermittente de la pluviosité. Des indices de climat plus humide 

ont été retrouvés dans des dépôts situés en Italie, à Corfou et dans les environs de Chypre 

(Orszag-Sperber et al., 2000). 

 

Au début du Pliocène, la Méditerranée occidentale connaissait un climat chaud et 

humide, de type tropical à subtropical, caractérisé par des températures moyennes supérieures 

de 1°C à 5°C et des précipitations supérieures de 400 à 1000 mm aux actuelles (Fauquette et 

al., 1998). Ce type de climat semble avoir affecté les Cyclades à la même époque : des 

vestiges de paléosols rouges et kaolinisés trouvés dans ces îles témoigneraient de l’existence 

de couverts végétaux de transition entre savane et bois ouvert (Hejl et al., 2002). 

Des oscillations climatiques ont été reconstituées au Pliocène inférieur. S. Fauquette et 

al. (1998) évoquent notamment une période plus fraîche entre 3,6 Ma et 2,8 Ma interrompue 

par un réchauffement vers 3,1 Ma. M. Roveri et M. Taviani (2003) indiquent, au contraire, un 

rafraîchissement vers 3,1 Ma. D’après ces auteurs, cette pulsation serait le début des 

alternances de périodes glaciaires, durant 100 ka à 400 ka, et de phases interglaciaires qui se 

sont poursuivies au Quaternaire. Le début de ces cycles est habituellement fixé vers 2,6 Ma 

(Fauquette et al., 1998 ; Riser, 1999).  

La Méditerranée aurait connu deux autres pulsations froides au Pliocène, à 2,7 Ma et à 

2,1 Ma (Roveri et Taviani, 2003). Selon S. Fauquette et al. (1998), les phases glaciaires 

pliocènes se caractérisent par des précipitations et des températures similaires aux actuelles. 

Ces auteurs affirment que la tendance climatique générale du Pliocène est une aridification et 

un rafraîchissement jusqu’au début du Pléistocène.  

 

Les conditions bioclimatiques de la dernière période glaciaire du Pléistocène, appelée 

traditionnellement Würm, sont relativement bien connues grâce à l’étude des sapropels en 

Méditerranée orientale et de dépôts lacustres ou tourbeux dans les Balkans. Ces études 

indiquent la présence d’une steppe à Armoises et Chénopodiacées en dessous de 500-800 m 
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d’altitude au maximum de cette période froide, correspondant au stade isotopique 2 (fig. 14 - 

Dufaure, 1985 ; Cheddadi et al., 1991 ; Geraga et al., 2000 ; Fouache, 2001). Le climat de la 

Méditerranée orientale vers 18 ka BP5 est généralement qualifié de froid, avec des 

températures inférieures de 6°C en moyenne aux actuelles (Van Andel et Shackleton, 1982), 

et aride (Isaar et Makover-Levin, 1996), brièvement chaud en été (Chedaddi et al., 

1991 ; Tzedakis et al., 2003). Les trajectoires des dépressions cycloniques d’ouest étaient 

détournées vers des latitudes plus basses sous l’influence des anticyclones thermiques 

stagnant sur l’Europe et du fort refroidissement de l’Atlantique oriental. La mer Égée recevait 

des coulées froides d’origine septentrionale (Dufaure, 1985). 

La végétation des interglaciaires est mal connue dans les Cyclades. Des paléosols 

témoignant de climats tropicaux à subtropicaux ont tout de même été identifiés dans des îles 

de l’archipel (Eubée et Santorin, notamment ; fig. 15 - Pomel, 1983 ; Genre, 1985). 

La fin de la dernière période glaciaire, de 18 ka BP à 11 ka BP, se caractérise par une 

augmentation de l’aridité en Méditerranée orientale (fig. 15 - Cheddadi et al., 1991). Cette 

évolution climatique correspond au déclin des steppes à Armoises et au développement 

d’herbacées caractéristiques des zones arides (Chénopodiacées et Ephedra - Fouache, 2001). 

Elle est brièvement interrompue par une période plus humide, qui peut être mise en relation 

avec le Bölling-Alleröd (13 ka BP-11 ka BP (environ) - fig. 15). Le maximum d’aridité est 

atteint au Dryas récent (11 ka BP-10 ka BP (environ)), période durant laquelle le couvert 

végétal est dominé par les Chénopodiacées. Le changement climatique holocène semble s’être 

produit vers 10 ka BP (fig. 15). 

3.3.2- Les oscillations climatiques holocènes 
L’Holocène est généralement considéré comme une période de stabilité (Casford et al., 

2001). Cette période peut être qualifiée d’interglaciaire, caractérisée par des températures 

généralement plus élevées qu’au Würm. Dans le Sud-Ouest de l’Europe, la température est 

supérieure de 4°C à 7°C, en moyenne, à celle de la fin du maximum de la dernière période 

glaciaire, il y a environ 11 ka (Costamagna et al., 2004). Par ailleurs, l’Holocène se 

caractérise par de petites oscillations thermiques, de l’ordre de 2°C à 3°C depuis 10 ka, ainsi 

que des variations d’humidité (Costamagna et al., 2004 - fig. 15). 

                                                 
5 BP est l’abréviation de Before Present, c’est-à-dire avant le présent, l’année considérée comme le présent étant 
1950 de notre calendrier.  
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Fig. 14 : Chronologie des variations climatiques du Pliocène et du Quaternaire 
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Fig. 15 : Variations climatiques au Quaternaire en Méditerranée orientale 
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Une synthèse de données provenant de plusieurs sites en Méditerranée orientale indique 

des fluctuations assez similaires malgré de légers décalages chronologiques (Casford et al., 

2001). Ces auteurs émettent l’hypothèse d’une succession de cycles de 1450 ans en moyenne, 

au cours desquels la température baisse, parfois brutalement, de 2°C. Ces oscillations seraient 

notamment causées par des changements globaux de la circulation thermohaline. Les périodes 

froides seraient aussi plus arides sur le Levant et le NE de l’Afrique (Casford et al., 2001). 

B. Schilman et al. (2001) proposent une autre chronologie des variations d’humidité, à 

partir de sédiments marins prélevés à l’ouest d’Israël. Cette région aurait connu des conditions 

arides entre 3 ka et 1,7 ka BP, alors que le climat aurait été plus humide au cours des périodes 

3,5 ka-3 ka BP et 1,7 ka-1 ka BP. La tendance générale serait à l’aridification depuis 7 ka BP, 

en Méditerranée orientale. Cependant, ces études indiquent une pulsation climatique plus 

froide et  plus humide au cours de l’âge du Bronze, vers 3,5 ka BP. 

Entre le Ve siècle av. J.-C. et le Ve siècle ap. J.-C., le climat semble avoir été plus chaud 

que celui de l’âge du Bronze, et aussi chaud que le climat actuel (Costamagna et al., 2004). 

La Grèce aurait connu deux périodes de sécheresse majeure, au VIIIe siècle av. J.-C. et au IVe 

siècle av. J.-C. (Crouch, 1996). Un assèchement du climat au IVe siècle av. J.-C. est aussi 

indiqué par C. Genre (1988).  

Il semble donc que l’ambiance climatique antique ressemblait à l’actuelle, généralement 

sèche avec des variations pluviométriques saisonnières et interannuelles, dont il est difficile 

de reconstituer la fréquence et l’ampleur avec précision.  

 

L’hypothèse d’une similarité entre le climat actuel et le climat antique en Grèce, a été 

formulée par de nombreux auteurs (Mariolopoulos, 1925 ; Philippson, 1948 ; Iliopoulos, 

1952 ; Cerceau, 1983 ; Bintliff, 1977 ; Maheras, 1979 ; Sallares, 1991 ; Brun, 1996).  

En ce qui concerne l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, plusieurs éléments permettent 

de penser que le climat antique était comparable au climat actuel. D’une part, il semble ne pas 

y avoir, dans les bassins versants, de formes d’accumulations sédimentaires résultant 

d’écoulements pérennes abondants d’âge holocène. Il n’y a pas de terrasses alluviales dans les 

talwegs, mais tout de même des cônes de déjection non datés à Rhénée.  

D’autre part, les aménagements hydrauliques antiques, qui seront évoqués en troisième 

partie, semblent adaptés à des apports hydriques similaires aux apports actuels (cf. § 7.1). 
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Enfin, l’étude des pratiques agraires indique que les plantes cultivées dans l’Antiquité 

étaient adaptées à un climat de type méditerranéen à tendance semi-aride, comparable à 

l’actuel. 

3.3.3- Des paysages végétaux antiques comparables aux actuels dans l’ensemble 
Mykonos-Délos-Rhénée ?  

 

Le couvert végétal de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée est pauvre et discontinu. Il 

est dominé par la phrygane, une association floristique répandue en Grèce et plus 

particulièrement dans les Cyclades (Barbero et Quezel, 1983 ; Brun, 1996). Les étendues de 

chaméphytes (cistes, notamment), dont la taille ne dépasse pas 0,25 m, les champs 

d'asphodèles et les pelouses rases et sèches dominent sur les versants rocheux et chaotiques, 

sur des sols squelettiques (régosols, comme au Nord de Délos). Dans les dépressions, plus 

humides, les pelouses sont plus grasses et parsemées de quelques arbustes (joncs, tamaris) et 

de figuiers sur des sols bruns (cas de l’alvéole de l’Inopos –fig. 37 et 79). Dans certains 

talwegs, des espèces végétales caractéristiques des ripisylves en milieu méditerranéen chaud 

et sec, comme le laurier rose, la canne de Provence et le figuier (Dalongeville et Renault-

Miskovsky, 1993), se développent (fig. 28.2). 

Les contraintes climatiques (vents violents et fréquents chargés de sel, sécheresse 

estivale) et édaphiques (sols acides et souvent grossiers) semblent expliquer la pauvreté 

actuelle du couvert végétal. Cependant, celui-ci résulte certainement, en grande partie, d’une 

dégradation d’origine humaine. Les phryganes sont un faciès de garrigue très dégradée, dont 

le développement a été favorisé par l’action humaine et plus particulièrement par des feux 

pastoraux et par le surpâturage (Brun, 1996 ; Poupet, 2000). Par exemple, les asphodèles sont 

des pyrophytes qui ne sont pas consommées par les ruminants. Par ailleurs, L. Terrier décrit 

des touffes serrées de lentisques à Délos en mai 1864. Cet arbuste, dont la hauteur se situe 

généralement entre 1 m et 3 m, est aujourd’hui très rare sur cette île (Poupet, 2000). Les cartes 

des voyageurs datant de la période XVe-XVIIIe siècle (publiées par L. Gallois en 1910) 

indiquent souvent la présence d’arbres, sans en préciser l’espèce, à Mykonos, à Délos et à 

Rhénée.  
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Il semble donc que les paysages végétaux aient été plus riches, incluant notamment des 

arbres dans le passé, et peut-être dans l’Antiquité. Cette hypothèse est actuellement discutée.  

Un étude palynologique réalisée à Naxos indique une dégradation anthropique de forêts 

claires riches en espèces caducifoliées thermophiles (dont Quercus pubescens) à partir de 

l’âge du Bronze (Dalongeville et J. Renault-Miskovsky, 1993). Ces auteurs émettent 

l’hypothèse d’une dégradation par l’Homme des couverts forestiers d’autres îles des 

Cyclades. 

À Délos, des analyses carpologiques et anthracologiques réalisées sur des fragments de 

bois prélevés dans la fouille d’un pressoir à olives du Quartier du théâtre (fig. 10), indiquerait 

l’existence d’espaces boisés durant une partie de l’Antiquité (Brun et Brunet, 1997). Ces 

analyses montrent que le combustible utilisé pour le fonctionnement de l’huilerie était du bois 

d’olivier, de chêne vert, de chêne à feuillage caduc, de nerprun, d’arbres fruitiers, de type 

Pomoïdées, et de vigne (Brun et Brunet, 1997). Ces espèces témoigneraient de l’existence 

d’une chênaie mixte aux époques archaïque, classique et hellénistique (Brun et Brunet, 

1997 ; Poupet, 2000). Ce couvert végétal serait adapté à un contexte climatique de type méso-

méditerranéen, sensiblement plus frais que l’actuel. La végétation potentielle actuelle des 

étages thermo-méditerranéens des Cyclades est une formation préforestière (Quezel et 

Barbero, 1985). À Délos, il s’agirait d’une association à Ceratonia siliqua (caroubier), 

Pistacia lentiscus (pistachier lentisque), Myrtus communis (myrte), Olea europea subsp. 

silvestris (olivier), avec, localement, Quercus coccifera et Quercus calliprinos (chênes 

sempervirens) ou Laurus nobilis (laurier - Quezel et Barbero, 1985 ; Poupet, 2000). 

 

Les résultats de la fouille du pressoir à olives du Quartier du théâtre et les hypothèses 

formulées au sujet de la présence éventuelle d’espaces forestiers demandent à être croisés 

avec d’autres études. On peut notamment se demander si le bois retrouvé dans cette 

excavation n’a pas été importé. 

Des sondages palynologiques pourraient fournir des éléments de comparaison avec 

l’analyse de ces macrorestes végétaux. Selon P. Poupet (2000), les processus d'oxydation, 

favorisés par l’ambiance xérothermique des îles de Mykonos-Délos-Rhénée, n'ont pas fait 

disparaître tous les produits organiques issus de la végétation. Certaines des dépressions, 
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comme celle des bassins-réservoirs au SW du Cynthe (fig. 85), tapissées d’un épais manteau 

meuble partiellement mis en place dans l’Antiquité, pourraient permettre de tels sondages.  

 

Le couvert végétal des îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée a été modifié par une 

mise en culture de ces territoires, qui a ponctuellement débuté au Néolithique (cf. § 2.1.3). 

L’étude des macrorestes végétaux prélevés dans le site de Ftélia (à Mykonos - fig. 3 et 36), 

occupé dans la première moitié du Ve millénaire av. J.-C., a permis de reconstituer une 

polyculture associant des céréales (orge, surtout) et des plantes légumineuses, dont des gesses 

à cette époque (Sampson, 2002 ; Megaloudi et al., 2003). Les espaces consacrés à cette 

agriculture étaient probablement limités, essentiellement au sud du golfe de Panormos (fig. 3 - 

Bintliff, 1977). En ce qui concerne Délos et Rhénée, il n’existe pas de vestiges permettant 

d’avoir des informations aussi précises sur cette époque.  

Les espaces agricoles de Délos, de Rhénée et d’une partie de Mykonos semblent avoir 

été aménagés essentiellement au VIe siècle av. J.-C. (époque archaïque) et au début du 

Ve siècle av. J.-C. (époque classique), avec la mise en place de terrasses de culture (Brunet, 

1999 ; Poupet, 2000). Ces aménagements ont servi à la pratique d’une polyculture 

typiquement méditerranéenne, associant notamment de l’orge, de la vigne et des arbres 

fruitiers (figuiers et grenadiers), dans l’Antiquité (Brunet, 1999 ; Charre et Couilloud-

Le Dinahet, 1999). 

Ces plantes sont toujours cultivées à Mykonos, et dans une moindre mesure à Rhénée 

(Kolodny, 1974). Par ailleurs, il y a quelques oliviers actuellement à Mykonos et un nombre 

important d’oliviers a été détruit en 1956-1957 par un « coup de froid » en Eubée, au NW de 

Mykonos-Délos-Rhénée (Maheras, 1979).  

La découverte, évoquée plus haut, d’un pressoir à olives datant du Ier siècle av. J.-C. 

dans le Quartier du théâtre (Brun et Brunet, 1997) pose la question de la culture de cet arbre 

dans le « finage délien » dans l’Antiquité. Il est difficile de savoir si les olives traitées dans 

cette huilerie provenaient des îles de Mykonos, de Délos ou de Rhénée, ou si elles étaient 

importées de territoires plus lointains. La rareté actuelle de cet arbre sur les trois îles laisse 

penser que les conditions naturelles, et notamment climatiques, ne sont pas favorables à son 

développement (Kolodny, 1974 ; Bintliff, 1977 ; Rackham, 1996, notamment). Cependant, le 

rôle de l’Homme ne doit pas être négligé, à la fois pour expliquer son développement dans les 
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paysages agraires et pour expliquer sa rareté actuelle. Des cartes datant du XVIe siècle 

indiqueraient la présence d’espaces boisés à Mykonos (Sampson, 2002). Ils auraient été 

incendiés par des pirates et par des agriculteurs. L’auteur évoque aussi, sans la corroborer, 

l’hypothèse de la destruction d’oliveraies au XVIe siècle par les Russes pour utiliser ce bois 

dans la construction de bateaux.  

 

L’évolution des couverts végétaux depuis l’Antiquité à Mykonos-Délos-Rhénée donne 

à penser que le climat était, à cette époque, assez identique à l’actuel. Ce climat a peut-être été 

par périodes (avant l’époque hellénistique) sensiblement plus frais. Cependant, les espèces 

végétales identifiées dans les sondages archéologiques ouverts sur les trois îles sont 

comparables à celles qui constituent actuellement la végétation potentielle et qui sont 

cultivées. 

Le cycle de l’eau à Délos dans l’Antiquité était probablement différent de l’actuel dans 

certains secteurs de l’île en raison d’un couvert végétal plus important et mieux entretenu. Les 

nappes situées dans les zones boisées et cultivées devaient connaître une recharge moins 

efficace par les pluies, en raison de prélèvements plus importants par cette végétation. 

L’extension et l’évolution antiques des zones boisées dans les bassins versants des nappes qui 

alimentaient la ville de Délos sont difficiles à reconstituer, mais cette extension devait être 

limitée (chap.7).  

 

Conclusion  

 

Le climat de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée se caractérise par une forte irrégularité 

pluviométrique et par l’existence d’un « été hydrologique » de durée variable, de cinq à six 

mois en moyenne. Ce fort contraste pluviométrique annuel engendre des variations assez 

régulières des ressources en eau et notamment leur baisse à partir du printemps. Cette 

régularité est perturbée par l’existence d’années sèches, dont la succession est toutefois assez 

rare. Au cours de l’« hiver hydrologique » des années sèches, la pluviosité est anormalement 

faible. Cet aléa climatique génère des risques de sécheresse importante, car les apports 

pluviaux presque nuls de l’ « été hydrologique » ne permettent de reconstitution des réserves 

hydrologiques.  
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Chaque année, la longue période estivale provoque non seulement un arrêt de 

l’alimentation des ressources en eau souterraines, mais aussi un stress hydrique important sur 

la végétation. L’Etp est maximale en cette saison et l’eau du sol ne suffit pas à satisfaire les 

besoins en eau des végétaux : 125 jours/an à 150 jours/an, en moyenne, peuvent être qualifiés 

de biologiquement secs (Dalongeville et al., 1985). 

 

La connaissance du régime des apports pluviaux arrivant au sol, au pas de temps 

journalier et au cours d’années plus ou moins humides, est essentielle dans le contexte 

climatique de Mykonos-Délos-Rhénée. Elle permet de comprendre la variabilité de la quantité 

d’eau qui peut s’infiltrer dans les sols et dans les nappes phréatiques, ou qui peut être 

directement récupérée par l’Homme. Cette contrainte climatique a probablement eu une 

grande influence sur la gestion de l’eau à Délos dans l’Antiquité.  
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CHAPITRE 4 
 

4                                  UN CONTEXTE INSULAIRE CRISTALLIN CONTRAIGNANT 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Étant donné le caractère insulaire des territoires de Mykonos, de Délos et de Rhénée, les 

réserves en eau douce sont alimentées uniquement par les précipitations locales. Comme 

celles-ci sont particulièrement irrégulières, la structure géologique et le relief des trois îles ont 

une grande influence sur leur stockage et leur distribution. 

On considère généralement que les roches cristallines, qui dominent sur les trois îles, 

sont dotées d’une faible capacité de stockage. Leur porosité est très faible (Godard, 

1977 ; Larsson, 1987 ; Lagasquie et Lageat, 1994a), de l’ordre de 1 % (Castany, 1982). 

Cependant, la capacité d’infiltration et d’emmagasinement de ce type de roche est beaucoup 

plus importante lorsque le substrat est diaclasé et altéré. L’eau circule alors dans les fissures et 

tend à être stockée dans le manteau de formations superficielles. Il est donc indispensable de 

connaître les caractéristiques du substrat, notamment du réseau de fissures (diaclases, failles), 

et du manteau de formations superficielles.  

La disposition et la vigueur des pentes sont, elles aussi, déterminantes pour l’infiltration 

de l’eau pluviale. La présence d'étendues marines autour de ces petites îles induit des risques 

de pertes par écoulement de l’eau douce vers la mer et de salinisation des ressources en eau, 

notamment dans les zones basses.  

 

L’étude des contraintes, dues au contexte insulaire cristallin de l’ensemble Mykonos-

Délos-Rhénée, et de leur variabilité spatiale s’appuie sur une étude géomorphologique. Cette 

dernière a servi à établir les caractéristiques des différents types de modelés et à comprendre 

leur disposition dans le relief des trois îles, ainsi que leurs influences sur le cycle de l’eau. 

Elle a aussi aidé à comprendre les évolutions de ces caractéristiques depuis l’Antiquité, 

notamment à Délos. Les variations relatives du niveau marin dans l’ensemble Mykonos-

Délos-Rhénée ont été l’objet d’une étude plus spécifique, intégrant notamment l’observation 

et la datation des beachrocks. Les résultats obtenus par cette étude ont permis de proposer une 

reconstitution du tracé du littoral occidental de la Plaine principale, centre de la ville antique 

de Délos, et de discuter de l’influence marine sur l’eau douce à cette époque.  
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Après une présentation du contexte géologique régional et de la structure géologique de 

l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, les différents éléments du relief seront présentés. Les 

modelés seront classés en trois grandes catégories, en fonction de l’épaisseur du manteau 

meubles qu’ils possèdent : les surfaces rocheuses, les surfaces à couverture meuble mince et 

discontinue, et les dépressions à manteau meuble relativement épais. L’influence marine et 

son évolution depuis l’Antiquité seront ensuite étudiées.  

4.1- Un substrat essentiellement cristallin 
 

Mykonos, Délos et Rhénée constituent un ensemble géologique au cœur de l’archipel 

des Cyclades dans le domaine égéen. Il appartient à un bassin d’extension arrière-arc au nord 

du front de subduction « sud-hellénique », où la partie océanique de la plaque africaine passe 

sous la plaque continentale eurasiatique (Gautier, 1995 ; Jolivet, 1995). Le domaine égéen est 

issu de l’effondrement d’une portion de la ceinture orogénique alpine, qui s’étend de 

l’Espagne à l’Himalaya. Il a été traversé au Miocène par des intrusions granitiques, qui 

structurent de nombreuses îles de Cyclades, dont celles de Mykonos-Délos-Rhénée, au sein 

de dômes métamorphiques.  

 

L’histoire géologique de la mer Égée est l’objet d’une abondante littérature depuis le 

début des années 70. La connaissance géologique et géodynamique de cette région a 

progressé avec l’amélioration des techniques d’études de la cinématique des plaques, du 

paléomagnétisme, des failles sous-marine, des structures plus profondes de la lithosphère et 

avec la réalisation de modèles analogiques. Les hypothèses proposées pour expliquer 

l’effondrement des Hellénides, la mise en place du bassin d’extension arrière-arc et son 

évolution depuis le Miocène sont donc nombreuses et parfois divergentes. Ces controverses 

ne seront pas détaillées dans ce chapitre, qui tentera de synthétiser les différentes hypothèses 

présentées dans la littérature. Cette présentation de l’évolution du domaine égéen depuis le 

Miocène sera suivie d’une étude de la géologie de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée et de 

son influence sur l’évolution du relief et des lignes de rivage.  
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4.1.1- Un dôme métamorphique miocène dans le bassin d’extension arrière-arc égéen 
 

À l’Éocène (il y a 40 Ma à 50 Ma), il y avait, à la place de la mer Égée actuelle, une 

chaîne de montagnes formée par un prisme d’accrétion dont on retrouve les structures dans les 

Hellénides, en Grèce continentale (fig. 16). Ce prisme a été créé par la subduction de 

l’ancienne croûte océanique du Pinde, une partie de la Téthys, sous la Zone pélagonienne, une 

dépendance du continent européen. Les lambeaux de croûte océanique sont à l’origine de 

l’Unité cycladique, équivalent de la nappe du Pinde en Grèce continentale, sur laquelle la 

nappe pélagonnienne a été charriée (Bonneau et Kienast, 1982 ; Bonneau, 1991). L’Unité 

cycladique a subi un métamorphisme de haute pression et de basse température qui a abouti à 

la formation des schistes bleus cycladiques (voir notamment Altherr et al., 1982 ; Lyberis, 

1984 ; Bonneau, 1991 ; Lucas, 1999 ; Parra et al., 2002 ; Sánchez-Gómez et al., 2002).  

 

L’effondrement de cette chaîne de montagnes a été en partie causée par l’étalement 

gravitaire du prisme d’accrétion6. Elle a surtout été engendrée par la création d’un front de 

subduction au Miocène inférieur voire à l’Oligocène6, puis par son recul (phénomène de 

rollback - Sorel et al., 1988). Ce déplacement vers le sud-ouest aurait été amplifié par 

l’extrusion de l’Anatolie vers l’ouest (fig. 17), qui a commencé il y a 13 Ma à 16 Ma (Gautier, 

1995 ; Avigad et Garfunkel, 1991 ; Gautier et al., 1999).  

En arrière (au nord), l’amincissement et le réchauffement de la croûte ont provoqué un 

métamorphisme de haute température et de basse pression entre 25 et 16 millions d’années 

(Jolivet et al., 1994a ; Gautier, 1995 ; Avigad et al., 2000 ; Hejl et al., 2000 ; Trotet et al., 

2001 ; Hejl et al., 2002). À la base de la croûte, les schistes bleus ont alors subi une 

rétrogression dans le faciès schiste vert, ou de plus haute température au centre des Cyclades 

(Jolivet, 1995). 

                                                 
6 Les références évoquant l’âge du début de la subduction et de l’extension sont nombreuses (Lister et al., 
1984 ; Jolivet et al., 1994 ; Gautier, 1995 ; Jolivet, 1995 ; Morris et Anderson, 1996 ; Avigad et al., 
1997 ; Aubourg et al., 2000 ; Avigad et al., 2000 ; Martinod et al., 2000 ; Avigad et al., 2001 ; Jolivet, 
2001 ; Trotet et al., 2001 ; Keay et Lister, 2002 ; Sánchez-Gómez et al., 2002 ; Piper et al., 2003).  
Certains auteurs (Avigad et al., 1997 ;  Jolivet et Goffé, 2000 ; Jolivet, 2001 ; Trotet et al., 2001) proposent un 
modèle d’extension syn-orogénique (synchrone de l’épaississement du prisme), dans lequel le front de 
subduction interviendrait dans un second stade.  
D’autres auteurs (Lister et al., 1984 ; Gautier, 1995 ; Gautier et al., 1999 ; Gautier, 2000 ; Martinod et al., 2000) 
suggèrent un modèle d’extension arrière-arc « tardi-orogénique », induit par une subduction, dont l’initiation 
serait synchrone du dernier chevauchement majeur des Hellénides.  
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Fig. 16 : Évolution tectonique des Hellénides du Jurassique supérieur au Miocène 
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Fig. 17 :  Les structures géologiques du domaine égéen   
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Fig. 18 :  Géologie et structure des Cyclades 
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La croûte amincie a été découpée par des failles de détachement très peu inclinées (30° 

à 45° initialement) et profondes de 18-25 km. Ces failles ont provoqué une exhumation rapide 

de portions de croûte ductile (Gautier, 1995). Ces détachements extensifs étaient sub-

parallèles et de pendage nord-est au NW des Cyclades (fig. 18). Un de ces détachements 

passait au nord de Paros-Naxos et de l’Eubée (Jolivet et al., 1994a ; Jolivet et al., 

1994b ; Jolivet, 1995 ; Gautier et al., 1999 ; Jolivet et Patriat, 1999 ; Avigad et al., 2001). Ces 

détachements sont associés à des failles normales secondaires antithétiques. Au centre des 

Cyclades, ce processus d’exhumation est à l’origine de dômes métamorphiques (ou 

metamorphic core complex - Gautier, 1995), comparables à ceux de la région Basin and 

Range (aux États-Unis). Ces dômes ont souvent connu une intrusion migmatitique (cas de 

Naxos, de Paros et de Sifnos - Lucas, 1999) ou plutonique au Miocène moyen (cas de Kéros, 

de Syros, de Sérifos, de Santorin, d’Ikaria, de Tinos et de Mykonos-Délos-Rhénée - Avigad et 

Garfunkel, 1989 ; Morris et Anderson, 1996 ; Jolivet et al., 1994b ; Avigad et al., 

2001 ; Trotet et al., 2001 ; Hejl et al., 2002 ; Pe-Piper et al., 2002 ; Sánchez-Gómez et 

al., 2002).   

 

La mise en place de ces portions de croûte ductile exhumée et de corps intrusifs, au sein 

de horsts, a provoqué le glissement de la croûte cassante sus-jacente le long des failles, et la 

fragmentation de celle-ci en blocs qui ont subi un basculement. Au NW des Cyclades, ce 

glissement (des roches de la nappe pélagonienne, notamment) s’est, en grande partie, 

accompli vers le nord-est et dans une moindre mesure vers le sud-ouest (Faure et al., 

1991 ; Lee et Lister, 1992 ; Gautier et Brun, 1994a ; Gautier, 1995 ; Jolivet et Patriat, 

1999 ; Lucas, 1999). Ce glissement a créé des structures de cisaillement (cataclases, 

microfailles normales, notamment) dans les roches magmatiques (plutons granitiques) et 

métamorphiques (dont les schistes bleus et les schistes verts) sous-jacentes. Ces structures 

sont orientées NW-SE et ont un pendage faible vers le NE sur une grande partie des îles et 

vers le SW sur les parties sud-ouest (Faure et Bonneau, 1988 ; Faure et al., 1991 ; Lee et 

Lister, 1992 ; Gautier et Brun, 1994a ; Gautier et Brun, 1994b ; Gautier, 1995 ; Jolivet et 

Patriat, 1999 ; Pe-Piper et al., 2002). 

Après leur glissement, les roches de la croûte cassante sont tombées dans des bassins 

formés par des demi-grabens (Gautier et Brun, 1994a ; Avigad et al., 1998 ; Sánchez-Gómez 
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et al., 2002). Elles ont alimenté des nappes « tectono-sédimentaires » (Böger, 1983), datées 

du Miocène moyen (Hejl et al., 2002), voire supérieur (Sánchez-Gómez et al., 2002), qui ont 

elles-mêmes été découpées par des failles. Il y a 8 à 10 millions d’années, des fentes de 

tension, perpendiculaires à la direction d’extension, ont traversé certains dômes 

métamorphiques et les nappes « tectono-sédimentaires » sus-jacentes (cas de Tinos, de Naxos 

et de Mykonos-Délos-Rhénée - Hejl et al., 2002 ; Sánchez-Gómez et al., 2002).  

À la fin du Miocène, après la mise en place des dômes métamorphiques et l’ouverture 

des fentes de tension, les horsts et les grabens ont tourné autour d’axes verticaux (Jolivet, 

2001). Cette rotation, provoquée par une plus grande vitesse du flux de la croûte ductile au 

centre du front de subduction, au niveau de la Crète, est liée à une rupture des blocs 

inégalement soulevés de croûte cassante au centre de la mer Égée (Jolivet et al., 1994a ; 

Gautier et al., 1999 ; Piper et Perissoratis, 2003). Cette rupture s’est traduite par l’apparition 

d’un cisaillement SW-NE, appelé « Mid-Cyladic Lineament », traversant le domaine égéen 

(fig. 18 - Hatzfeld et al., 1997 ; Taymaz et al., 1991 ; Gautier et al., 1999). À l’ouest de cette 

faille, les blocs crustaux ont connu une rotation horaire de 22° (en moyenne), tandis qu’à 

l’Est, la rotation a été de 30° antihoraire (Kissel et Laj, 1988 ; Avigad et Garfunkel, 

1991 ; Morris et Anderson, 1996 ; Jolivet, 2001 ; Pe-Piper et al., 2002 ; Piper et Perissoratis, 

2003).  

 

Depuis l’achèvement des rotations, au début du Pliocène, le domaine égéen est formé 

d’une plaque de croûte continentale amincie, morcelée en horsts et en grabens d’orientation 

NW-SE au nord-ouest des Cyclades, et NE-SW au Sud-Est (Le Pichon et al., 1993 ; Gautier, 

1995 ;  Pe-Piper et al., 2002 ; Piper et Perissoratis, 2003). Ces compartiments sont à l’origine 

de la forme de l’extrême SE du Péloponnèse et des alignements d’îles, tel que celui qui va de 

l’Eubée à l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée (Gautier, 1995 ; Jolivet, 1995). 

La plaque égéenne se déplace vers le sud-ouest (Piper et Perissoratis, 2003) ou connaît 

une rotation anti-horaire autour d’un pôle situé au nord de l’Égypte (Jolivet, 1995 ; Jolivet et 

Patriat, 1999 ; Jolivet, 2001), en relation avec l’expulsion de l’Anatolie vers l’ouest (fig. 18). 

Selon L. Jolivet (2001) et D. J. W. Piper et C. Perissotaris (2003), les plaques égéenne et 

africaine sont en collision partielle au nord-est de la Libye, alors que le retrait du front de 

subduction se poursuit au Sud-Est de la Crète et au Sud-Ouest du Péloponnèse (en mer 
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Ionienne). Certaines parties sud de la mer Égée subissent des contraintes compressives, tandis 

que l’extension se poursuit au Nord-Ouest (rift de Corinthe-Patras), au Nord-Est (à l’ouest de 

l’Anatolie) et en Crète (Jolivet, 2001).  

 

Le régime tectonique affectant aujourd’hui l’archipel des Cyclades est actuellement 

discuté. La plupart des grandes failles normales issues de l’extension miocène ne semblent 

plus actives (Hatzfeld, 1999). Selon A. Morris et M. Anderson (1996), S. McClusky et al. 

(2000) et L. Jolivet (2001), cette région serait très faiblement sismique. En revanche, 

P. Gautier (1995) ne confirme pas l’hypothèse d’une faible activité tectonique et, selon 

D. J. W. Piper et C. Perissotaris (2003), les Cyclades seraient aussi toujours concernées par 

une extension N-S.  

4.1.2- Géologie de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée 
 

La géologie des trois îles s’organise autour du pluton d’âge Miocène, dont le cœur se 

situe au centre de Délos (autour du mont Cynthe - fig. 19 et 21). Les roches granitiques issues 

de cette intrusion constituent, avec l’encaissant métamorphique, les roches de l’unité 

inférieure du dôme métamorphique. Au Nord-Est de Mykonos, le substrat cristallin est 

recouvert de lambeaux de l’unité « tectono-sédimentaire » (appelée aussi nappe de Marmara 

ou  nappe superficielle - Faure et Bonneau, 1988 ; Faure et al., 1991 ). Les trois îles sont 

parcourues par de grandes failles méridiennes et les roches sont, par ailleurs, très fracturées.  

- Les granitoïdes intrusifs miocènes 

Les roches magmatiques des trois îles sont issues de la cristallisation dans la croûte, 

entre 5 et 10 km de profondeur, d’un laccolite granitique (Boronkay et Doutsos, 1994 ; Lucas, 

1999). Cette lentille s’est constituée dans un encaissant gneissique rigide, à partir d’une 

cheminée centrée sur Délos, puis s’est étendue vers l’ENE, en raison du contexte extensif 

régional (Lucas, 1999 ; Pe-Piper et al., 2002). Cela explique la forme elliptique actuelle, 

allongée selon une orientation WSW-ENE, du pluton de Mykonos-Délos-Rhénée. Les roches 

gneissiques et celles de l’unité « tectono-sédimentaire », qui recouvraient les granitoïdes 

intrusifs, ont progressivement glissé vers le NE et, dans une moindre mesure, vers le SW. Ce 

processus de décoiffement du dôme métamorphique extensif a abouti à la mise à 
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l’affleurement des roches magmatiques cristallisées, des granites gneissifiés (Faure et 

Bonneau, 1988). 

 

La mise en place de l’intrusion au Miocène est responsable de la disposition des cinq 

variétés de granitoïdes qui constituent le pluton de Mykonos-Délos-Rhénée (fig. 19). Leur 

composition, monzogranitique à granodioritique, varie en fonction de l’éloignement de la 

cheminée d’ascension du magma (Lucas, 1999 ).  

La partie centrale du pluton, c’est-à-dire le centre de Délos, le Sud-Est de Rhénée, la 

côte nord-ouest de Mykonos et les environs de Kalafati, est structurée par des granitoïdes à 

pyroxène (fig. 19). Il s’agit de roches leucocrates qui se rattachent au groupe des 

monzogranites et des granodiorites. Elles sont constituées de quartz, de plagioclases, de 

feldspaths potassiques, de biotites, d'amphiboles, de pyroxènes et de sphènes (Lucas, 1999). 

Ce matériau central contient de nombreux corps basiques issus de pulsations magmatiques 

tardives. Ce sont souvent des essaims d’enclaves de gabbros, de diorites, de monzodiorites, de 

monzonites et de granodiorites (Lucas, 1999). Les granitoïdes à pyroxène peuvent être 

associés à des lits centimétriques de matériau quartzo-feldspathique qui les moulent et 

alternent avec des bancs plus ou moins riches en biotite. Les enclaves de l’encaissant 

métamorphiques sont rares dans ces affleurements de granitoïdes à pyroxène.  

Le pluton est constitué, en grande partie, par les granites à amphibole et biotite (Lucas, 

1999 - fig. 19). Ces roches leucocrates, dominantes à Mykonos, sont principalement 

constituées de quartz, de plagioclases, de feldspaths potassiques, de biotite, d'amphibole et de 

sphène. Elles contiennent plus de mégacristaux d’orthose que les granitoïdes à pyroxène. Les 

grains sont de taille homogène. Le granite à amphibole et à biotite affleure parfois sous forme 

de sills en alternance avec le granite à biotite ou avec le granite à amphibole. Des enclaves de 

granite à biotite et de granite à amphibole sont aussi incluses dans ces matériaux (Lucas, 

1999).  

Les granites à amphibole, de couleur bleutée ou rose, affleurent de manière discontinue, 

essentiellement sous forme de sills, en alternance avec les granites amphibole et à biotite, en 

bordure du pluton (Lucas, 1999 - fig. 19). Ils sont essentiellement constitués de quartz, de 

feldspaths (plagioclase et, dans une moindre mesure, potassique), d'amphibole et de sphène.  
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Fig. 19 : Géologie de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée 
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La biotite est extrêmement rare. Ce granite est le plus souvent porphyrique et peut 

localement montrer une texture finement grenue.  

Enfin, le pluton est en contact avec l’encaissant par l’intermédiaire de monzogranites 

grenus à biotite, affleurant sur une largeur maximale de 30 mètres (Lucas, 1999 - fig. 19). Ces 

roches sont essentiellement constituées de quartz, de feldspaths potassiques, de plagioclases et 

de biotite. Les quartz et la biotite moulent généralement les plagioclases. Ces roches ont une 

texture grenue souvent homogène et parfois porphyrique. On y trouve des enclaves 

surmicacées et des enclaves de l’encaissant. 

 

Au centre du pluton, les granitoïdes ont des structures de déformation magmatique 

ductile. Ces structures sont créées, d’une part, par une linéation minérale des feldspaths de 

direction généralement constante vers l’ENE et, d’autre part, par une foliation macroscopique 

NW-SE, de pendage faible vers le NE (Faure et Bonneau, 1988 ; Faure et al., 1991 ; Gautier, 

1995). Ces déformations, qui s’accroissent généralement du SW vers le NE, ont été causées 

par l’extension régionale miocène synchrone de la cristallisation du magma (Lucas, 1999).  

À Mykonos, ces structures sont généralement oblitérées par une déformation 

mylonitique, plastique et de basse température, notamment dans les granites à amphibole et 

biotite (fig. 20 - Lucas, 1999). Le passage de la déformation magmatique ductile à la 

déformation mylonitique est progressif. Cette déformation se traduit par des bandes de 

cisaillement courtes et de largeur centimétrique, localisées le long de certains cristaux de 

feldspath potassique (Faure et Bonneau, 1988 ; Lucas, 1999). Selon M. Sánchez-Gómez et al. 

(2002), les structures mylonitiques sont associées à des brèches et à des structures 

cataclastiques.  

Ces trois types de cisaillement, plongeant vers l’ENE avec un pendage faible (inférieur 

à 35 °), ont été causés par le glissement, essentiellement vers le NE, de la croûte cassante et 

des roches de l’unité « tectono-sédimentaire » lors du décoiffement du pluton (fig. 21 - Faure 

et Bonneau, 1988 ; Faure et al., 1991 ; Avigad et al., 1998 ; Lucas, 1999; Sánchez-Gómez et 

al., 2002).  
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Fig. 20 : Foliation et linéation dans le pluton de Mykonos-Délos-Rhénée 

 

 

Fig. 21 : Schéma du dôme métamorphique de Mykonos-Délos-Rhénée  
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- Les roches métamorphiques encaissantes 

Le bâti métamorphique encaissant occupe des surfaces assez limitées par rapport aux 

roches magmatiques. Il domine à Rhénée et sur le quart nord de Délos, mais il n’y en a que de 

petits affleurements au Sud-Ouest de Mykonos, sur la presqu’île de l’Apollonion (Lee et 

Lister, 1992 ; Hejl et al., 2002). Ces roches ont subi l’influence de l’intrusion plutonique, 

notamment au contact du laccolite (Lucas, 1999). 

 

Au contact avec le pluton, les roches encaissantes sont des migmatites, créées par un 

métamorphisme de haute température. Ce contact se traduit par la présence de gneiss œillés 

pauvres en biotite (Lucas, 1999). Ces gneiss sont eux-mêmes en contact, à Délos et à Rhénée, 

avec des micaschistes à biotite puis des gneiss fins à biotite (fig. 19). Ces roches sont riches 

en biotite et en quartz, tandis que l’orthose et les feldspaths plagioclases sont plus rares. Ces 

gneiss, et surtout les micaschistes, ont une structure feuilletée : la biotite forme des lits 

continus, en alternance régulière avec des bancs quartzo-feldspathiques (Cayeux, 1911). À 

Mykonos, les petits affleurements métamorphiques sont des migmatites à grenat, à proximité 

du pluton, puis des micaschistes à grenat. 

 

Les roches encaissantes ont connu une déformation ductile au contact du laccolite 

(Lucas, 1999), qui se traduit par une schistosité, donnée par l’orientation des cristaux de 

biotite, parallèle à la foliation des granitoïdes. Sur une largeur de quelques dizaines de mètres 

autour du pluton (au Nord de Délos et au Sud-Est de Rhénée, essentiellement), l’encaissant 

métamorphique a été plissé par un raccourcissement horizontal, induit par le gonflement du 

laccolite (Lucas, 1999). Ces plis sont courts (centimétriques à décimétriques) et isoclinaux. 

Les plans axiaux de ces plis sont parallèles au contact du pluton. Au Nord de Délos et sur l’île 

sud de Rhénée, ils ont une orientation ENE-WSW (Cayeux, 1911).  

Les plis de l’encaissant métamorphique sont de plus grande envergure (décimétrique à 

métrique), de moins en moins fréquents, plus ouverts et plus droits en s’éloignant du pluton. 

Leurs flancs sont affectés par des plis de second ordre, déjetés ou déversés vers le NW à 

Rhénée, qui peuvent évoluer en plis-faille. L’île nord de Rhénée est structurée par un 

anticlinal d’axe méridien (fig. 19).  
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L’encaissant métamorphique est aussi présent, sous forme d’enclaves, dans le laccolite 

granitique. Ces enclaves sont généralement constituées de gneiss fins à biotite, de gneiss à 

amphibole et à pyroxène et de marbres cipolins (Cayeux, 1911 ; Lucas, 1999 ; Pe-Piper et al. 

2002). Dans la cheminée du pluton, au Sud du Mont Cynthe (fig. 19), il s’agit de gneiss fins 

riches en biotite, ayant une schistosité ENE-WSW de pendage vertical, parallèle à la foliation 

du granite hôte. Ce sont probablement des fragments de l’encaissant du toit du pluton tombés 

dans le magma (Lucas, 1999).  

Réciproquement, les remontées magmatiques se sont aussi traduites par la mise en place 

de filons dans l’encaissant métamorphique. Ceux-ci sont remplis de granite à biotite, de 

granite porphyrique à amphibole et à biotite, de pegmatite et d’aplite (Cayeux, 1911 ; Lee et 

Lister, 1992). Ils sont généralement orientés ENE-WSW à Délos et affectés par les même plis 

que l’encaissant (Lucas, 1999). 

- Des affleurements de molasses et de métavolcanites de taille limitée 

L’unité supérieure du dôme métamorphique, qui affleure au Nord-Est de Mykonos 

(fig. 19 et 21), est constituée de calcaires permo-triasiques et de lambeaux de l’unité tectono-

sédimentaire (voir notamment Voreadis, 1961 ; Papastamatiou, 1963 ; Böger, 1983 ; Faure et 

Bonneau, 1988 ; Faure et al., 1991 ; Avigad et al., 1998 ; Lucas, 1999 ; Keay et Lister, 

2002 ; Sánchez-Gómez et al., 2002). 

 

Ces formations se présentent sous deux grands types de faciès (fig. 19). Ce sont plus 

souvent des molasses, essentiellement composées de lits de conglomérats, de grès et de 

schistes. Ce sont plus rarement des métavolcanites, contenant des fragments de roches 

volcaniques silicifiées, probablement issues d’éruptions dans les Cyclades au Miocène 

(Sánchez-Gómez et al., 2002). Les affleurements de métavolcanites sont souvent recouverts 

de roches pyroclastiques (Avdis, 1986). Par ailleurs, des fragments de métavolcanites 

affleurent parfois au sommet des molasses. Les affleurements de molasses et de 

métavolcanites sont épais de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de mètres. Au 

sud-ouest du golfe de Panormos, le sommet de la colline de Mavrispilia est constitué de 

molasses et dans une moindre mesure de métavolcanites, recouvrant parfois des calcaires 

permo-triasiques, sur 200 m de hauteur environ (Sánchez-Gómez et al., 2002).  
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Des clastes inclus dans ces affleurements ont été datés de 95 Ma et d’autres sont 

postérieurs à 10 Ma. Ils sont essentiellement issus de la nappe pélagonienne (cf. § 4.1.1), qui a 

glissé sur le toit du dôme métamorphique, et de l’érosion des roches magmatiques et 

métamorphiques mises à l’affleurement au Miocène (Hejl et al., 2002 ; Sánchez-Gómez et al., 

2002). Le dépôt de cette unité semble s’être réalisé entre 10 Ma et 8 Ma. Ces roches sont 

traversées par des fentes de tension NW-SE, remplies de barytine, de plomb et d’oxyde de fer 

(fig. 19 et 21- Avdis, 1986). Ces filons sont souvent en relation étroite avec les dykes 

aplitiques (cf. supra - Plumbridge, 1950).  

4.1.3- Un bâti diaclasé et faillé 

- Les diaclases 

Les granitoïdes présentent une fracturation multidirectionnelle, mais l’orientation 

NNW-SSE domine très nettement, tant à l’échelle de l’affleurement qu’à celle de lames 

minces (Cayeux, 1911 ; Lucas, 1999). Plus de 50% des fractures sont subverticales et ont 

cette orientation, perpendiculaire à la linéation des granites (Lucas, 1999). Cette fracturation 

semble s’être créée lors du refroidissement du magma et de la cristallisation du laccolite. Sa 

géométrie est influencée par la contrainte extensive régionale.  

Les roches métamorphiques sont aussi diaclasées, mais les vides sont surtout créés par 

des joints et des bancs, ainsi que par des filons.  

- Les failles 

L’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée est découpé en blocs inégalement soulevés, par 

des failles généralement N-S, à composante horizontale et/ou verticale, datant probablement 

du Pliocène ou du début du Quaternaire.  

 

L’île de Mykonos est traversée par de grands accidents N-S, qui sont le plus souvent des 

fractures et parfois des failles. Il existe deux failles normales antithétiques à l’Est et à l’Ouest 

du golfe de Panormos (fig. 19 - Gautier, 1995). À l’Est, le tracé de la faille correspond à celui 

d’un escarpement littoral de regard ouest, élevé de 250 m environ, dont 40 m sont submergés. 

L’accident semble se prolonger au sud, passant à l’ouest du mont Aghios Patapios et à Elia. 

Cette faille normale est associée à une faille normale antithétique NNW-SSE, qui passe à 
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l’ouest du golfe de Panormos. Le substrat granitique affleure à l’ouest de la faille, alors qu’à 

l’est, il est recouvert de molasses miocènes et est traversé de filons de barytine (fig. 19).  

 

Délos est découpée par trois failles approximativement N-S (fig. 19). Le tracé du plus 

long de ces trois accidents se superpose au tracé du vallon de l’Inopos. Il s’agit d’une faille 

décrochante sénestre et dotée d’un rejet vertical estimé à 10 m, de regard Est. Les deux autres 

accidents expliquent la forme des presqu’îles septentrionales de Délos. Il s’agit de 

décrochements, dextre à l’est de la presqu’île occidentale et sénestre à l’ouest de la presqu’île 

de Patinioti (fig. 19). Le mont Gamila, au centre, semble être situé sur un bloc soulevé.  

 

Délos et Rhénée sont séparées par un décrochement sénestre méridien, qui traverse le 

chenal de Délos à l’Est des deux îlots (Rhematiaris - fig. 19), comme en témoigne le décalage 

des affleurements magmatique et métamorphique. Rien ne permet d’affirmer que ce 

déplacement horizontal est associé à une composante verticale. Cependant, les altitudes des 

affleurements sont moins élevées à Rhénée, et cela est peut-être dû à un mouvement vertical 

des blocs de part et d’autre de la faille.  

Rhénée semble traversée par un autre décrochement sénestre NNE-SSW (fig. 19), 

passant par la baie de Skinos et par le Lazaret.  

 

L’âge de ces accidents cassants est difficile à déterminer, mais il semble postérieur au 

décoiffement du pluton au Miocène supérieur (Pe-Piper et al., 2002). Ces failles tranchent 

systématiquement le pluton magmatique et l’encaissant métamorphique. La faille normale à 

l’ouest du golfe de Panormos coupe le détachement peu incliné (pendage de 30° environ 

Gautier, 1995 ; Avigad et al., 1998) de regard nord-est, qui sépare les unités inférieure et 

supérieure du pluton. Elle n’est pas traversée par les filons de barytine du Tortonien (fig. 19). 

Selon P. Gautier (1995), cette faille, qui se prolonge en mer jusqu’à Tinos au nord, est un des 

grands accidents, probablement d’âge messinien-quaternaire, qui découpent le plateau des 

Cyclades (fig. 18). C. Anastasakis et M. Dermitzakis (1990) datent les grandes failles NNW-

SSE traversant la mer Égée du Pliocène. E. Hejl et al. (2002) pensent qu’il n’y pas eu de 

basculement massif des blocs qui constituent Mykonos-Délos-Rhénée depuis le Pliocène. Par 
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ailleurs, aucun indice de mouvement récent de ces failles n’a été observé lors de l’étude 

géomorphologique des trois îles de 1999 à 2003.  

 

 

Les roches cristallines de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée sont jeunes par rapport à 

celles qui constituent habituellement les régions de socle (Godard, 1977 ; Godard et al., 

1994) : la totalité des roches métamorphiques et magmatiques qui structurent aujourd’hui les 

trois îles ont été mises à l’affleurement il y a environ 8 millions d’années (Hejl et al., 2002).  

Les contraintes tectoniques liées à l’intrusion plutonique et au contexte géodynamique 

régional sont responsables d’une intense fissuration, qui a favorisé et qui favorise la 

circulation de l’eau. 

À l’échelle microscopique, la microfissuration de certains affleurements granitiques, 

créée notamment par un broyage à froid lors du glissement du toit de l’intrusion, augmente la 

porosité de ces roches, habituellement faible. Cette microfissuration, particulièrement 

importante à Mykonos, et dans une moindre mesure à Délos, a favorisé l’altération physico-

chimique de ces roches par l’eau. Par exemple, A. Chabas (1997) indique une porosité à l’eau 

de 2,15 % pour un échantillon, prélevé à Délos, de granodiorite à biotites brunes et à 

hornblendes vertes altérées. Cette valeur est très supérieure à la porosité habituelle du granite 

sain, qui varie de 0,1 % à 1,2 %, selon Y. Lageat et J.-J. Lagasquie (1994a). La porosité du 

granite délien est localisée dans les hornblendes altérées et au cœur de certains plagioclases 

corrodés (Chabas, 1997). Le réseau poreux de cet échantillon, doté d’une assez bonne 

connectivité, favorise son imbibition : l'eau peut saturer 70 % de ce réseau. La porosité du 

marbre délien est plus faible (environ 0,2 % selon A. Chabas, 1997).  

Malgré sa relative importance, la microfissuration du substrat cristallin ne joue pas un 

grand rôle dans l’infiltration et dans la circulation de l’eau souterraine (Larsson, 

1987 ; Cosandey et Robinson, 2000). Ces dernières dépendent surtout de la mésofracturation 

ou de la macrofracturation :  

- Les zones de broyage des failles, et notamment le dense diaclasage « secondaire » 

parallèle ou d’orientation variée dans le plan de faille (Larsson, 1987), permettent 

l’infiltration et la circulation de l’eau (Drogue et al., 1987). À Mykonos-Délos-

Rhénée, ces zones de broyage sont nombreuses et d’orientation nord-sud.  
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- Les fractures verticales ouvertes sont, elles aussi, propices aux circulations hydriques 

souterraines (Razack, 1980 ; Drogue et al., 1987 ; Larsson, 1987 ; Charmanides, 

1995 ; Touchard, 1999). Ces fractures connaissent un bon développement dans les 

dômes métamorphiques extensifs, avec une orientation perpendiculaire à la direction 

d’extension. À Mykonos-Délos-Rhénée, elles doivent donc être d’orientation NNW-

SSE. Plus généralement, la densité du réseau de fractures permet une bonne 

connectivité de l’aquifère fissuré (Larsson, 1987). La présence d’un réseau de 

fractures multidirectionnelle sur les trois îles doit favoriser la constitution de nappes 

de fissures.  

- En substrat gneissique, les fissures jouent aussi un rôle important dans l’infiltration et 

dans la circulation de l’eau, notamment les structures de cisaillement et les fissures 

des dykes d’aplite et de pegmatite (Larsson, 1987 ; Mazureck, 2000) qui sont 

nombreuses à Mykonos-Délos-Rhénée.  

- Enfin, les zones de contact entre les roches magmatiques et les roches 

métamorphiques, comparables à celles qui existent sur les trois îles, sont généralement 

favorables aux circulations hydriques souterraines (Touchard, 1999). 

 

Les caractéristiques pétrographiques et la fissuration des roches qui structurent les îles 

de Mykonos, de Délos et de Rhénée améliorent les capacités d’emmagasinement et de 

stockage du socle cristallin. Cependant, ces paramètres engendrent des inégalités 

spatiales : certains affleurements sont moins fissurés et la circulation de l’eau souterraine tend 

à se concentrer dans les principales fractures (François et Massonnat, 1981-1982), 

méridiennes sur les trois îles. Ces différences de porosité et de perméabilité entre les roches 

cristallines ont aussi eu une grande influence sur le façonnement du relief des trois îles. Les 

affleurements les plus poreux et les plus perméables sont souvent les plus sensibles à 

l’altération physico-chimique. Ils ont été ameublis et les produits de cette altération, les 

altérites, tendent à recouvrir ces affleurements au sein de dépressions d’érosion différentielle. 

Ces poches de manteaux arénacés favorisent l’emmagasinement et le stockage de l’eau 

(Godard, 1977 ; Drogue et al., 1987). 
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4.2- Un relief accidenté et des manteaux meubles peu épais 
 

Les formes de relief de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée sont évoquées de manière 

plus ou moins détaillée dans quelques travaux (Cayeux, 1911 ; Philippson, 

1959 ; Bintliff, 1977 ; Riedl et Kern, 1980 ; Dalongeville et al., 1985 ; Bernier et 

Dalongeville, 1987 ; Duchêne et al., 2001 ; Hejl et al., 2002). Les informations indiquées 

dans ces publications ont aidé à l’accomplissement de l’étude géomorphologique des trois 

îles. Les cartes topographiques, les photographies aériennes et les rapports de fouilles ont 

aussi servi à cette étude, ainsi que des campagnes d’observations in situ. La fissuration du 

substrat cristallin, l’épaisseur et la nature des formations superficielles ont été observées à 

partir de coupes naturelles ou anthropiques (chantiers de construction à Mykonos), de 

sondages archéologiques à Délos et de carottages à la tarière à Délos et à Mykonos 

(cf. § 5.1.2).  

 

Le relief de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée est accidenté et se caractérise par la 

minceur de manteaux meubles, qui sont essentiellement constitués de particules grossières. Il 

résulte en grande partie d’une succession de phases d’altération physico-chimique et 

d’ablation intense, qui a été ponctuellement freinée, à différentes altitudes, par des barrages 

lithologiques. En bas de versant, les épaisseurs de formations superficielles sont plus 

importantes, en raison d’un enrichissement en colluvions et en sables soufflés et, parfois, de 

leur protection par des encroûtements.  

 

4.2.1- Un contexte morphogénétique propice à l’érosion du dôme métamorphique 
depuis la fin du Miocène 

 

Le complexe cristallin de Mykonos-Délos-Rhénée est une structure géologique jeune à 

l’échelle des temps géologiques. Les fluctuations paléoenvironnementales majeures que la 

région des Cyclades a connues de la fin du Miocène au Pléistocène et les variations 

tectoniques qui se sont produites juste après la mise en place du dôme ont joué un grand rôle 

dans son érosion. Les conditions climatiques actuelles favorisent la conservation, voire 

l'accentuation des contrastes topographiques hérités de ces épisodes morphogénétiques. 
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- L’influence de la tectonique et des variations paléoenvironnementales 

Le dôme métamorphique de Mykonos-Délos-Rhénée, dont le décoiffement se serait 

achevé il y a 8 Ma (cf. § 4.1.1), a dû connaître une première phase d’érosion majeure au 

Messinien (cf. § 3.3.1). Il était probablement légèrement bombé en son centre, correspondant 

actuellement à Délos, où se trouvait la « cheminée » du pluton (fig. 21) et était bordé de 

grandes failles peu inclinées (cf. § 4.1.2). Il s’agissait des failles normales extensives au nord-

est et au sud-ouest et d’un cisaillement au Sud-Est (Mid-Cycladic Lineament). Cet ensemble 

était entouré de dépressions (grabens), remplies par les portions de croûtes ayant glissées sur 

le toit de l’intrusion.  

Les bas niveaux marins du Messinien (Keraudren, 1975 ; Keraudren et Mercier, 

1977 ; Anastasakis et Dermitzakis ; Delrieu et al., 1993 ; Orszag-Sperberg et al., 2000) et les 

conditions climatiques humides (Orszag-Sperberg et al., 2000) de la fin de cette période, ont 

été propices au façonnement des talwegs.  

 

Le creusement des talwegs a aussi pu être favorisé par les mouvements tectoniques du 

dôme métamorphique jusqu’au Pliocène. Les grandes failles méridiennes, postérieures au 

décoiffement du pluton granitique, ont été créées par ces mouvements (cf. § 4.1.3). Les blocs 

soulevés délimités par ces failles ont, sans doute, subi une forte attaque érosive alors que les 

blocs affaissés ont du connaître une sédimentation provenant de cette érosion. Les marges des 

horsts ont probablement été disséquées par des affluents des cours d’eau principaux N-S 

s’écoulant dans les grabens, comme ceux qui constituent actuellement le golfe de Panormos 

(Mykonos) et le chenal de Délos (fig. 19). Par exemple, les affluents du cours d’eau qui s’était 

créé dans ce dernier ont dû favoriser l’érosion linéaire du versant occidental de Délos et du 

versant oriental de Rhénée. Le tracé des ruisseaux affluents était influencé par la structure 

géologique (cas de l’Inopos ; cf. § 5.3.1). Cette incision linéaire, résultant de la tectonique et 

de bas niveaux marins, a joué un grand rôle dans le façonnement des bassins versants actuels. 

 
Le climat chaud à saisons de pluviométrie contrastée de type tropical à subtropical qui 

aurait affecté le bassin méditerranéen au début du Pliocène (Fauquette et al., 1998 ; Hejl et 

al., 2002) semble avoir favorisé l’altération physico-chimique du substrat, comme en 

témoignent les vestiges de paléosols riches en argile kaolinite dans les îles des Cyclades, et 
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l’évacuation des débris par du ruissellement en nappe (Hejl et al., 2000 ; Hejl et al., 2002). 

L’incision devait toujours être importante en raison de bas niveau marin, même s’il a 

progressivement remonté au cours du Pliocène. À la fin de cette période, le plateau des 

Cyclades était partiellement immergé, ce qui s’est traduit par la formation, il y a 2 Ma, d’un 

ensemble semi-continental incluant notamment Mykonos-Délos-Rhénée, Tinos et Andros 

(Keraudren, 1975 ; Anastakis et Dermitzakis, 1990).  

 

À la fin du Pliocène (il y a environ 3 Ma), des fluctuations climatiques plus ou moins 

chaudes et humides ont commencé à se produire, en relation avec les phases glaciaires et 

interglaciaires mondiales (cf. § 3.3.1 ; fig. 14). Lors des épisodes chauds et humides, les 

processus d'altération chimique (hydrolyse, notamment – cf. infra) ont probablement ameubli 

le substrat de manière intense. Les épisodes glaciaires se caractérisant par un climat plus frais 

et plus humide ont dû favoriser le déblaiement des produits de l’ameublissement du substrat 

générés au cours des périodes climatiques précédentes. 

 

Au Pléistocène, le niveau marin a connu d’importantes variations. Il n’existe semble-t-il 

pas de vestige témoignant de niveaux marins interglaciaires supérieurs à l’actuel dans les 

Cyclades. Les bas niveaux marins des périodes glaciaires, et notamment du Würm, ont eu une 

grande influence sur le façonnement du relief des îles. Au maximum glaciaire (stade 

isotopique 2 - fig. 14), situé entre 21 ka BP et 17 ka BP (Bintliff, 1977 ; Lambeck, 

1996 ; Petit-Maire, 1999 ; Peulvast et al., 2000 ; Peltier, 2002), le niveau marin mondial était 

d’environ 120 m plus bas que l’actuel (fig. 22 et 23). La plupart des îles des Cyclades étaient 

alors connectées et formaient un ensemble semi-continental (fig. 24 - Kotsakis et al., 

1979 ; Van Andel et Shackleton, 1982 ; Lambeck, 1996 ; Perissoratis et Conispoliatis, 2003), 

séparé du continent, au Nord, par un détroit profond et peu large. Mykonos, Délos et Rhénée 

étaient incluses dans cet ensemble (fig. 25).  
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Fig. 22 : Variations du niveau marin dans les Cyclades depuis 150 ka BP 
 

 
Fig. 23 : Niveaux marins dans les Cyclades à 18 ka BP et à 10 ka BP 

Source : Lambeck (1996 – modifié) 
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Fig. 24 : Reconstitution de l’ensemble semi-continental des Cyclades à environ 18 ka BP 
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Fig. 25 : Reconstitution de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée à environ 18 ka BP 
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Une faune spécifique a prospéré dans le semi-continent des Cyclades, et notamment un 

éléphant nain (Elephas Antiquus). Une molaire de cette espèce a été découverte dans les 

formations superficielles, à + 3 m d'altitude à l’Ouest de la Plaine principale, à Délos 

(Cayeux, 1908 ; Cayeux, 1911). L’éléphant serait arrivé durant la dernière phase glaciaire, 

puis aurait été bloqué par la dislocation progressive de l’ensemble semi-continental avec la 

hausse du niveau marin (Keraudren, 1975). Si l’on se réfère aux courbes de hausse du niveau 

marin proposées dans la littérature (fig. 22) et aux cartes bathymétriques, la connexion entre 

Mykonos, Délos et Rhénée a persisté jusqu’à 11,5 ka BP (Perissoratis et Conispoliatis, 2003), 

voire jusqu’aux environs de 9 ka BP (Rapp et Kraft, 1978 ; Van Andel et Shackleton, 1982). 

Les dépressions et les talwegs généralement méridiens, situés dans les blocs affaissés, où 

devaient s’écouler d’importants cours d’eau (fig. 25) ont ensuite été progressivement 

submergés. La dent de l’espèce endémique d’Elephas Antiquus pourrait donc dater du 

Tardiglaciaire (fig. 14).  

 

Les périodes de bas niveaux marins qui se sont succédé jusqu’à 9 ka BP ont favorisé 

l’incision linéaire et ont joué un grand rôle dans le façonnement du réseau hydrographique de 

l’ensemble insulaire. Délos et Rhénée n’étaient probablement que des échines et des 

interfluves encadrant une vaste dépression correspondant au chenal de Délos actuel (fig. 25). 

Par ailleurs, de vastes étendues de sables marins ou lacustres ont sans doute ont été exposées à 

l’action du vent au cours de ces périodes. Elles ont été modelées par le vent, comme l’indique 

la présence de dunes submergées, entre 80 m et 130 m de profondeur, au Nord du plateau des 

Cyclades (Lykousis, 2001). Le sable transporté par le vent s’est aussi déposé dans les 

interfluves actuellement émergés. On le retrouve dans des couvertures de calcarénites 

affleurant sur les trois îles (cf. § 4.2.3).  

 
La succession de phases climatiques contrastées et les baisses répétées du niveau marin 

de la fin du Tertiaire au Pléistocène ont provoqué l’érosion du dôme métamorphique 

Mykonos-Délos-Rhénée. Actuellement, le climat, de type méditerranéen à tendance semi-

aride (cf. § 3.1), et le niveau marin, le plus élevé jamais atteint à l’Holocène (cf. 4.3.2), sont 

moins propices à l’érosion de l’ensemble cristallin. Cependant, le climat chaud et 

périodiquement humide provoque une altération assez rapide du substrat, dont l’efficacité est 
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fortement influencée par des paramètres locaux (importance du microdrainage notamment - 

Godard, 1977).   

- Les processus d’érosion actuels  

Les conditions climatiques actuelles provoquent une altération ménagée des roches 

cristallines. Cette altération résulte de processus physico-chimiques qui sont, pour la plupart, 

causés par la circulation de l’eau dans les fissures et dans le réseau poreux des roches. 

L'altération chimique consiste essentiellement en un mécanisme d'hydrolyse : il s'agit d'un 

échange entre les ions H+ de l'eau ou de l'acide carbonique et les cations des silicates de la 

roche les moins énergiquement retenus (Godard, 1977). Les minéraux qui constituent les 

roches cristallines réagissent de manière plus ou moins importante avec les ions hydrogènes. 

Les plus sensibles sont les feldspaths, notamment les plagioclases, et la biotite 

(Godard, 1977). Les processus d’altération hydrique sont particulièrement efficaces dans les 

dépressions tapissées de formations superficielles. Ce manteau meuble maintient une certaine 

humidité, qui favorise l’approfondissement de ces formes en creux.  

 

Les affleurements rocheux sont aussi soumis à la désagrégation granulaire. 

L’haloclastie joue un rôle très important sur une grande partie de l’ensemble Mykonos-Délos-

Rhénée, et notamment sur le territoire exigu de Délos. Les embruns transportés par les vents 

fréquents et souvent violents engendrent des dépôts de sels (halite essentiellement - Chabas, 

1997 ; cf. § 4.3.1). La cristallisation du sel, causée par l’évaporation, provoque une 

augmentation du volume de chlorure de sodium, qui désagrège la roche. Par ailleurs, les 

précipitations occultes à Délos, ainsi que dans les zones basses des autres îles, et les forts taux 

d’évaporation diurne sont propices à la désagrégation des roches par hydroclastie 

(fragmentation consécutive aux variations de volume d’eau contenue dans la roche – Peulvast 

et Vanney, 2001). 

Le climat de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, et plus particulièrement les conditions 

microclimatiques créées notamment par la proximité de la mer et/ou l’exposition aux vents 

dominants, favorisent la désagrégation granulaire. L’eau qui circule régulièrement dans les 

formations superficielles et dans le substrat, et particulièrement dans les dépressions, 

engendre une altération assez rapide mais incomplète du socle cristallin (Godard, 1977). Les 

produits issus de l’ameublissement du substrat sont déblayés par des ruissellements 
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épisodiques, qui ne sont pas entravés par le couvert végétal pauvre (cf. § 3.3.3). Sur les 

versants, la saturation en eau des formations superficielles en période humide peut engendrer 

de petits mouvements de masses. Par exemple, une coulée de débris s’est produite, 

probablement après l’abandon des terrasses de cultures antiques (cf. § 2.2.3), sur un versant 

au Nord de Rhénée, situé à l’est de la baie de Kormou Ammos (fig. 26). Le manteau meuble a 

été déstabilisé par une imbibition en eau, ce qui a engendré le mouvement vers l’aval de 

fragments rocheux et de la matrice fine. La présence d’une fracture en bordure de littoral a 

constitué un facteur favorable au déclenchement de cette coulée. 

 

Plus généralement, la structure géologique exerce une influence sur l’efficacité des 

processus d’altération physico-chimique et sur le déblaiement des produits d’altération. Elle 

favorise notamment la circulation de l’eau dans certains secteurs qui tendent à être érodés plus 

rapidement. Le rôle de la structure géologique est donc prépondérant dans la disposition des 

modelés de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée.   

4.2.2- Description et agencement des modelés de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée 
 

Avec des formes assez douces, des pentes relativement abruptes et des surfaces planes 

peu étendues, le relief de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée peut paraître, au cours d’une 

première observation, assez uniforme d’un secteur à l’autre de ces îles. Cependant, un examen 

plus attentif permet de déceler des nuances qui peuvent être comparées à la disposition des 

différents types de roches. L’île de Rhénée, essentiellement constituée de gneiss, est dominée 

par des collines aux versants peu pentus. À Délos et à Mykonos, où le granite est 

prépondérant, les pentes sont plus abruptes et le relief est plus morcelé.  

Les observations de terrain et l’analyse des photographies aériennes ont permis de 

cerner les caractéristiques et l’agencement des modelés dans les différents types de substrat 

(fig. 26). Dans l’objectif d’intégrer leurs propriétés dans l’étude de la recharge et de la 

répartition des ressources en eau, ces modelés ont été classés en trois grandes catégories.  
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Fig. 26 : Carte géomorphologique de Mykonos-Délos-Rhénée 
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- Les modelés des affleurements de molasses et de métavolcanites 

À l’extrême nord-est de Mykonos, les affleurements de molasses et de métavolcanites 

miocènes (fig. 19 , cf. § 4.1.2) sont à l’origine de formes de relief différentes de celles que 

l’on observe ailleurs dans l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée. Ces roches recouvrent le socle 

granitique et cette stratigraphie se traduit dans le relief par plusieurs éléments. 

 

Les affleurements de molasses et de métavolcanites arment le sommet de buttes (cas de 

Mavrispilia à Mykonos - fig. 19 et 27) et du massif montagneux de Profitis Ilias Anomeritis. 

Ils semblent avoir protégé le socle granitique sous-jacent, intensément broyé lors du 

décoiffement tectonique du dôme cristallin, de l’érosion. Cependant, ces affleurements ont été 

tranchés par endroits par l’érosion et, dans ce cas, le sommet tabulaire forme une corniche 

(cas du versant sud du Profitis Ilias Anomeritis). Celle-ci est parfois rongée par des modelés 

de détails (taffonis, essentiellement – cf. infra). Le contact entre cette corniche et le socle 

sous-jacent se manifeste par une rupture de pente. En dessous, le versant tend à s’adoucir 

progressivement et se caractérise par une concavité basale bien marquée.  

Sur les versants est et nord-est des buttes et du massif montagneux, les affleurements de 

molasses et de métavolcanites recouvrent presque totalement le socle granitique. Le contact, 

qui se fait par l’intermédiaire des failles de détachement (cf. § 4.1.2 ; fig. 19 et 21), est visible 

sur les littoraux où il a été attaqué par l’érosion marine (fig. 27). Celle-ci tend à « nettoyer » le 

socle granitique en favorisant le glissement des molasses et des métavolcanites sur la zone 

fragilisée par la faille. Ces versants ont des pentes douces et plus régulières que les versants 

méridionaux et occidentaux, structurés en partie par les affleurements de molasses et de 

métavolcanites. Ils sont toutefois entaillés par des ravins étroits, comme celui de Vathia 

Langada, profond de 20 m (fig. 19, 26 et 34). L’érosion linéaire a tranché l’affleurement de 

métavolcanites et a incisé profondément le socle granitique. Entre ces talwegs, les sommets 

des interfluves ont une forme plane, légèrement inclinée vers la mer.  

Les reliefs structurés par les affleurements de molasses et de métavolcanites dominent 

souvent des zones déprimées, sculptées dans le granite.  
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Fig. 27 : Contacts entre les molasses et le socle granitique à Mykonos 

 

27.1- Versant nord de la butte de Mavrispilia vue du nord. L’affleurement de molasses (A) forme une corniche, 
au-dessus du granite (B) qui structure un versant rocheux lisse. À gauche du cliché, la plage de Panormos est 
située à l’Est d’une zone basse (au centre), au débouché de deux cours d’eau importants. (Cliché : S. Desruelles, 
juin 2002) 

27.2- Fausse falaise à proximité de Plintiria (NE de Mykonos). Une faille de détachement peu inclinée vers le 
NE (situé à droite du cliché) met en contact les molasses (A) et le granite (B). L’action de la mer tend à dégager 
le socle granitique de la couverture de molasses. (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 

 

 

 
Fig. 28 : Formes de déchaussement granitique 

 

28.1- Tor au centre d’une surface plane à couverture meuble mince encadrée par des versants au Sud de la baie 
d’Houlakia (NE de Mykonos). Cet amoncellement, de petites dimensions, de blocs granitiques, isolé sur une 
surface plane littorale, a sans doute été créé par le déblaiement de l’arène. Le contact entre l’îlot rocheux et la 
surface plane se caractérise par une rupture de pente. (Cliché : S. Desruelles, octobre 2003) 

28.2- Petit inselberg  à la limite sud-ouest du plateau de Mykonos. Dans cette partie de l’île, l’évacuation des 
altérites est favorisée par de nombreux cours d’eau nord-sud, qui dissèquent la limite sud du plateau. Dans cet 
inselberg, à la charnière du plateau et d’un de ces talwegs, le déblaiement du manteau meuble entre les boules 
granitiques a été partiel. La présence d’eau dans de talweg permet à une ripisylve de se développer. (Cliché : 
S. Desruelles, octobre 2003) 
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- Les modelés granitiques  

Les modelés granitiques constituent une grande partie du paysage des îles de Mykonos, 

de Délos et du Sud-Est de Rhénée. Ces paysages se caractérisent par un fort contraste entre 

des versants rocheux chaotiques et des dépressions évasées, tapissées de formations 

superficielles (fig. 26).   

 

* Les versants rocheux  
Le sommet des versants sculptés en substrat granitique peut être occupé par des blocs 

aux arêtes émoussées, reposant directement les uns sur les autres et dépourvus de formations 

superficielles. Il s’agit de surfaces à tors (Godard, 1977 ; Twidale, 1982 ; Godard et al., 

1994 ; Godard et al., 2001 ; Peulvast et Vanney, 2001). Ces reliefs d’allure ruiniforme sont 

enracinés dans la roche saine. Ils ont été déchaussés par ablation du manteau d’altérites 

sableuses qui se sont formées préférentiellement le long des joints et des diaclases. L’ablation 

a été effectuée et continue de se produire par le ruissellement. Le plus souvent, la base des 

blocs granitiques est masquée par un manteau de formations superficielles. Il s’agit alors de 

surfaces à pseudo-tors, dont le déchaussement à partir d’un manteau d’arène n’est pas 

démontré (Peulvast et Vanney, 2001 - fig. 29.3).  

Ce type de modelé correspond à la plupart des parties hautes des versants granitiques de 

l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée. On les trouve sur les massifs montagneux à Mykonos 

(Profitis Ilias Varniotis, Profitis Ilias Anomeritis, Kounoupas, notamment - fig. 4.3 et 26) et 

les dômes convexes (Mont Cynthe à Délos - fig. 37). Ces versants ont un profil très irrégulier, 

parfois en marches d’escalier, avec des ruptures de pente causées essentiellement par des 

fractures nord-sud (cas du Sud-Est du Cynthe et de la bordure ouest du plateau de Mykonos - 

fig. 26). Les amoncellements de blocs prennent parfois la forme de castle koppjes, d’échelle 

métrique, et d’inselbergs, de taille hectométrique (Twidale, 1982 ; Peulvast et Vanney, 2001 – 

fig. 26 et 28.2), isolés sur des étendues planes (fig. 28.1 - Riedl et Kern, 1980). Ces îlots 

rocheux se caractérisent par une rupture de pente basale très marquée (knick - fig. 28.1). 

La taille et la forme des blocs rocheux qui affleurent sur les surfaces à tors et à pseudo-

tors sont assez variées. La taille dépend de la géométrie du réseau de fractures. La surface 

arrondie des parois est généralement d’échelle métrique (5 m2 à 6 m2 en moyenne). Leur 

forme est souvent perturbée par des cavités de taille variable :  
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- Les taffonis sont des cavités d’ordre décimétrique à métrique situées sur les flancs 

des affleurements des blocs et des boules (Godard, 1977 ; Twidale, 

1982 ; Peulvast et Vanney, 2001- fig. 29.1, 29.2, 29.3 et 29.4). Ces cavités ont été 

créées par des processus de désagrégation granulaire, comme l’haloclastie, 

l’hydrolyse voire la gélifraction. Leur formation a été favorisée par une humidité 

(embruns, suintements, pluie ou rosée) localisée dans les anfractuosités (Twidale, 

1982 ; Chabas et al., 1998 ; Campbell, 1999 ; Peulvast et Vanney, 2001). À 

Mykonos-Délos-Rhénée, on les trouve dans des expositions variées, de 0 m à 

environ 300 m d’altitude (sur le Profitis Ilias Anomeritis – fig. 26). Cependant, 

leur densité est localement plus importante, en raison de l’exposition des 

affleurements aux vents dominants ou de forts contrastes d’humidité, notamment. 

Par exemple, les taffonis connaissent un meilleur développement sur les roches 

situées à proximité du littoral nord de Délos. Au contraire, ces modelés de détail 

sont plus rares au Sud de l’île. On peut aussi prendre le cas de la dépression du 

Lac Haliki, au Sud-Est de Rhénée (fig. 26). L’haloclastie est particulièrement 

efficace en raison du transport par le vent des dépôts salins, générés notamment 

par les embruns, qui recouvrent temporairement la surface du sol lorsqu’une mare 

s’assèche (cf. § 4.3.1 ; fig. 39). Les affleurements rocheux qui entourent cette 

étendue d’eau temporaire connaissent une importante météorisation haline.   

- Les nids d’abeille sont des essaims de cavités plus petites (d’ordre centimétrique) 

et superficielles (Cayeux, 1911 ; Dalongeville et al., 1985 - fig. 29. 1), se 

développant généralement près des littoraux. Ils se disposent de manière 

anarchique sur ces blocs, leur donnant une forme en « éponge de pierre » 

(Cayeux, 1911- fig. 29. 2). Ces modelés sont particulièrement répandus sur les 

affleurements granitiques (et métamorphiques, cf. infra) situés au Nord de Délos.  

- Les vasques et cuvettes, de taille décimétrique, sont creusées sur les surfaces 

horizontales ou peu déclives (Godard, 1977- fig. 29.5). On en trouve à toutes 

altitudes sur les affleurements granitiques à Délos. Le creusement des vasques 

résulte probablement des processus physico-chimiques évoqués pour les taffonis 

et de l’action de micro-organismes (Chabas et al., 1998). 
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Fig. 29 : Micromodelés des roches cristallines à Délos 
29.1- Micromodelés sur un bloc de granite au Nord de Délos. La paroi située à gauche du rocher est creusée 
par un taffoni. La surface, rougie par l’oxydation du fer, est parsemée de nids d’abeille, surtout à gauche du 
rocher. De fines écailles se détachent du bloc (desquamation).  
29.2- « Éponges de pierre » au Nord de Délos. Les cavités (nids d’abeille essentiellement) se disposent de 
manière relativement aléatoire à la surface de cet affleurement d’orthogneiss. De petits taffonis  sont issus de la 
jonction de plusieurs cavités. Les lits les plus résistants de la roche tendent à être mis en saillie.  
29.3- Blocs déchaussés sur le versant occidental du Cynthe. Ces surfaces à pseudo-tors  sont caractéristiques de 
la ligne de faîte méridienne qui traverse Délos. La surface des blocs est souvent jalonnée de taffonis  (cas de la 
boule granitique au centre du cliché). 
29.4- Formation de taffonis  à partir des diaclases sur l’îlot rocheux des Plakès (Nord de Délos). Le bloc situé au 
centre de la photographie est progressivement rongé par l’érosion qui se produit à partir d’une fracture peu 
inclinée. En arrière plan : le dôme cristallin du Mont Gamila.  
29.5- Vasque creusée dans du granite à Délos. Cette cavité de dimensions décimétriques est située à proximité 
de la mer. La stagnation de l’eau et la présence de sel (qui s’est cristallisé dans le fond de la vasque) engendrent 
l’élargissement de la cuvette (à gauche du cliché). (Clichés : S. Desruelles, mai 1999) 
29.6- Corniches de type monoclinal au Nord de Délos. Elles sont formées de bancs feldspathiques de pendage 
sud, progressivement mis en saillie par l’érosion, en raison d’une résistance supérieure à celle des lits de 
biotite. La forme de ces corniches est perturbée par des joints quartzeux très résistants, qui ont pénétré 
obliquement le gneiss. 
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- Enfin, la surface des affleurements granitiques est souvent affectée par la 

desquamation (fig. 29.1), qui se traduit par le détachement de fines lamelles. 

L’haloclastie joue, encore une fois, un rôle important dans la création de ces 

micromodelés. 

Certains blocs rocheux sont protégés de l’attaque du sel par des croûtes de pélagosite, 

constituées notamment de pellicules cyanobactériennes. Les micromodelés sont donc plus 

rares, voire inexistants, à la surface de ces affleurements. 

 

Certains versants rocheux plongent directement dans la mer. En général, l’érosion 

marine ne fait que retoucher la base de ces versants, issus de l’incision linéaire qui s’est 

produite au cours des périodes de bas niveau marin (cf. § 4.2.1). Cette retouche partielle 

engendre des secteurs à fausses falaises (fig. 26 et 27.2) et des modelés de nettoyage des 

couloirs de fractures (fig. 76.4), créés aussi par des écoulements superficiels. La géométrie du 

réseau de diaclases exerce donc un rôle important sur le tracé des littoraux granitiques (fig. 

 43.1 et 43.4). Les secteurs à vraies falaises sont peu étendus. 

Ailleurs, le manteau meuble des versants tend à s’épaissir en bas de pente, provoquant 

son adoucissement (fig. 4.2). Ces versants encadrent généralement des alvéoles d’érosion 

différentielle (fig. 26). 

 

* Les alvéoles 
Les alvéoles sont des cuvettes de dimensions hectométriques à kilométriques profondes 

de plusieurs dizaines de mètres (Godard, 1977 ; Peulvast et Vanney, 2001). Elles se 

caractérisent par des formes très douces, qui contrastent avec l’aspect généralement chaotique 

des versants alentour. Dans la topographie, le fond des alvéoles est généralement plat, 

constitué de formations superficielles, et parsemé de quelques îlots rocheux (fig. 81). Sous le 

manteau meuble, le socle cristallin plonge au centre de l’alvéole et tend à remonter à 

l’exutoire, formant une cloison souterraine (cf. § 5.2.3 ; fig. 80). Cette dernière limite 

l’évacuation par le ruissellement des manteaux meubles issus de l’altération du substrat et de 

l’érosion des versants alentour. La cloison rocheuse est parfois mise en relief lorsque des 

particules fines sont emportées par le vent, fréquent à Mykonos-Délos-Rhénée (cf. § 3.1.4). 

Un tel phénomène de déflation explique sans doute le fait que la cloison de l’alvéole du Lac 

Haliki (Rhénée - fig. 26) dépasse d’environ 3 m la surface du fond de la dépression.  
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L’observation de coupes naturelles et artificielles, ainsi que la réalisation de sondages 

archéologiques et de carottages à la tarière (cf. § 5.1.2), ont permis d’évaluer l’épaisseur du 

manteau de formations superficielles tapissant le fond des alvéoles à 1,50 m, en moyenne. La 

couverture meuble atteint tout de même parfois 3 m à 4 m d’épaisseur (cas de certaines parties 

de l’alvéole du Lac sacré).  

 
Les alvéoles se créent généralement dans les affleurements qui sont très diaclasés et/ou 

rendus sensibles aux processus d’altération physico-chimiques par leur composition 

pétrographique. Par exemple, l’alvéole de l’Inopos (à Délos - fig. 26), est installé dans une 

enclave de gneiss fragilisée par une grande fracturation multidirectionnelle, par ses feuillets 

de biotite et par l'importance des lits de plagioclases (Cayeux, 1911). Les barrages 

lithologiques qui cloisonnent les alvéoles doivent, semble-t-il, leur plus grande résistance aux 

processus d’altération physico-chimique à leur moindre fracturation, car ils sont installés dans 

des affleurements de pétrographie comparable à celle du socle alentour. Par exemple, les 

cloisons des alvéoles et des vallons nord-sud situés au Sud-Ouest de Mykonos (à Elia, Super 

Paradise et Agrari, notamment - fig. 4.2 et 26) sont sur une ligne E-W. Dans cette partie de 

l’île, les dépressions et les seuils rocheux sont structurés par le même type de roches, des 

granites gneissiques à amphibole et à biotite (fig. 19).  

 
Le manteau meuble de la plupart des alvéoles est incisé par des écoulements superficiels 

temporaires. Cette incision se situe généralement dans l’axe des dépressions. Lorsque 

l’alvéole est situé en bordure de mer, cette incision aboutit dans un marais littoral, qui se créé 

derrière un cordon de plage (cas de la plage de Panormos - fig. 26, 84.1 et 84.2). Lorsque 

l’alvéole est « perché » en altitude, les écoulements superficiels temporaires franchissent le 

seuil rocheux de l’alvéole, parfois par l’intermédiaire d’une gorge, et se déversent dans un 

talweg. ou dans une zone basse littorale (fig. 5.2).  

 
* Les talwegs 

Les talwegs adoptent différents types de profils. Les vallons en berceau sont très 

fréquents au Nord-Ouest de Mykonos. Les ravins étroits et profonds, encadrés de versants 

particulièrement abrupts et encombrés de fragments rocheux, se développent essentiellement 

entre le plateau de Mykonos et les secteurs bas littoraux, notamment au Sud-Ouest de 
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Mykonos (fig. 5.1, 26 et 28.2). Certains talwegs, plus larges et plus profonds que les ravins, 

prennent l’aspect de gorges, comme celle de l’Inopos à Délos (fig. 87.3 et 87.4).  

Le tracé des talwegs est en grande partie guidé par le réseau de diaclases et de failles. 

Cela explique le tracé N-S des principaux talwegs à Mykonos, à Délos et dans l’île sud de 

Rhénée. À Délos, le vallon de l’Inopos est creusé dans la zone de broyage d’une grande faille 

N-S, responsable d’un tracé atypique à Délos (cf. § 5.3.1 ; fig. 19, 26 et 86). Sur cette île, les 

cours d’eau s’écoulent généralement vers l’est ou vers l’ouest à partir de la ligne de crête 

(fig. 37). 

Les talwegs débouchent directement dans la mer, alimentant souvent un marais littoral 

qui occupent en partie une petite zone basse littorale. 

 
* Agencement de ces modelés à Mykonos-Délos-Rhénée 

Du sommet des massifs montagneux jusqu’à la mer, les modelés granitiques de 

l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée se disposent généralement de la manière suivante :  

- Les sommets des massifs montagneux, des collines, des dômes rocheux et des 

interfluves sont occupés par des surfaces à tors et à pseudo-tors. 

- Les versants situés en dessous sont encombrés de fragments rocheux, qui forment 

des surfaces à pseudo-tors. Leur pente est parfois interrompue par de petites 

surfaces planes à couverture meuble mince (fig. 4.3) ou par de petits alvéoles 

(fig. 26). Ces versants plongent dans la mer, façonnant des littoraux à falaises 

et/ou encadrent un alvéole de dimensions plus importantes. 

- Les alvéoles sont encadrés par les versants rocheux et sont cloisonnés par des 

barrages structuraux. Des écoulements intermittents se créent souvent dans ces 

dépressions. Ils traversent la cloison rocheuse située à l’exutoire de l’alvéole par 

l’intermédiaire d’une gorge pour alimenter un talweg, ou se jettent dans la mer. 

- Les talwegs sont situés entre les sommets, un ou plusieurs alvéoles et la mer. 

 
Ces modelés diffèrent de ceux que l’on trouve à l’est du golfe de Panormos (Mykonos). 

Dans ce secteur, qui est aussi structuré par des roches granitiques, le relief se caractérise par 

une alternance d’interfluves aux longs versants rectilignes et de vallées en V (fig. 4.2 et 26). Il 

y a deux vallées principales SW-NE, encaissées de 150 m environ, auxquelles se rattachent 

des vallées secondaires latérales disséquant la pente des versants. La côte orientale du golfe 
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de Panormos est probablement un escarpement de faille composite découpé en facettes 

triangulaires par des ravins E-W. Les mouvements tectoniques et les conditions 

environnementales de la fin du Miocène et du Pliocène (cf. 4.2.1) ont dû jouer un grand rôle 

dans le façonnement du relief de ce secteur. 

 

La disposition du relief à l’échelle de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée suggère la 

présence de barrages structuraux étagés à différentes altitudes.  

Les plus hauts d’entre eux se situent à Mykonos à environ 250 m-300 m d’altitude. Ils 

ferment des alvéoles encadrés par les versants rocheux (à tors et à pseudo-tors) des plus hauts 

sommets de l’île. Cela est le cas de l’alvéole au centre du massif du Profitis Ilias Varniotis et 

de celui qui occupe la surface sommitale au sud de Lemonitra (fig. 26). Cette altitude 

correspond aussi à celle de vallons évasés méridiens qui morcellent le massif montagneux du 

centre de l’île et qui sont encadrés notamment par le Kounoupas et le mont Aghios Patapios 

(fig. 26). Des ravins partent de ces alvéoles et parcourent la pente, généralement encombrée 

de fragments rocheux, des massifs (fig. 4.1 et 4.3). Ils débouchent dans les talwegs ou dans 

les alvéoles situés au niveau inférieur.  

 

En contrebas, le plateau de Mykonos, à 100 m-150 m d’altitude (fig. 26) se développe 

entre les massifs montagneux, les alvéoles et les zones basses littorales. Il forme une 

« bande » méridienne à l’Ouest de Mykonos (fig. 4.1) et au centre de la partie orientale de 

l’île, du sud d’Aghios Georgios jusqu’aux environs de Kalo Livadia. Ce plateau est morcelé 

par de nombreux alvéoles et par des talwegs de profondeurs et de tailles variables. Au centre 

du territoire de Mykonos, ces formes en creux se rejoignent et constituent deux vastes 

dépressions, l’une aux environs de Marathi et l’autre au nord d’Ano Mera (fig. 26). Les 

interfluves situés dans ce secteur, dont l’altitude des sommets correspond à celle du plateau, 

sont souvent jalonnés d’îlots rocheux (du type inselberg ou castle koppje).  

D’autres alvéoles et vallons évasés ont un plancher situé à 30 m-60 m, comme ceux du 

Sud-Ouest de Mykonos (au nord d’Elia, de Paradise, de Kalo Livadi et d’Agrari - fig. 4.3) que 

séparent des croupes rocheuses. Cela est aussi le cas de l’alvéole de Langada (SW de 

Mykonos), de celui de l’Inopos (Délos) et de celui du Lac Haliki (Rhénée - fig. 26).  
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Le plateau de Mykonos est bordé à l’Ouest par un talus N-S, de pente abrupte et 

chaotique (occupée par une surface à pseudo-tors), qui fait charnière avec les zones basses 

littorales (où se situe notamment le village de Mykonos - fig. 26). Au Sud de Mykonos, des 

gorges, des talwegs profonds et étroits et des alvéoles étagés constituent le relief de l’espace 

situé entre le plateau et les secteurs littoraux.  

 

Les franges littorales sont parfois occupées par des zones planes. Il peut s’agir 

d’alvéoles, comme ceux d’Elia, de Kalo Livadi et d’Agrari (Mykonos - fig. 5.2), celui du Lac 

sacré (Délos - fig. 37), ou de surfaces à couverture meuble mince et discontinue comme au 

Sud de la baie d’Houlakia (Mykonos - fig. 28.1) et au centre de la Plaine principale (Délos - 

fig. 37).  

 
L’armature rocheuse des barrages étagés a pu être révélée par le déblaiement partiel des 

manteaux meubles issus se l’altération du substrat, au cours des périodes de bas niveaux 

marins notamment.  

Les seuils lithologiques ont permis le maintien de couvertures arénacées relativement 

épaisses dans les alvéoles et les vallons évasés. Ces formations superficielles sont 

essentiellement constituées d’arène grossière issue d’une altération ménagée du substrat, 

comparable à celle qui se produit actuellement. Les vestiges de paléoaltérites, riches en argile 

kaolinite notamment, sont rares. L’évidement des alvéoles et l’érosion des versants n’ont pas 

favorisé leur conservation, même si ces paléoaltérites ont pu être prélevées ou remaniées dans 

l’Antiquité (cf. § 7.1.2).  

Au contraire, le manteau meuble est mince voire inexistant sur la plupart des versants 

granitiques et dans les talwegs où aucun ressaut structural n’entrave l’évacuation, vers la mer 

ou dans les dépressions situées en contrebas, des débris par l’eau. Ces incisions sont 

généralement sculptées dans les zones de broyages de fractures méridiennes. La concentration 

des écoulements dans ces talwegs engendre leur approfondissement et favorise 

l’immunisation des interfluves (cas des modelés rocheux au sud-ouest de Mykonos).  
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L’étagement des formes de relief, qui caractérise la plupart des parties granitiques de 

Mykonos-Délos-Rhénée, ne se retrouve pas dans les secteurs métamorphiques. Ceux-ci 

occupent cependant un espace beaucoup plus restreint.   

- Les modelés des secteurs métamorphiques  

Les territoires structurés par les roches métamorphiques, plus étendus à Rhénée qu’à 

Mykonos et à Délos (fig. 19), ont un relief qui diffère sensiblement de celui des parties 

granitiques. Il est constitué de collines peu élevées, aux formes douces (fig. 7.1, 29. 4 et 32.1), 

avec des versants dont la concavité basale est généralement très marquée. Ce profil est lié à 

une accumulation des dépôts meubles en bas de pente. Le haut de versant se caractérise par la 

présence d’un manteau mince et discontinu d’altérites. En contrebas, cette couverture meuble 

est constituée d’arène formée in situ ou colluvionnée qui s’enrichit, par endroits, de sables 

soufflés indurés (cf. 4. 2.3). Ces glacis d’accumulation sont particulièrement bien développés 

sur le pourtour littoral de Rhénée (fig. 7.1).  

 

Le contact entre les versants et la mer prend souvent la forme de fausses falaises et dans 

une moindre mesure de vraies falaises (fig. 26 et 37), comme nous l’avons évoqué pour le 

granite. En substrat gneissique, le déblaiement des produits de l’altération physico-chimique 

par la mer a favorisé la mise en saillie des bancs les plus résistants, comme ceux de quartz et 

de pegmatite. Ainsi, au Nord et au Sud de Rhénée, la structure est responsable de rentrants et 

de saillants. À l’Est et à l’Ouest, les littoraux rocheux ont un tracé rectiligne ou oblique, en 

raison de la disposition des plis (Dalongeville et al., 1985 ; Duchêne et al., 2001). 

Les franges littorales exposées aux vents dominants de secteur nord ont un modelé de 

détail particulier. En effet, les surfaces rocheuses se présentent généralement sous la forme 

d’alignements parallèles de corniches de taille décimétrique. Ces corniches de type 

monoclinal sont particulièrement étendues sur les deux presqu’îles septentrionales de Délos et 

le Nord-Est de l’île sud de Rhénée (fig. 29.6). Ces modelés se développent aussi, mais de 

manière plus limitée, sur les croupes gneissiques à Rhénée (mont Houlakas, par exemple), à 

Délos (au sud de l’éminence rocheuse située au sud du Cynthe) et à Mykonos (au sud de la 

presqu’île de l’Apollonion – fig. 26).  

Ces corniches sont créées par la mise en saillie de bancs quartzo-feldspathiques des 

gneiss, alors que les lits de mica noir sont à l’origine des rentrants. Leur forme est souvent 
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perturbée par des filons de roches magmatiques (pegmatites, granulites et aplites), verticaux 

ou de pendage inverse à celui du gneiss, qui ont aussi été mis en relief par l’érosion 

différentielle. Par ailleurs, près des littoraux, les lits de biotite et dans une moindre mesure de 

feldspaths qui structurent ces corniches sont rongés par des nids d’abeille (Cayeux, 1911 - 

cf. supra). Les interstices entre les corniches tendent à être recouverts par un manteau de 

formations superficielles mince et très discontinu. Il s’agit d’une pellicule d’arène très 

grossière souvent mise en place après l’effondrement de certaines corniches, en raison de leur 

mise en surplomb par l’érosion différentielle. À proximité de la mer, la couche de sable est 

parfois tapissée d’un mince dépôt salin. 

Plus généralement, la morphologie des territoires métamorphiques de l’ensemble 

Mykonos-Délos-Rhénée semble essentiellement influencée par le pendage de la schistosité. 

Les deux sommets de l’île nord de Rhénée sont au centre de plis anticlinaux (cf. 4.1.3 ; fig.19 

et 26). Leurs versants orientaux et occidentaux correspondent aux flancs de ces plis.  

Par ailleurs, l’érosion différentielle a souvent progressé à la faveur du contact des 

migmatites de l’encaissant métamorphique et des granitoïdes. Par exemple, le Nord de la 

Plaine principale à Délos est situé à l’emplacement du contact entre du granite et des 

migmatites. À Mykonos, les contours du Nord de la presqu’île de l’Apollonion correspondent 

relativement bien aux limites de l’affleurement gneissique. Le pendage de la schistosité des 

gneiss, parallèle au contact avec les granites (Lucas, 1999 – cf. § 4.1.2), peut avoir favorisé la 

mise en relief des sommets de cette presqu’île. 

 

 

Les modelés de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée sont, pour la plupart, issus de 

l’altération d’un bâti cristallin morcelé en grands blocs à la fin du Miocène, voire au Pliocène. 

Des périodes climatiques plus chaudes que l’actuelle ont favorisé l’altération physico-

chimique du substrat. Elles ont alterné avec des périodes plus humides et de bas niveau marin 

(au Messinien notamment), propices au déblaiement des produits de l’altération. L’évidement 

des alvéoles a pu aussi s’effectuer lors de phases de déblaiement spasmodique au sein de 

périodes au cours desquelles l’altération prédominait (Godard, 172). 

Les héritages de formes de reliefs datant de ces différentes phases morphogénétiques 

sont difficiles à identifier dans le paysage des trois îles. En 1959, A. Philippson s’est inspiré 
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des concepts de W. M. Davis (1899) et a émis l’hypothèse d’une pénéplanation tertiaire d’un 

ensemble continental cycladique. L’âge des corps plutoniques et des mouvements tectoniques 

associés à ces intrusions ne s’accorde pas à une telle hypothèse (Hejl et al., 2000 ; Hejl et al., 

2002). En revanche, un niveau de pénéplanation, situé à environ 300 m d’altitude pourrait être 

identifié à Mykonos (Riedl et Kern, 1980). Correspondant à l’altitude du sommet de l’île 

armé d’une couverture de molasses (Profitis Ilias Anomeritis - cf. infra. ; fig.19), il daterait de 

la fin du Miocène.  

Le relief de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée semble plutôt résulter essentiellement 

d’une dégradation lente du socle cristallin. Au cours de nombreuses périodes de la fin du 

Miocène jusqu’au Pléistocène, l’ablation par dissection, favorisée notamment par les épisodes 

de bas niveaux marins, semble avoir été plus importante que la formation d’arènes par 

altération. Ce processus d’etching a engendré le dégagement (stripping) des noyaux sains du 

front d’altération, qui structurent aujourd’hui les modelés de déchaussement (surfaces à tors 

et à pseudo-tors). Les affleurements rocheux les plus sensibles aux processus d’altération ont, 

au contraire, été approfondis. La concentration du drainage dans ces dépressions a été propice 

à leur creusement et à l’évacuation partielle du manteau meuble. En substrat granitique, ce 

déblaiement a été limité à différentes altitudes par des barrages structuraux plus résistants à 

l’érosion.  

Ces processus expliquent, avec les modelés d’origine tectonique, le morcellement actuel 

du relief des trois îles et la relative minceur des manteaux de formations superficielles. Ceux-

ci sont généralement plus épais dans les alvéoles et en bas de pentes, notamment lorsqu’ils 

sont indurés.  

4.2.3- Des manteaux meubles parfois indurés 
 

Les formations superficielles sont généralement constituées d’une arène grossière, qui 

tend à s’enrichir en particules plus fines au contact avec le substrat, issue de l’érosion 

différentielle du socle cristallin. En bas de pente, ce manteau meuble est enrichi de colluvions 

et parfois, à proximité du littoral et dans certains cols, de sables d’origine marine dont le 

dépôt date du Pléistocène. Leur conservation, ainsi que celle des altérites et des colluvions 

auxquelles ces sables sont souvent associés, est liée à une induration par des croûtes 

carbonatées ou à un enrichissement en calcite.  
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- Description des formations superficielles indurées 

Les formations superficielles encroûtées sont généralement désignées sous le terme de 

poros en Grèce (Cayeux, 1911 ; Négris, 1914 ; Philippson, 1959 ; Martin, 1965 ; Kerau-

dren 1975 ; Bintliff, 1977 ; Bruneau et al., 1996). Le terme général de poros désigne tout 

sédiment induré tendre, facile à travailler pour la construction (pierre à bâtir). Cependant, lors 

de l’étude des affleurements, il conviendrait de réserver le terme de poros à un faciès 

particulier de calcarénites, que l’on trouve notamment en Grèce continentale et sur l’île de 

Poros, en mer Égée : les formations arénacées pléistocènes et carbonatées. Le terme de poros 

ne devrait donc pas être employé pour désigner des formations marines (plages) et des 

éolianites, qui sont très répandues sur le pourtour méditerranéen. Les formations marines et 

les éolianites sont appelées ammouda en Crète, panchina en italien, kourkar en hébreu et 

ramleh en arabe (Dalongeville, 1986).  

Les calcarénites étaient utilisées comme pierre à bâtir dans la Grèce antique (Martin, 

1965), et notamment à Délos (Chamonard, 1922-1924 ; Bruneau et al., 1996 ; Caron, 

1996 ; Chatzidakis et al., 1997). Les calcarénites que l’on trouve dans les vestiges 

archéologiques de Délos été prélevés sur cette île, ainsi qu’à Rhénée et à Mykonos (cas du 

site de Ftélia - Sampson, 2002 ; fig. 30 et 36). À Mykonos, les affleurements de calcarénites, 

encore nombreux (fig. 30), sont menacés par l’urbanisation.  

Les calcarénites de Mykonos, de Délos et de Rhénée ont été étudiés par L. Cayeux 

(Cayeux, 1908 ; Cayeux, 1911), G. D. Voreadis (1961), B. Keraudren (1970), R. Dalongeville 

et al. (1985), P. Bernier et R. Dalongeville (1987) et H. Duchêne et al. (2001). Les coupes et 

les informations publiées dans ces travaux ont été complétées par l’étude visuelle des 

affleurements recoupés en falaises par l’érosion marine ou par l’érosion linéaire dans les 

talwegs. Les couvertures de calcarénites sont particulièrement nombreuses dans les parties 

métamorphiques de l’ensemble insulaire, mais il y en a aussi ailleurs sur les trois îles (fig. 30). 
 

Les particules qui constituent les formations superficielles indurées à Mykonos-Délos-

Rhénée sont d’origines diverses, mais leur milieu de dépôt et de cimentation a toujours été 

continental ou littoral. Les différents faciès tendent à se mélanger dans ces couvertures de 

calcarénites. Le maintien de l’épaisseur généralement importante de ces formations est 

favorisé par la présence d’horizons encroûtés. L’altération hydrique des croûtes sommitales 

n’a pas engendré le démantèlement total de ces couvertures meubles. 
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Fig. 30 : Localisation des affleurements de calcarénites à Mykonos-Délos-Rhénée 
 

 

 

 
Fig. 31 : Formation à blocs encroûtée au Sud-Est de Rhénée 

 

Ces éboulis sont constitués de gros blocs de granite altérés et de particules plus fines, provenant de l’érosion du 
versant. Leur stratification est grossière. Cette formation a été cimentée en brèche de pente par des apports de 
calcite liés à des circulations hydriques. Cette cimentation explique la résistance de la formation de bas de 
versant aux processus d’érosion marine et le fait qu’elle se prolonge, avec une pente constante, sous la mer. La 
brèche de pente protège aussi la fausse falaise de l’érosion. (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 
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Le premier faciès que l’on peut distinguer est celui des manteaux arénacés cimentés 

(fig. 32.2). Au-dessus du front d’altération, les altérites sont parfois enrichies en nodules 

pédogénétiques blanchâtres et subsphériques, ainsi qu’en traces de racines pivotantes 

constituant des tubulures indurées (Bernier et Dalongeville, 1987). La cimentation de ce type 

de formations s’accomplit habituellement autour des racines vivantes puis par le remplissage 

de cavités laissées par la disparition des racines et enfin par la calcification de tissus végétaux 

(Freytet et al., 1994). Ce type d’induration se produit aussi dans des colluvions (fig. 34.2).  

 
Les autres faciès de calcarénites sont en grande partie constitués de formations 

superficielles colluvionnées ou d’origine éolienne.  

Les couvertures de calcarénites sont souvent constituées de matériel cimenté assez 

grossier et plus ou moins roulé (fig. 34.1). Il s’agit parfois de cônes d’éboulis cimentés, situés 

au pied d’une falaise, contenant de gros fragments de gneiss ou de granite anguleux à la base 

de versants abrupts (fig. 31). Ces formations à blocs résultent d’une érosion mécanique sur les 

versants et de l’éboulement de fragments rocheux.  

Il existe aussi des formations constituées de lits cimentés de cailloutis plus arrondis, 

mais disposés de manière anarchique, de teinte ocre ou rougeâtre (comme celle des altérites). 

Ces calcarénites, qui se localisent sur les versants, sont issues de ruissellements sur ces pentes 

(fig. 32.2). Elles sont particulièrement fréquente au pied des versants à Rhénée, où elles 

constituent des couvertures de glacis.   

Les formations superficielles encroûtées les plus épaisses sont les éolianites. Ces dépôts 

d’origine éolienne, de couleur généralement beige à ocre, se caractérisent par une 

stratification entrecroisée (fig. 34.1). Le sommet des éolianites peut être « coupé » de fentes et 

de racines pivotantes assez profondes. Ces formations sont constituées de matériel fin et 

homogène, du quartz essentiellement, pris dans un ciment calcaro-argileux (Bernier et 

Dalongeville, 1987). Les éolianites contiennent quelques fossiles continentaux (Helix) et sont 

riches en fragments d’organismes vivant en milieu marin : foraminifères, lithothamniées 

(fragments d’algues rouges calcaires), échinodermes (radioles d’oursin, par exemple), 

notamment (Bernier et Dalongeville, 1987). 

 

Cette richesse en éléments d’origine marine explique l’hypothèse de L. Cayeux (1911), 

qui indique que ces formations se sont déposées en milieu marin (cas des poros de la Plaine 
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principale à Délos - fig. 30) ou lacustre (« tuf calcaire » de l’Ouest de la baie de Fourni . Leur 

dépôt témoignerait d'une submersion des îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée au Pliocène 

(Cayeux, 1911 ; Voreadis, 1961). L'examen en lame mince réalisé par P. Bernier et R. 

Dalongeville (1987) contredit de telles hypothèses. Les éléments qui constituent ces 

formations sont d’origine marine, mais le dépôt et la cimentation se sont effectués en milieu 

continental.  

 

Les couvertures d’éolianites se localisent dans les talwegs exposés aux vents dominants 

de nord (cas de Ftélia à Mykonos) ou dans les cols E-W légèrement abrités par rapport à ces 

vents (cas d’Ornos et de Vathia Langada à Mykonos - fig. 34). Leur épaisseur est 

généralement plus importante que celle des autres faciès de calcarénites, souvent supérieure à 

2 m. En bas de pente, les éolianites sont souvent interdigitées avec les avec les autres faciès 

(fig. 33.2), et notamment les couvertures de glacis.  

 
La cimentation des formations superficielles les moins indurées consiste seulement en 

l’enrichissement en calcite, et notamment en glébules calcaires, de certains horizons (cas des 

manteaux arénacés cimentés). La plupart du temps, les couvertures de calcarénites sont 

parcourues de successions de laminations millimétriques alternativement claires et colorées, 

souvent mises en saillie par l’érosion en raison de leur dureté (fig. 34.1 et 34.3). Il s’agit de 

croûtes zonaires créées par des circulations d’eau douce (Vaudour, 1975 ; Freytet et Plaziat, 

1978 ; Freytet et Verrecchia, 1989 ; Verrecchia et al., 1991 ; Verrecchia, 1994). Ces croûtes 

sont constituées d’alternances de minces couches de micrite riche en matière organique et de 

microsparite. Elles sont présentes dans la plupart des calcarénites, dans l’épaisseur des dépôts 

ou au sommet (fig. 32.2, 33.2, 34.2 et 35). Dans le premier cas, la croûte zonaire peut être 

fossilisée par des dépôts meubles postérieurs (colluviaux ou éoliens). Dans le second cas, elle 

est généralement en voie de destruction par dissolution biochimique ou érosion mécanique, 

favorisées par la présence de sel (Pauly, 1996 ; fig. 33.2).  
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Fig. 32 : Manteaux meubles indurés dans les environs d’Aghios Georgios (Rhénée) 
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32.1- Versant nord-ouest de Rhénée vu de l’est. La pente très douce de ce versant est en grande partie créée par 
une couverture assez épaisse de formations superficielles indurées. Des écoulements temporaires incisent ces 
manteaux meubles (voir au centre de la photographie). (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 

32.2- Couverture de calcarénites dans le col d’Aghios Georgios. Plusieurs faciès de formations superficielles 
constituent cette couverture épaisse d’environ 3 m. Le front d’altération du socle métamorphique (A) est 
constitué de petits fragments de roche pourrie, emballés dans une matrice blanchâtre. Au-dessus, le manteau 
meuble, riche en fines particules (B), est recouvert d’un matériel colluvial stratifié. Les cailloutis tendent à 
former des lits fins, légèrement inclinés dans le sens de la pente (vers l’ouest, ici). Cet horizon contient quelques 
nodules blanchâtres, cependant l’induration du manteau meuble est surtout liée aux strates encroûtées sus-
jacentes (D). Les laminations sub-horizontales, ou légèrement inclinées vers le bas de pente, sont cimentées par 
des croûtes zonaires. Quelques racines de coussinets épineux pénètrent dans cet horizon de couleur ocre. Au-
dessus, le sol est squelettique et pierreux (régosol). (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 

32.3- Matériel colluvial recouvrant des vestiges archéologiques antiques. En bas de pente, dans la baie d’Aghia 
Triada, les colluvions sont retenues par des structures d’une cité antique. Ces formations superficielles sont 
partiellement encroûtées. (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 
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Fig. 33 : Calcarénites au Nord de Mavrispilia (Mykonos) 
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33.1- Versant oriental de la butte de Mavrispilia vu du nord. La pente s’adoucit à mi-versant, en raison de la 
présence de couvertures de calcarénites. Des écoulements temporaires incisent le manteau meuble (voir 
notamment à droite du cliché). À proximité de la plage, ces formations meubles ont été tranchées par l’érosion 
marine. (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 

33.2- Affleurement de calcarénites au pied du versant oriental de Mavrispilia. La base du profil est formée par 
un lit colluvial rougeâtre (A), dont le matériel est issu de l’érosion des molasses miocènes situées au sommet de 
la butte. Cet horizon est recouvert d’une dalle plus résistante d’éolianites (B), épaisse d’environ 0,50 m. Le 
sommet de cet affleurement est occupé par une formation (C) contenant du matériel colluvial ruisselé, 
interdigité avec des particules d’origine éolienne. La surface des formations B et C, les plus indurées de cet 
affleurement de calcarénites, est parcourue de petites cavités. (Cliché : S. Desruelles, septembre 2001) 

33.3- Couverture de calcarénites surmontant des formations superficielles à mi-pente du versant oriental de 
Mavrispilia. Cette formation indurée, moins épaisse que la précédente, est entièrement constituée de colluvions 
encroûtées. Elle a été tranchée par des écoulements superficiels qui ont facilement incisé les colluvions, 
faiblement indurées, sous-jacentes. (Cliché : S. Desruelles, septembre 2001) 
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Fig. 34 : Éolianites et colluvions encroûtées à l’Est de Mykonos  

133 
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34.1- Éolianites recouvrant le socle granitique dans le talweg de Vathia Langada. Le granite altéré est 
recouvert d’un horizon rougeâtre, rubéfié, constitué de sables contenant des lits de cailloutis qui ont 
l’apparence de petits gelifracts. Cet horizon est recouvert d’une couche de sable quartzeux induré, épaisse 
d’environ 3 m. Dans la partie inférieure de cette formation, la stratification des éolianites, mise en valeur par 
des strates plus résistantes à l’érosion, est inclinée dans le sens de la pente (vers l’est). Le pendage est différent 
dans la partie supérieure de cette couverture. Les éolianites sont coupées par des fractures ouvertes obliques 
(au centre du cliché), probablement créées par le glissement d’une partie de la formation, remplies de sables. 
(Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 

34.2- Colluvions encroûtées sur un versant au sud du talweg de Vathia Langada. Ces formations superficielles 
rougeâtres, issues de l’érosion des affleurements de molasses miocènes présentent plusieurs formes 
d’induration. Il s’agit d’une part, d’une induration verticale ponctuelle, créées par des racines (au centre et au 
premier plan du cliché). Au-dessus, du matériel plus grossier est cimenté par des croûtes zonaires qui forment 
des laminations horizontales de couleur grisâtre. La phrygane se développe sur ces formations superficielles 
encroûtées. (Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 

34.3- Affleurement d’éolianites dans le talweg de Vathia Langada vu de l’est. La couverture de sables éoliens 
encroûtés occupe le versant méridional du talweg, alors qu’elle est absente sur le versant opposé. Elle a été 
tranchée par les écoulements temporaires qui se produisent dans le ravin. Les lits les plus indurés de la 
formation d’éolianites ont été mis en saillie par l’érosion. (Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 
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Fig. 35 : Formations superficielles encroûtées au SW de Rhénée  

P1 

P2 

Cliché : S. Desruelles, juin 2001 
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- Hypothèses sur les indications données par l’étude de ces formations 

L'étude des calcarénites peut fournir des indications paléoenvironnementales précises, 

mais cette démarche est délicate à accomplir (Freytet et Verrecchia, 1989 ; Riser, 1999). De 

plus, les calcarénites sont souvent des formations polychroniques et polygéniques, comme 

cela est le cas à Mykonos-Délos-Rhénée, dont il faudrait échantillonner chaque faciès pour 

une étude microscopique. L’une des principales difficultés posées par cette étude est celle de 

la datation. La méthode la plus fiable est une datation du ciment qui est, théoriquement, quasi-

contemporain de la phase de dépôt. Ce ciment peut être pollué par des cimentations tardives et 

par des apports de carbonates par lessivage, important dans ces roches soumises longtemps 

aux dynamiques du milieu continental. Des interférences entre des structures pédogénétiques 

et les structures sédimentaires originelles sont aussi susceptibles de perturber la datation 

(Revel et al. 1981 ; Freytet et Verrecchia, 1989). Ces difficultés n'ont pas permis d’utiliser ces 

calcarénites comme marqueurs et comme dateurs paléoenvironnementaux précis, dans le 

cadre de ce doctorat. Des hypothèses sont toutefois proposées à partir d'observations 

macroscopiques et de l’étude des travaux réalisés sur ces formations (cf. supra).  

 
Les faciès de calcarénites sont variés dans l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée et leur 

association au sein des affleurements varie d’un endroit à l’autre. Néanmoins, P. Bernier et 

R. Dalongeville (1987) présentent un profil-type représentatif des stratigraphies et des 

principaux faciès observés à Délos et à Rhénée. Le contexte morphologique de ce profil-type 

est celui d’un bas de versant, comparable à ceux de Rhénée. Des hypothèses sur les 

paléoenvironnements et sur la morphologie pléistocène des versants et des talwegs recouverts 

par ces formations peuvent être formulées à partir de ce profil. 

 
La base de la coupe est occupée par une altérite blanchâtre surmontant le front 

d’altération. Cet horizon est recouvert de lits de cailloutis plus ou moins bien roulés parfois 

rougeâtres. Ils sont eux-même recouverts d’éolianites, généralement interdigitées avec des lits 

de cailloutis. Cette formation épaisse affleure sur les littoraux et dans les talwegs, dont le 

tracé se superpose à celui des talwegs recouverts par la calcarénite. Elle est parfois recouverte 

de colluvions partiellement encroûtées.  
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Fig. 36 : Vestiges néolithiques sur l’affleurement de calcarénites de la plage de Ftélia 
(Mykonos) 

 

36.1- Baie de Ftélia vue de l’ouest. Le centre de la plage, bordée par une plaine où se développait naturellement 
un massif de dunes, est occupé par un affleurement d’éolianites (A) partiellement submergé. En arrière plan, la 
butte du site de Paléokatro (B) est à la charnière du plateau de Mykonos et de la baie de Ftélia. (Cliché : S. 
Desruelles, juin 2002) 

36.2- Affleurement de calcarénites de Ftélia vu de l’est. Cette formation, constituée essentiellement de sables 
éoliens cimentés, est partiellement submergée (à droite du cliché). La faible taille de cet affleurement est lié à 
cette submersion, à l’érosion et à des prélèvements humains. Des vestiges d’une carrière hellénistique ont été 
découverts à l’Ouest de cette formation. Par ailleurs, des constructions, dont une tombe (T), y ont été installées 
au Néolithique. (Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 

36.3- Sondage dans les vestiges néolithiques Ftélia vu du nord. (Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Les dépôts liés au ruissellement ont pu se mettre en place lors d’épisodes humides. Les 

cailloutis inclus dans ces dépôts semblent parfois issus de paléosols rouges (tropicaux ? - 

cf.§ 3.3.1 ) ou de matériel sableux. Ce dernier a donc pu être remanié par le ruissellement 

avant sa cimentation. Les sables soufflés, qui constituent les éolianites, et les lits de cailloutis 

semblent avoir été cimentés, en surface, au cours de différentes phases par des croûtes 

zonaires. Les apports sédimentaires ont dû alterner avec les phases de cimentation 

 

La genèse des croûtes zonaires est controversée. Les hypothèses les plus anciennes 

indiquent une formation par des remontées d’eau dans le sol par capillarité. Elles sont 

actuellement rejetées au profit de l’hypothèse d’une formation per descensum (Freytet et 

Verrecchia, 1989), causée par l’infiltration de l’eau pluviale dans le sol (Dumont, 

1975 ; Mercier, 1975 ; Vogt, 1975). Ces croûtes ont, semble-t-il, aussi une origine 

biologique : il s’agirait de couches stromatolitiques résultant de l'accumulation de CaCO3 par 

(ou à la faveur) des microorganismes, notamment les cyanobactéries, qui interviennent sur le 

cycle du calcium (Vaudour, 1975 ; Revel et al., 1981 ; Freytet et Verrecchia, 

1989 ; Verrecchia et al., 1991 ; Verrecchia, 1994). Ces microorganismes peuvent piéger les 

particules détritiques d'origine éolienne. Étant donné que les cyanobactéries ont besoin de 

lumière pour se développer, l’absence de couvert végétal constitue un facteur propice à la 

formation de croûtes zonaires. Les conditions climatiques optimales pour leur élaboration 

sont celles des climats arides, froids ou chauds (Riser, 1999). Les croûtes zonaires peuvent 

donc être considérées comme des témoins de paléosurfaces sous climat aride (Freytet et al., 

1994), qu’elles moulent très rigoureusement.  

La cimentation des sables soufflés semble donc s’être opérée lors de périodes sèches 

dont il est difficile de déterminer la durée. L’alternance de lits de cailloutis, de sables et de 

croûtes zonaires indiquerait alors des fluctuations climatiques plus ou moins humides à cette 

période. Sur les côtes méditerranéennes, les éolianites datant du Pléistocène sont très 

répandues (Dalongeville, 1986 ; Caron, 1996 ; Paskoff, 1996). Selon J. L. Bintliff (1977), les 

affleurements de Mykonos-Délos-Rhénée datent du Tardiglaciaire et B. Keraudren (1970) a 

suggéré un âge pléistocène. Par ailleurs, une dent d'Elephas Antiquus a été découverte par 

L. Cayeux (1911) à Délos, dans des formations superficielles recouvrant un affleurement 

d'éolianites. Le géologue déduit de cette stratigraphie que le poros (qualifié de marin ou de 
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lacustre par l’auteur - cf. supra) date au moins du Tertiaire. Compte tenu, notamment, que la 

dent a été datée de la fin de la dernière période glaciaire, la couverture d’éolianites, dont le 

milieu de dépôt est continental, semble être d’âge tardiglaciaire.  

L’âge des altérites sous-jacentes est difficile à déterminer. La présence de fragments 

rougeâtres dans certaines d’entre elles suggère une mise en place en phase interglaciaire 

(stade isotopique 5 ? - fig. 14).  

Les formations superficielles, partiellement encroûtées, qui recouvrent les couvertures 

d’éolianites semblent récentes. Certaines d’entre elles fossilisent des vertiges archéologiques 

antiques (cas de la baie d’Aghia Triada au NW de Rhénée - fig. 26 et 32.3). L’élaboration des 

encroûtements qui affectent ces colluvions ne caractérise aucun climat particulier (Freytet et 

al., 1994).  

Enfin, sur le littoral, les affleurements de calcarénites sont retouchés en falaises ou 

partiellement submergés, comme dans la baie de Ftélia (fig. 36). Cette submersion indique 

que ces formations s’étendaient probablement sur l’ensemble des versants et des talwegs 

émergés au Würm, beaucoup plus longs qu’aujourd’hui. La remontée du niveau marin depuis 

le dernier maximum glaciaire explique cette immersion.  

 

Conclusion 

 

Le relief de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée est dominé par des dômes rocheux ou 

des collines aux formes plus douces qui encadrent des dépressions aux formes évasées, des 

talwegs et des surfaces planes. Ces modelés ont été façonnés en grande partie par des 

processus d’érosion différentielle depuis la mise à l’affleurement du socle cristallin à la fin du 

Miocène. Les caractéristiques pétrographiques et la fissuration des roches ont influé sur leur 

sensibilité à cette érosion. Certains affleurements rocheux ont été creusés par les processus 

d’érosion tandis que d’autres ont été mis en relief. Les manteaux meubles, issus de l’altération 

du substrat, ont été régulièrement déblayés. Ils ont été évacués dans la mer ou se sont déposés 

dans des dépressions, où des barrages structuraux les ont en partie retenus. Par endroits, les 

formations superficielles ont été enrichies au Pléistocène de sables d’origine éolienne qui ont 

été cimentés. Ces couvertures de calcarénites recouvrent généralement des formes de relief 

qui ont été façonnées de la fin du Miocène à la fin du Pléistocène.  
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Fig. 37 : Géomorphologie de l’île de Délos 
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Depuis la dernière période froide, des écoulements superficiels ont creusé, dans ces 

calcarénites, des ravins dont le tracé se superpose à celui des talwegs « fossilisés » par les 

formations superficielles indurées. Des colluvions ont recouvert les formations pléistocènes et 

ces dernières ont parfois été partiellement submergées par la mer.  

Les formes de relief ont été modifiées par l’action humaine, essentiellement depuis la 

mise en place de terrasses de culture à la fin du VIe siècle av. J.-C. (cf. § 3.3.3). En bas de 

versant, les vestiges d’époque hellénistique sont actuellement recouverts par un manteau de 

colluvions épais d’environ 2 m. Le colluvionnement a pu être favorisé par l’abandon 

progressif de ces terrasses. À Délos, les retouches du modelé de la Plaine principale et de ses 

environs ont été importantes lors des « Grandes fouilles » de la fin du XIXe siècle et du début 

du XXe siècle (cf. § 2.2.4). À Mykonos, le modelé a surtout été modifié par l’urbanisation 

progressive de l’île au cours du XXe siècle. 

 

Le relief actuel de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée est donc, dans ces grands traits, 

comparable au relief antique. La présence de pentes vigoureuses de dimensions limitées, 

plongeant souvent dans la mer et recouvertes de manteaux meubles généralement minces 

n’est pas propice à la constitution d’aquifères dotés de grandes capacités de stockage. 

Cependant, ces contraintes semblent souvent atténuées en substrat granitique par la présence 

de barrages structuraux étagés, a priori peu perméables, cloisonnant des dépressions et des 

talwegs dans lesquelles le manteau meuble est plus épais. Ces modelés en creux constituent 

probablement des aquifères étagés, dotés d’une capacité de stockage supérieure aux versants 

alentour.  

En substrat métamorphique, où une telle organisation des modelés est plus rare, les 

formations superficielles sont généralement plus minces, sauf en bas de versant. Elles 

constituent alors généralement, avec les sables soufflés, des couvertures de calcarénites 

susceptibles de ralentir les écoulements vers la mer.  

 

Les modelés, essentiellement cristallins, de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée ont des 

caractéristiques morphostructurales qui influent sur l’infiltration de l’eau et la constitution des 

réserves hydrologiques. Dans l’objectif d’intégrer les effets de ces caractéristiques dans 

l’étude des ressources en eau, ces modelés ont été classés en trois grandes catégories, 
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cartographiées à Délos (fig. 37). Celles-ci ont été déterminées en fonction de la forme des 

modelés et de l’épaisseur moyenne du manteau meuble recouvrant le socle. Il s’agit :  

- des surfaces rocheuses, correspondant aux secteurs à tors et à pseudo-tors (dômes 

rocheux, inselbergs, castle koppjes…) en substrat granitique, aux corniches de type 

monoclinal en substrat métamorphique, aux corniches des métavolcanites et des 

molasses miocènes, ainsi qu’aux secteurs à vraies falaises et à fausses falaises dans 

tous types de substrat.  

- des versants et des surfaces planes à couverture meuble mince (0,60 m, en moyenne, 

mais beaucoup plus dans le cas des formations superficielles indurées) et discontinue. 

Les versants, incluant des pointements rocheux surbaissés, occupent généralement les 

bas de pentes en substrat granitique et représentent la quasi-totalité des versants en 

substrat métamorphique. Les surfaces planes se situent au sommet des cols, séparent 

plusieurs alvéoles (cas de l’Ouest de la Plaine principale à Délos - fig. 37) ou occupent 

les zones basses littorales, surtout à Mykonos.  

- des dépressions (alvéoles) et des talwegs à manteau meuble plus épais (1,50 m en 

moyenne), qui se développent surtout en substrat cristallin et sont généralement 

cloisonnés par des seuils lithologiques.  

  

Les contraintes causées par la topographie et la structure géologique de l’ensemble 

Mykonos-Délos-Rhénée semblent atténués par la présence de certains modelés d’érosion 

différentielle. La principale contrainte est liée à l’association de la vigueur des pentes et de la 

proximité de la mer sur l’ensemble des territoires des trois îles. L’eau douce risque de se 

perdre par écoulements, superficiels et souterrains, vers la mer. Celle qui est stockée dans les 

aquifères peut être contaminée par le sel issu de cet environnement marin.  

4.3- Les risques de contamination de l’eau douce par le sel  
 

La contamination des aquifères littoraux par le sel est un phénomène très fréquent, 

notamment en milieu insulaire (Custodio, 1987 ; Dazy et al., 1997). Dans les îles des 

Cyclades qu’il a étudiées (Tinos, Syros, Paros, notamment), P. Charmanides (1995) signale 

une contamination par le sel moyenne à forte, de 600mg/l à 3200 mg/l, de l’eau de la plupart 

des puits situés à moins d’un kilomètre du littoral. Étant donné la faible taille des îles de 
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Mykonos, de Délos et de Rhénée, la probabilité d’une forte contamination des nappes par le 

sel paraît élevée. Après avoir évoqué les causes de ce type de pollution, l’évolution de ces 

risques depuis l’Antiquité sera étudiée.   

4.3.1- Les facteurs de contamination par le sel dans l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée 
 

La contamination des ressources en eau douce par le sel peut être causée par trois 

facteurs dans l’ensemble insulaire : l’intrusion souterraine d’un coin salé sous l’eau douce, la 

salinisation des apports pluviaux et des sols (ou des bâtiments…) par les embruns et une 

contamination par du sel situé dans les formations superficielles ou sur les surfaces rocheuses.  

- L’influence des intrusions salines souterraines 

En bordure de littoral, l’eau salée d’origine marine tend à pénétrer sous l’eau douce 

continentale (fig. 38). En effet, l’eau salée est plus dense que l’eau douce, ce qui engendre une 

intrusion en biseau, dont la géométrie, et notamment l’angle, dépend de la pression exercée 

par l’eau douce. Lorsque les nappes d’eau douce sont épaisses, l’intrusion saline est limitée à 

une étroite frange littorale. Au contraire, lorsque les nappes d’eau douce sont en période 

d’épuisement important, le coin salé pénètre plus amplement dans l’aquifère continental et le 

contact entre les deux nappes est peu incliné. Ce contact entre les deux nappes n’est pas franc, 

mais prend la forme d’une zone de mélange (Custodio, 1987), surtout lorsque l’intrusion 

s’accomplit dans des fissures (Guttierez, 1996).  

 

Cette intrusion saline connaît certainement une grande variabilité spatiale à Mykonos-

Délos-Rhénée. En substrat cristallin, cette pénétration s’effectue par l’intermédiaire des 

fissures, et notamment des fractures horizontales et productives (Custodio, 1987 ; Larsson, 

1987), que l’action marine tend à élargir. La majeure partie de l’ensemble Mykonos-Délos-

Rhénée étant constituée de roches peu poreuses, la géométrie du réseau de fractures et la 

profondeur du substrat cristallin ont une forte influence sur l’intrusion saline. Par exemple, 

des alvéoles peuvent être protégés du coin salé par le socle cristallin qui les encadre, mais 

l’eau marine peut davantage pénétrer par les seuils situés à l’exutoire de ces dépressions.  
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Fig. 38 : Schéma théorique de l’intrusion en coin de l’eau salée sous l’eau douce 
 

 

 

Fig. 39 : Lac Haliki (Sud de Rhénée) vu du nord-ouest 
 

La mare temporaire, ici asséchée, est située au centre d’un alvéole dont l’exutoire se situe au Sud-Est (à droite, 
en arrière-plan du cliché). La mare a laissé sa place à une pellicule blanchâtre saline tapissant la surface de 
l’alvéole. Les marges de l’étendue d’eau temporaire sont colonisées par une végétation halophile (à droite de la 
photographie). (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 
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Au débouché des talwegs, le contact entre eau douce et eau marine peut se réaliser dans 

des marais littoraux situés derrière des cordons de plage. Cette configuration est fréquente au 

débouché des principaux talwegs des trois îles (cf. § 5.2.4). L’eau des marais s’évapore 

souvent en saison sèche, ce qui peut favoriser des remontées ponctuelles d’eau saline. 

Actuellement, à Mykonos, ces remontées peuvent surtout être provoquées par des pompages 

importants dans les nappes d’eau douce, à proximité du littoral.   

- L’influence des embruns 

L’autre source de contamination par le sel est causée par les embruns. Selon J. Dazy et 

al. (1997), il s’agit du principal facteur de contamination des aquifères dans les Cyclades. La 

genèse des embruns est due à la vigueur et à la fréquence des vents, qui favorisent l’agitation 

de la mer et la mobilisation de gouttelettes d’eau de mer dans l’atmosphère (Chabas, 1997). 

En été, lorsque les vents (meltem) sont violents, ce processus de production d’embruns est 

particulièrement important. Les sels marins en suspension dans l’atmosphère ou transportés 

par le vent contaminent l’eau de pluie : le taux de salinité des eaux météoriques est élevé dans 

les Cyclades (Dazy et al., 1997). Ces sels, de l’halite essentiellement (Chabas, 1997), 

retombent aussi sous forme de dépôts secs sur les surfaces émergées.  

Les embruns sont donc à l’origine des nombreux dépôts salins à Délos (Chabas, 

1997 ; Chabas et al., 1998 – fig. 29.6), mais leur formation est aussi favorisée par la forte 

évaporation, notamment en été (cf. § 3.2.3). À la surface des sols, des roches ou des 

constructions, ces dépôts salins sont dissous par la rosée (Chabas, 1997) et peuvent être 

emportés par le ruissellement ou par l’eau qui s’infiltre dans le sol. Ils participent alors à la 

contamination de l’eau douce par le sel. Ce processus est probablement particulièrement 

efficace au début de l’automne lors des premières pluies de l’ « année hydrologique », après 

plusieurs mois de sécheresse (cf. § 3.2.4).  

 

Les dépôts salins se retrouvent à Rhénée et à Mykonos, en bordure de littoral et à des 

altitudes assez élevées. Par exemple, l’assèchement du lac Haliki, situé à 30 m d’altitude à 

proximité du rivage (fig. 26), laisse apparaître des étendues couvertes d’une pellicule saline 

(fig. 39). À cette altitude, il ne s’agit pas d’une pollution par un coin salé. Cette forte 

concentration saline doit être causée par les embruns et, dans une moindre mesure, par le sel 

contenu dans les formations superficielles ou le substrat rocheux. En outre, certains modelés 
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de détails, comme les taffonis et les nids d’abeille qui se développent jusqu’à plus de 300 m 

d’altitude (cf. § 4.2.2 ; fig.29), résultent en partie d’une altération par le sel depuis plusieurs 

milliers d’années. Ces modelés témoignent de l’influence spatiale des embruns et de la 

présence de cristaux de sels (essentiellement de l’halite) sur de nombreux affleurements 

rocheux.  

- L’influence du sel dans les formations superficielles 

Le sel que les formations superficielles contiennent participe certainement à la 

salinisation des nappes d’eau douce. Certaines couvertures meubles, les éolianites 

essentiellement (cf. § 4.2.3), sont constituées de dépôt sableux. Ce matériel provenant de 

fonds marins ou saumâtres (cf. § 4.2.3) est susceptible de contenir du sel. Plus généralement, 

la richesse en sel des formations superficielles peut être liée au transport du sel par l’eau qui 

ruisselle sur les dépôts salins puis pénètre dans ces formations.  

Ces facteurs expliquent la présence de gypse dans le front d’altération du socle 

granitique de la Plaine principale de Délos (fig. 37). En effet, des analyses par diffraction aux 

rayons X, réalisées par A. Dandrau au Laboratoire de Géologie du Muséum national 

d’histoire naturelle (Paris), d’échantillons d’altérites prélevés dans un sondage archéologique 

ouvert à l’est du Monument des taureaux (fig. 9 et 78), ont révélé une forte concentration en 

gypse (cf. § 5.1.2). Cette teneur en gypse résulte peut-être de processus actuels (lessivage des 

formations superficielles et percolation d’une eau pluviale riche en sel) ou passés (formation 

de vasques à l’air libre ?). L’évaporation des étendues d’eau saumâtre ou des dépôts salins 

humides, très répandus sur les trois îles et surtout à Délos (Chabas, 1997), favorise la 

précipitation physico-chimique de minéraux et la genèse d’évaporites (anhydrite, halite et 

gypse, notamment). La circulation de l’eau dans des formations superficielles dont la surface 

est tapissée de ces dépôts, ou dans les sables éoliens d’origine marine (cf. 4.2.3), est propice à 

l’enfouissement des sels et à la concentration du gypse dans le front d’altération.  

 

La proximité de la mer dans tous les secteurs des îles de Mykonos-Délos-Rhénée, la 

présence de micromodelés à la surface des roches et de dépôts salins laissent penser que les 

précipitations et les réserves en eau douces sont contaminées par le sel. Il convient de 

s’interroger sur l’existence et sur l’ampleur de ces facteurs de salinisation dans l’Antiquité, 

compte tenu de l’évolution du niveau marin depuis cette époque.    
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4.3.2- Une influence marine plus limitée dans l’Antiquité ?  
 

Les vestiges archéologiques submergés sont nombreux sur les littoraux de Délos et de 

Rhénée (fig. 26). Leur submersion laisse penser que le niveau apparent de la mer a monté 

depuis l’Antiquité et que des lignes de rivage ont reculé. Cette évolution, admise récemment 

par les archéologues et par les géographes (Dalongeville et al., 1985 ; Duchêne et al., 2001), a 

été l’objet de controverses au début du XXe siècle entre L. Cayeux (Cayeux, 1907 ; Cayeux, 

1911 ; Cayeux, 1914) et P. Négris (Négris, 1903 ; Négris, 1904a ; Négris, 1904b ; Négris, 

1914).  

L’étude des beachrocks (grès de plage) dans l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée et leur 

datation, dans le cadre du programme L’eau à Délos de l’École française d’Athènes et avec 

l’aide financière de l’Institut universitaire de France, ont permis de confirmer les hypothèses 

récentes et de proposer une courbe de remontée du niveau marin. Les résultats ont été 

comparés aux indications fournies par des marqueurs archéologiques et aux courbes 

proposées dans la littérature.  

Grâce à cette étude des variations récentes du niveau marin, nous avons pu accomplir 

une reconstitution du littoral occidental de la Plaine principale, où se situait le centre de la 

ville antique, et donner des éléments de réponse à la question de l’évolution de l’influence 

marine depuis l’Antiquité à Délos.  

- Les marqueurs d’une élévation relative du niveau marin 

* Les polémiques du début du XXe siècle 
 

L’étude des variations du niveau marin à Délos et à Rhénée a suscité l’intérêt des 

chercheurs dès le début du XXe siècle, en raison de la présence de nombreux vestiges 

submergés de part et d’autre du chenal de Délos (fig. 26).  

Selon L. Cayeux (Cayeux, 1907 ; Cayeux, 1911 ; Cayeux, 1914), la submersion de ces 

vestiges archéologiques ne constitue pas une preuve d’élévation du niveau marin : ces 

structures ont pu avoir été bâties dans l’eau. De même, selon le géologue, un remblai 

« d’époque historique », sur lequel est notamment installé le Port sacré antique de Délos 

(fig. 9), aurait été aménagé sur une plage, voire dans la mer. Son hypothèse s’appuie sur des 

sondages géologiques, dont les relevés stratigraphiques n’ont jamais été retrouvés (Duchêne, 
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1986). Par ailleurs, L. Cayeux signale la présence d’organismes marins fossiles sur les parois 

d’un égout débouchant devant le Portique de Philippe (fig. 9). Ces organismes permettraient 

d’affirmer que le niveau marin antique était similaire au niveau marin actuel, mais ils n’ont 

jamais été retrouvés, afin d’être identifiés et datés (Duchêne et al., 2001). 

P. Négris (Négris, 1903 ; Négris, 1904a ; Négris, 1904b ; Négris, 1914) a réfuté les 

hypothèses de L. Cayeux portant sur la présence de vestiges submergés. Il pense que ces 

derniers ont subi une « transgression de la Méditerranée » (Négris, 1904b), liée à une 

élévation de l’ordre de 3 m à 3,50 m depuis l’Antiquité.  

Plusieurs indices, archéologiques et géomorphologiques, permettent d’approuver 

l’hypothèse de P. Négris, d’une hausse apparente du niveau marin depuis l’Antiquité. 

 
* Un littoral en voie de submersion 

Au cours des études récentes des vestiges archéologiques littoraux, les archéologues, 

dont H. Duchêne (Duchêne, 1986 ; Duchêne et al., 2001), ont émis l’hypothèse de leur 

submersion depuis l’Antiquité. Plusieurs secteurs des littoraux de Délos et de Rhénée peuvent 

être pris en exemple.  

À Délos, au nord du Port sacré, une plate-forme d’abrasion marine (cf. infra), large de 5 

m environ, est recouverte de nombreux vestiges archéologiques submergés, datant des IIe et 

Ier siècles av. J.-C. (fig. 40 et 41.2). Ces structures sont encombrées de débris qui ont été 

cimentés depuis grâce à une immobilisation, d’origine mécanique et, dans une moindre 

mesure, biologique des sédiments (Bernier et Dalongeville, 1988).  

Sur cette plate-forme, qui s’étend de la Maison au flanc de la colline jusqu’au Bassin 

Pâris, les archéologues ont notamment identifié un sol d’occupation, immergé sous 1,33 m 

d’eau (Duchêne, 1986 ; Duchêne et al., 2001 - fig. 63). Dans ce secteur, exposé aux houles du 

nord, l’énergie des vagues est forte jusqu’à environ 2 m d’altitude, comme en témoigne le 

cordon de galets de la baie de Skardhana (fig. 43.2). Si l’on adopte l’hypothèse qu’il n’existait 

pas de dispositifs de protection des constructions installées sur la plate-forme, il faut imaginer 

qu’aux IIe et Ier siècles av. J.-C., le niveau marin était inférieur de 2,50 m à 3 m au niveau 

actuel. 

Un tel aménagement d’une plate-forme littorale a aussi été réalisé à l’Est de Rhénée, 

pour la construction de la nécropole à la charnière des IIe et Ier siècles av. J.-C. 

(cf. § 2.2.2; fig. 3). Des tombes ont été installées sur le replat et la falaise adjacente 
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(Dalongeville, 1984 ; Dalongeville, 1996 ; Dalongeville, 1997). Leur disposition est adaptée 

aux irrégularités de la structure géologique. 

 

Au sud du Port sacré, les vestiges archéologiques, datant des IIe et Ier siècles av. J.-C., 

attaqués par la mer sont nombreux dans le secteur allant de la Pointe de Pilastres au Magasin 

aux colonnes. Il s’agit de murs de maisons disposés perpendiculairement au rivage, bordés 

d’une surface dallée sur laquelle s’alignent cinq blocs de granite plus ou moins cylindriques 

(fig. 41.1 et 42). Ces blocs sont interprétés comme des bittes d’amarrage attaquées par 

l’érosion marine (Duchêne, 1986). La surface dallée pourrait être une voie commerciale entre 

la grève et des boutiques, des locaux utilitaires et des habitations privées (Pâris, 

1916 ; Duchêne et al., 1995 ; Bruneau et al., 1996 ; Duchêne et al., 2001 ).  

 

En ce qui concerne le secteur du Port sacré, les sondages réalisés en 1995 par 

C. Hasenohr contredisent l’hypothèse de L. Cayeux (Cayeux, 1907 ; Cayeux, 1911 ; Cayeux, 

1914), souvent reprise au XXe siècle (voir notamment Bruneau, 1981 ; Bruneau et Ducat, 

1983). En effet, ces sondages, ouverts sous l’Agora des Compétaliastes (fig. 9 et 64.2), ont 

permis de repérer une « couche de vase très pure, collante et compacte, de couleur grise [dont] 

l’épaisseur variait entre 3 et 15 cm » (Hasenohr, 1996). L'absence de foraminifères dans cette 

couche indique un milieu d’eau douce. Le remblai d’époque historique, datant du IIe siècle av. 

J.-C., a été installé sur cet horizon argileux. Ce dernier témoigne probablement de l’existence 

d’un marais littoral, alimenté par des écoulements de talweg avant l’aménagement du Port 

sacré et de l’Agora des Compétaliastes. Les bittes d’amarrage, retrouvées sur l’esplanade 

dallée qui recouvre le remblai, permettaient probablement de tirer les embarcations au sec, sur 

une plage située juste à l’ouest (Hasenohr, 1996 ; Duchêne et al., 2001). Cette hypothèse, 

formulée dès 1896 par É. Ardaillon et en 1916 par J. Pâris, contredit celle de L. Cayeux qui 

suggérait l’existence de quais dans l’Antiquité.  

 

La morphologie des littoraux rocheux témoigne aussi d’une submersion au cours de 

l’Holocène. La hausse du niveau marin explique la présence de falaises, de fausses falaises, 

de couloirs de fractures nettoyées par la mer et de plate-formes rocheuses submergées au pied 

des falaises (fig. 37, 43.1 et 43.3).  
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Fig. 40 : Vestiges archéologiques submergés des maisons au flanc de la Colline au bassin 

Pâris
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Fig. 41 : Vestiges archéologiques submergés au NW de Délos 
 

41.1- Vestiges de la Pointe des Pilastres vus du nord. Des murs antiques disposés perpendiculairement au 
rivage sont attaqués par la mer. En avant (au centre de la photographie), une surface dallée est partiellement 
submergée, puis on constate la présence d’un alignement de blocs de granite plus ou moins cylindriques (A). Il 
s’agit probablement de bittes d’amarrage antiques, dont la forme a été altérée par l’érosion marine. (Cliché : S. 
Desruelles, mai 1999) 

41.2- Vestiges des Maisons au flanc de la Colline vus du nord-nord-est. Les constructions hellénistiques (A) ont 
été édifiées sur un platier rocheux actuellement submergé. (Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 

 

 

 

 
Fig. 42 : Vestiges archéologiques submergés du secteur de la Pointe des Pilastres 
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Cependant, étant donné que la morphologie des littoraux rocheux est essentiellement 

contrôlée par la structure géologique, les marques submergées d’anciens niveaux marins sont 

rares. De plus, les coups de froid dus au meltem (que ce soit en hiver ou en été - cf. § 3.1.1) ne 

permettent pas aux habituels marqueurs du niveau marin (Vermets, Mélobésiées) d’exister. 

Au contact avec la mer, les joints fragiles et les diaclases subhorizontales des roches 

cristallines ont simplement été élargies par la mer (fig. 43.1). 

 

Sur les littoraux carbonatés, il n’existe pas d’encoche au-dessus du niveau actuel. En 

revanche, une encoche peut être observée, sur la lentille de marbre, située au SE du Cynthe à 

Délos (Cayeux, 1911 - fig. 37 et 43. 3). Un trottoir de corrosion d’origine essentiellement 

structurale, submergé sous quelques centimètres d’eau, se développe sous l’encoche. Ce 

trottoir est situé sous le niveau d’exploitation de la carrière, probablement du VIe siècle av. J.-

C. au IVe siècle av. J.-C. (Fraisse et Kozelj, 1991). Cette disposition suggère une submersion 

partielle de la carrière, mais aucune bioconstruction, permettant une datation absolue de cette 

encoche, n’a été retrouvée (très certainement pour la raison exposée plus haut).   

 

Les littoraux rocheux alternent avec des plages ou des grèves (fig. 43.2)de taille souvent 

limitée. Leur richesse en matériel archéologique remanié témoigne de la hausse apparente du 

niveau marin depuis l’Antiquité. Ces baies sont généralement ourlées d’alignements de 

structures cimentées submergées. Dans une baie au sud d’Aghia Trianda (Rhénée-Nord - 

fig. 26 et 84.2), il s’agit de trois cordons de galets cimentés parallèles au cordon actuel. Dans 

les autres baies, il s’agit de beachrocks (grès de plage) submergés (Bernier et Dalongeville, 

1987 ; Duchêne et al., 2001 - fig. 44 et 45).  

 

Les vestiges archéologiques submergés et les modelés littoraux indiquent une hausse 

apparente du niveau marin au moins depuis l’Antiquité. Selon H. Duchêne et al. (2001), elle 

serait de 2,50 m à 3 m, environ, depuis le IIe siècle av. J.-C. Dans l’objectif de confirmer, 

voire d’affiner cette hypothèse et de reconstituer d’anciennes lignes de rivages, les 

beachrocks de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée ont été étudiés et datés.  
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Fig. 43 : Modelés littoraux à Délos 

 

43.1- Falaise vive sculptée dans un granite gneissifié au NW de Délos. Les lits micacés (de couleur sombre) ont 
été creusés par l’érosion marine, notamment au pied de la falaise.  

43.2- Baie de Skardhana (NW de Délos) vue du sud. Cette grève de galets se caractérise par une pente forte, 
causée en grande partie par les houles de secteur nord, dominantes à Mykonos-Délos-Rhénée. Le sommet du 
cordon de plage est à environ 2 m au-dessus du niveau moyen de la mer.  

43.3- Encoche dans la lentille de marbres cipolins au SE de Délos. L’érosion marine a creusé la base de la 
lentille de marbre, tandis que les eaux continentales ont élargi des fractures verticales. Sous l’encoche, un petit 
trottoir, submergé sous quelques centimètres d’eau, semble essentiellement d’origine structurale. 

43.4- Plate-forme d’érosion en contrebas d’une falaise de gneiss au NW de Délos. Cette structure partiellement 
submergée (à droite du cliché) a été créée lors de l’effondrement de blocs de la falaise sus-jacente, favorisant 
son recul. Les fragments rocheux se détachent à la faveur de fractures verticales (au premier plan à gauche) 
élargies par les eaux de ruissellement. (Clichés : S. Desruelles, mai 1999) 
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Fig. 44 : Beachrocks submergés à Mykonos 
 

44.1- Vue oblique d’un beachrock immergé dans la baie de Megali Ammos (SW de Mykonos). La plage actuelle 
(P) se caractérise par un gradin de plage supérieur peu marqué et accolé au socle cristallin. Elle bénéficie d’un 
apport sédimentaire limité. Le transit sédimentaire se fait du nord vers le sud. Son blocage par une petite jetée 
(J) a favorisé l’engraissement du nord de la plage aux dépens de la partie sud. Celle-ci a connu une érosion et 
un recul plus importants attestés par la présence de beachrock submergé (BR). (Cliché : S. Desruelles, octobre 
2003) 

44.2- Vue sous-marine d’un beachrock de la baie de Kalafati (SE de Mykonos). Le deuxième alignement de 
beachrock submergé de la baie de Kalafati a une épaisseur de 0,60 m et une inclinaison (7°) conforme à la pente 
de la plage actuelle. (Cliché : S. Desruelles, septembre 2002) 

 

 
Fig. 45 : Localisation et sites d’étude des beachrocks submergés à Mykonos-Délos-Rhénée 
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- Une élévation lente du niveau marin relatif d’après l’étude des beachrocks 

Le beachrock résulte de la cimentation précoce et rapide (en plusieurs dizaines 

d’années ?) d’une partie de plage active, à faible profondeur (Purser, 1980), au niveau de 

l'étage médiolittoral. Il existe des beachrocks fossiles, situés à des altitudes supérieures ou au 

contraire inférieures au niveau actuel de la mer (Dalongeville et Sanlaville, 1984). Ces 

beachrocks peuvent être utilisés comme marqueurs de l’étage médiolittoral d’une ancienne 

ligne de rivage. La datation au 14C des ciments diagénétiques permet de compléter l’analyse 

macroscopique des dalles. 

 

Deux, voire trois alignements de beachrocks submergés, séparés par des étendues 

sableuses, sont généralement visibles (fig. 45) : 

- Le premier alignement est proche du rivage et peu profond, situé entre 0 m et 2,10 m 

de profondeur.  

- Le deuxième alignement est en position intermédiaire et est situé entre 1,10 m et 

3,80 m de profondeur.  

- Le troisième alignement, plus éloigné du rivage et plus rare, est entre 3,50 m et 3,70 m 

de profondeur.  

Les cotes prennent en compte l’altitude des sommets de toutes les corniches « amont » 

et « aval » (fig. 48) des dalles de beachrocks, dont nous avons mesuré la profondeur. La 

distance des alignements par rapport au trait de côte actuel varie d’une baie à l’autre et dépend 

de la pente infralittorale. Cela explique les « chevauchements » altitudinaux entre ces 

alignements : certaines dalles du deuxième alignement sont aussi profondes que celles du 

troisième alignement de la baie voisine. Au sein de chaque baie, les alignements de dalles ne 

se chevauchent jamais.  

 

Ces trois alignements visibles de dalles de beachrock inclinées vers la mer suggèrent 

deux hypothèses. La première est celle de la formation d’une seule génération de beachrock, 

puis de son morcellement par l’érosion en trois portions. La seconde est celle de la genèse de 

trois générations de beachrock, ce qui implique une succession de trois phases de stabilisation 

relative du niveau marin dans l’étage médiolittoral.  
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En effet, selon R. Dalongeville et P. Sanlaville (1984), trois stades président à la genèse 

d’un beachrock (fig. 46). Le premier est une phase de progradation durant laquelle plusieurs 

cycles médiolittoraux viennent enrichir la plage, en même temps que la couverture 

supralittorale meuble s’avance.  

Lors d’un deuxième stade, concomitant du premier, une cimentation carbonatée 

d’aragonite ou de calcite magnésienne s’opère dans l'étage médiolittoral, si un certain nombre 

de conditions est réuni (grains immobilisés, perméabilité suffisante des sédiments, saturation 

en carbonate de calcium). L’immobilisation du sédiment de la plage progradante peut être 

favorisée par la présence d’un film bactérien superficiel (Bernier et Dalongeville, 

1988 ; Neumeier, 1998 ; Neumeier, 1999). Le calcium nécessaire à la genèse des ciments 

carbonatés est essentiellement d’origine marine (Neumeier, 1998), ce qui explique 

probablement que les beachrocks existent même en contexte cristallin (Neumeier, 

1998 ; Omoto, 2001 ; Bezerra et al., 2003 ; Calvet et al., 2003 ). À Mykonos-Délos-Rhénée, 

les carbonates continentaux proviennent aussi de l’altération des feldspaths et des calcarénites 

pléistocènes (cf. § 4.2.3). L’eau des puits situés dans la Plaine principale est très dure, riche 

en carbonates. Des mesures au papier révélateur indiquent une dureté de 45°Fahrenheit (soit 

45 mg de CaCO3 par litre).  

Le beachrock devient l’entité morphologique que l’on connaît sur la plage actuelle au 

cours d’un troisième stade : les dalles sont mises au jour par le recul du trait de côte qui 

entraîne le démaigrissement de la couverture supralittorale restée meuble (Dalongeville et 

Sanlaville, 1984). 

 

Dans certaines baies sableuses de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, il n’y a aucun 

beachrock visible, mais cela ne signifie pas forcément qu’elles en sont dépourvues. En effet, 

il peut y avoir des dalles en gestation à faible profondeur sous les plages actuelles, que 

l’érosion n’a pas encore mises au jour. Ces dalles peuvent aussi avoir été démantelées par 

l’érosion. Par ailleurs, certains beachrocks ont probablement été détruits au cours de 

l’aménagement touristique des plages (cela semble être le cas à Mykonos, dans la baie de 

Super Paradise - fig. 26 et 45). 
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Fig. 46 : Les trois stades de la genèse d’un beachrock 

 

 
Fig. 47 : Environnements diagénétiques du beachrock 
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Dans l’objectif de savoir si chaque alignement de dalles s’est formé au moins en partie 

dans l’étage médiolittoral, une étude macroscopique puis cimentologique des beachrocks de 

certains sites a été menée. Elle a permis de vérifier que ces alignements de dalles sont deux ou 

trois générations de beachrock et, par là-même, deux ou trois anciennes lignes de rivage. 

Cette étude a aussi permis une datation des beachrocks. 

 

* État de la question et méthode 
Des beachrocks des îles de Délos et de Rhénée ont été étudiés par R. Dalongeville et 

P. Bernier dans les années 80. Les résultats de ces recherches sont publiés dans P. Bernier et 

R. Dalongeville (1987) et dans H. Duchêne et al. (2001). Les descriptions de terrain, les cartes 

des sites ourlés de beachrocks, les analyses cimentologiques et les datations effectuées sur 

quelques dalles de grès de plage ont été consultées pour l’étude que nous avons menée. En ce 

qui concerne Mykonos, quelques beachrocks ont été signalés et brièvement décrits par 

E. M. Kabouroglou et D. P. Bouzas (2002).  

Les travaux portant sur du beachrock d’autres îles de l’archipel des Cyclades sont rares. 

Il s’agit essentiellement des grès de plage étudiés à Naxos par R. Dalongeville (1983), R. 

Dalongeville et J. Renault-Miskovsky (1993). À l’échelle de la Grèce, les études de 

M. Dermitzakis et D. Thedoropoulos (1975), de G.-G. Mistardis (Mistardis, 1956 ; Mistardis, 

1965), de K. Pavlopoulos (1997) et d’U. Neumeier (2000) peuvent être citées. À l’exception 

de cette dernière, ces études proposent uniquement des descriptions très brèves et quelques 

hypothèses sur la genèse des beachrocks.  

Des travaux portant sur des grès de plage d’autres régions de la Méditerranée orientale 

(El-Sayed, 1988 ; Strasser et al., 1989 ; Strasser et al., 1992) et d’autres régions du globe 

(Russel et Mc Intire, 1965 ; Amieux et al., 1989 ; Kneale et Viles, 2000 ; Omoto, 

2001 ; Bezerra et al., 2003 ; Calvet et al., 2003) ont aussi été consultés. Cela a aussi été le cas 

d’études synthétiques sur les beachrocks (Russel, 1962 ; Dalongeville et Sanlaville, 

1984 ; Bernier et Dalongeville, 1986 ; Hopley, 1986 ; Neumeier, 1998) et sur les cimentations 

carbonatées diagénétiques (Bathurst, 1975 ; Longman, 1980 ; Purser, 1980 ; Heckel, 1983 ; 

Aissaoui, 1986).  

Certains travaux mettent en exergue les problèmes posés par la datation du beachrock. 

Celle-ci peut être perturbée par la présence d’éléments carbonatés autres que les ciments (voir 

notamment U. Neumeier, 1998).  
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Les descriptions macroscopiques des beachrocks, souvent émergés, présentés dans ces 

études, les analyses cimentologiques et les hypothèses sur la genèse de ces structures ont aidé 

à l’accomplissement des recherches menées de 1999 à 2003 dans l’ensemble Mykonos-Délos-

Rhénée.  

 

Ce travail, effectué en collaboration avec É. Fouache, K. Pavlopoulos, Y. Coquinot, R. 

Dalongeville, J.-P. Peulvast, J.-L. Potdevin et G. Siamakakis, a été réalisé en trois grandes 

étapes : 

- Une prospection a été menée dans toutes les baies des îles de Mykonos et de Délos. 

Des observations aériennes, à partir de points hauts dominant les baies, ont été 

effectuées, ainsi que des plongées sans bouteille.   

- À partir des résultats de cette prospection, sept baies ont été sélectionnées pour y 

réaliser une campagne de prélèvements en septembre 2002 (fig. 45). Ces sites ont été 

choisis en fonction de la structure géologique des trois îles et des conditions 

hydrodynamiques. Cette sélection a aussi été guidée par des contraintes 

météorologiques et d’accessibilité aux baies. Trois sites (A, B et C - fig. 45, 49, 50 et 

51) ont été choisis à Mykonos et trois baies à Rhénée (sites E, F et G - fig. 53, 54 et 

55). Le dernier site est la seule plage ourlée de beachrock à Délos (site D - fig. 52).  

Les prélèvements ont été accomplis en plongée avec bouteille, à l’aide d’un Zodiac, 

aux deux extrémités, sur les bordures interne et externe de chaque dalle de beachrock, 

légèrement sous la corniche sommitale des dalles (fig. 48). Le profil des dalles a été 

dressé précisément à l’occasion de ces plongées.  

- La trentaine d’échantillons prélevés a été taillée en sucres centimétriques pour être 

observés sous une loupe binoculaire au Laboratoire de géographie physique « Pierre 

Birot » (UMR 8591). Cette observation a conduit à écarter une dizaine d’échantillons 

qui semblaient difficiles à dater. Les vingt échantillons restants, prélevés sur l’une ou 

l’autre face des beachrocks, ont été observés au microscope polarisant, au microscope 

électronique à balayage (MEB) et en cathodoluminescence à l’UMR Processus et 

bilans des domaines sédimentaires (Université de Lille 1). Cette observation a été 

conclue par des estimations volumiques des éléments carbonatés susceptibles de 

perturber la datation des échantillons : les grains carbonatés issus de l’érosion du 
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substrat (lithoclastes), les fragments de coquilles fossiles (bioclastes) et la micrite non 

cimentée (boue carbonatée). 

Les échantillons ont été broyés et tamisés à 100 µm en vue d’une datation au 14C par 

méthode AMS (accelerator mass spectrometry) sur échantillon total. Il ne s’agit pas de 

la méthode théoriquement la plus fiable. Cette dernière demanderait une séparation 

manuelle des ciments diagénétiques (Neumeier, 1998) qui n’a pas été possible pour 

les échantillons prélevés à Mykonos-Délos-Rhénée en raison de la minceur des 

ciments. La datation des coquilles incluses dans le beachrock est couramment utilisée 

(Neumeier, 1998), mais l’âge des coquilles n’est pas toujours celui de la diagenèse 

précoce lorsqu’il y a incorporation de coquilles provenant de formations antérieures. 

Mais, a priori, cette méthode fournit des résultats assez proches de la précédente 

puisque la cimentation des beachrocks est précoce et rapide. La technique de datation 

sur échantillon total, plus simple, a pu être appliquée à Mykonos-Délos-Rhénée en 

raison du contexte géologique, essentiellement cristallin, et avec une étude préalable 

des lames minces pour critiquer les résultats. 

Les datations ont été calibrées par le Centre de datation par le radiocarbone 

(Université de Lyon 1) au moyen de la courbe de M. Stuiver et al. (1998), en fonction 

des valeurs du rapport isotopique 13C/12C. Les effets du réservoir marin, évalués à 

Ftélia (Mykonos, fig. 45) par G. Facorellis et I. Maniatis (2002), n’induisent pas de 

différences importantes par rapport à cette calibration. 

 

* Résultats 
Trois anciennes lignes de rivage 

Dans tous les échantillons, les grains silicoclastiques sont entourés d’éléments et de 

structures carbonatés contemporains, en partie ou en totalité, de la genèse du beachrock en 

zone médiolittorale (Desruelles et al., 2004 ; Fouache et al., à paraître - fig. 56).  

Il s’agit, d’une part, des ciments diagénétiques, contemporains de la genèse du 

beachrock. Leur richesse en calcite magnésienne témoigne de leur formation à partir d’une 

eau marine ou saumâtre (Longman, 1980 ; Heckel, 1983 ; Aissaoui, 1986 ; Neumeier, 1998). 

Ces ciments se présentent sous forme de franges isopaques, de quelques dizaines de 

micromètres d’épaisseur, qui enrobent les grains. Quatre formes de ciments diagénétiques 

peuvent être distinguées au microscope (fig. 57.1, 57.2 et 57.3).  
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Fig. 48 : Cotes mesurées et position des échantillons prélevés sur chaque dalle de beachrock 

 

 

 
Fig. 49 : Les beachrocks de la baie de Kalafati (site A - 37°26’N ; 25°25’E) 
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Fig. 50 : Les beachrocks de la baie d’Aghios Ioannis (site B - 37°25’N ; 25°18’E) 

 

 
Fig. 51 : Les beachrocks de la baie d’Aghios Sostis  (site C - 37°29’N ; 25°21’E) 
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Fig. 52 : Les beachrocks de la baie de Fourni (site D - 37°23’N ; 25°16’N) 

 

 

Fig. 53 : Les beachrocks de la baie à l’ouest de Kormou Ammos (site E - 37°26’N ; 25°12’E) 
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Fig. 54 : Les beachrocks de la baie de Steni (site F - 37°24’N ; 25°13’E) 

 

 
Fig. 55 : Les beachrocks de la baie du Lazaret (site G - 37°24’N ; 25°14’E) 
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D’autre part, la calcite magnésienne péloïdale peut être considérée comme un ciment 

diagénétique, contribuant à la consolidation du beachrock dans l’étage médiolittoral 

(Neumeier, 1998 ; Desruelles et al., 2004). Il s’agit d’une micrite « colonisée » par des amas 

de pellets coalescents, de forme sphérique ou ovoïde (fig. 57.4), dont le diamètre varie entre 

10 µm et 100 µm. Les pellets semblent être issus du remaniement de micrite non indurée et 

d’une précipitation in situ de particules micritiques. La calcite magnésienne péloïdale est 

souvent « polluée » par des ciments tardifs. Ces ciments se présentent sous la forme de fines 

ceintures radiales de cristaux microsparitiques à la périphérie des pellets. La calcite 

magnésienne péloïdale concernée par cette cimentation tardive ne s’est donc mise en place 

que partiellement dans l’étage médiolittoral. La finesse de cette frange permet toutefois de 

négliger ce type de ciment tardif dans notre étude. 

Par ailleurs, les sédiments internes présents dans de nombreux échantillons (fig. 56) se 

sont mis en place lors de la genèse des beachrocks. Ils contiennent des intraclastes 

généralement siliceux et parfois des bioclastes. Ce sont des dépôts géotropes (gravitaires) liés 

à des infiltrations, dans les pores des beachrocks, de particules fines en provenance de 

l’interface eau/sédiment dans l’étage médiolittoral.  

Un dernier type d’élément carbonaté remplit les pores des beachrocks : la micrite 

interstitielle non diagénétique (fig. 57.5). Cette micrite, parfois riche en bioclastes, semble 

s’être introduite plus tardivement dans les pores des beachrocks en milieu plus calme, dans 

l’étage infralittoral supérieur. Elle a aussi pu se mettre en place dans l’étage médiolittoral 

dans des cavités, induisant localement des conditions infralittorales.  

 

À l’exception de l’échantillon D 11 (prélevé à Fourni, à Délos - fig. 45 et 56), tous les 

échantillons contiennent un ou plusieurs des types d’éléments carbonatés décrits ci-dessus, 

contemporains de la diagenèse en zone médiolittorale. Au microscope, la surface de ces 

ciments est généralement recouverte d’une fine couche de ciment sparitique tardif, de type 

OBC (older banded cements), qui s’est probablement formée dans l’étage infralittoral. Cela 

donne à penser qu’il n’y a qu’une seule génération de ciments diagénétiques, « recouverte » 

parfois par des ciments tardifs et par des remplissages de micrite interstitielle non 

diagénétique (fig. 56). 
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Fig. 56 : Éléments et structures carbonatés observés dans les échantillons de beachrocks 
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Fig. 57 : Lames minces d’échantillons prélevés sur des beachrocks à Mykonos-Délos-Rhénée 

57.1- Petite frange isopaque de cristaux limpides non jointifs enrobant des silicoclastes (lame C 21a en lumière 
polarisée). (Cliché : S. Desruelles, janvier 2003) 
57.2- Petite frange isopaque de cristaux limpides et jointifs en « épée » (lame B 22 en lumière polarisée 
analysée). (Cliché : S. Desruelles, janvier 2003) 
57.3- Ciment en faisceaux de fibres de calcite hautement magnésienne (« C » sur le croquis d’interprétation) 
enrobant des grains contenant des minéraux siliceux (GS). L’épaisseur constante de ce ciment est le résultat de 
l’allongement des cristaux de calcite perpendiculairement au grain. Autour du grain, la densité de cristaux est 
plus importante. En direction du pore (P), le ciment est plus clair et la forme des cristaux s’évase, ce qui leur 
donne une allure en «  épée ». (lame B 21 en lumière polarisée analysée). (Cliché : S. Desruelles, janvier 2003) 

57.4- Ciment isopaque de calcite radiaxiale fibreuse (a) et micrite magnésienne péloïdale (b- lame B 21, en 
lumière polarisée). (Cliché : S. Desruelles, janvier 2003) 
57.5- Micrite interstitielle non diagénétique remplissant un pore. Cette micrite est riche en intraclastes et 
notamment en bioclastes ( lame E 21, en lumière polarisée). (Cliché : S. Desruelles, janvier 2003) 
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La micrite, susceptible de perturber l’âge des échantillons, a été prise en compte dans 

l’analyse des résultats des datations des beachrocks, sur échantillon total, au 14C par méthode 

AMS.  

 

Par leur géométrie au sein des baies des trois îles et par leur constitution microscopique, 

les deux ou trois alignements sédimentaires submergés, observés dans les baies de Mykonos, 

de Délos et de Rhénée, sont des beachrocks. Chaque alignement est issu d’une diagenèse en 

zone médiolittorale. Le développement transversal et altitudinal est trop important en regard 

des conditions hydrodynamiques littorales qui prévalent dans ce secteur de la Méditerranée, 

pour qu’il s’agisse d’une seule dalle démantelée en trois portions. 

Ces alignements de plages fossiles permettent donc de reconstituer la position de deux 

ou trois anciens étages médiolittoraux dans chaque baie étudiée. L’analyse des lames minces 

peut aider à positionner l’échantillon plus précisément dans cet étage, grâce à la détermination 

des environnements diagénétiques vadose ou phréatique, marin ou météorique (Longman, 

1980 ; Heckel, 1983 ; Davaud et Strasser, 1984 - fig. 47). La prédominance des ciments à 

forte teneur en calcite magnésienne des échantillons prélevés à Mykonos-Délos-Rhénée 

donne à penser que ces beachrocks se sont en grande partie formés dans la zone marine, 

phréatique ou météorique.  

L’extension horizontale et verticale des zones médiolittorales reconstituées et datées est 

relativement limitée. En effet, le marnage est faible (0,20 m à 0,30 m), même si l’exposition 

est changeante et si les variations barométriques peuvent provoquer une ouverture locale plus 

importante du médiolittoral.  

 
Une lente élévation du niveau marin relatif 

Les datations au 14C tendent à se regrouper en trois ensembles de points (fig. 58 et 59) 

correspondant aux trois alignements de beachrocks parallèles au rivage repérés in situ. Les 

échantillons de « dalles 1 » ont des âges qui s’échelonnent de 1950 ap. J.-C. à 550 ap. J.-C. 

Ceux des « dalles 2 » ont des âges compris entre 750 ap. J.-C. et 1810 av. J.-C. Les deux 

échantillons prélevés sur des « dalles 3 » datent respectivement de 1890 av. J.-C.-1720 av. J.-

C. et 3320 av. J.-C.-3090 av. J.-C.  
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Deux voire trois courbes de tendance peuvent être tracées à partir des résultats (fig. 59). 

Elles mettent en évidence le fait que les dalles de beachrocks les plus profondes et les plus 

éloignées du rivage sont généralement les plus anciennes. Ces courbes permettent d’expliquer 

les écarts de datations importants entre des échantillons provenant de beachrocks situés près 

du rivage (« dalles 1 ») ou entre des échantillons prélevés sur des « dalles 2 » de sites 

différents. En ce qui concerne le troisième alignement, les différences de datation sont plus 

difficiles à expliquer en raison du faible nombre d’échantillons.  

 

Les disparités chronologiques s’expliquent, en grande partie, par la diversité des 

profondeurs des dalles de beachrocks étudiées. Quelques résultats s’écartent des courbes de 

tendance datations/profondeur. Ces « anomalies » semblent être causées par des perturbations 

du transit sédimentaire dans le cas du site F (Steni à Rhénée, fig. 45 et 54 - Desruelles et al., 

2004) et par la constitution minéralogique des échantillons. Par exemple, la présence de 

micrite non diagénétique et d’intraclastes carbonatés, probablement issus du démantèlement 

des couvertures calcarénites, semble vieillir certains échantillons ; cela est le cas de B 31 et de 

C 21b plus anciens que E 32 et A 22, respectivement, situés à la même profondeur. Enfin, 

l’âge trop « récent » des échantillons C 21a et D 21a peut s’expliquer par la géométrie 

particulière des dalles de beachrock auxquelles ils appartiennent. Dans ces deux cas, 

l’échantillon a été prélevé sur une dalle recouverte partiellement par une autre dalle (fig. 51 

et 52).  

 

Ces courbes de tendance datation/profondeur, établies à partir des échantillons 

provenant des sept sites étudiés, permettent d’établir une courbe des variations relatives du 

niveau marin à l’échelle de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée. La pente de ces courbes 

donne l’impression d’une remontée, de l’ordre de 9 cm/siècle en moyenne, du niveau marin 

apparent au cours des six derniers millénaires. Trois jalons chronologiques peuvent être 

extraits de cette courbe : le niveau marin relatif était à -3,60 m (± 0,50 m) vers 2000 av. J.-C., 

à -2,50 m (± 0,50 m) vers 400 av. J.-C. et à -1 m (± 0,50 m) vers 1000 ap. J.-C.  
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Code 
échantillon Code laboratoire 

Profondeur de 
la dalle (cote 

supérieure 
"amont"-cote 

supérieure "aval") 

Profondeur de 
l'échantillon 

Datation 
14C BP Âge calibré 

Rapport 

isotopique 
13C/12C 

A11 Lyon-2050(OxA) 0,50 m - 1,30 m 1 m 1330 ± 35 1010-1170 ap. J.-C. + 3,67 ‰ 

A 22 Lyon-2051(OxA) 3 m - 3,80 m 3,80 m 3185 ± 45 1160-900 av. J.-C. + 3,70 ‰ 

B 11 Lyon-2052(OxA) 0,70 m - 1,25 m 1,25 m 1775 ± 40 550-700 ap. J.-C. + 3,51 ‰ 

B 21 Lyon-2053(OxA) 1,45 m - 2,20 m 1,45 m 2465 ± 45 310-40 av. J.-C. + 3,15 ‰ 

B 22 Lyon-2058(OxA) 1,45 m - 2,20 m 2,20 m 2265 ± 30 1-160 ap. J.-C. + 2,76 ‰ 

B 31 Lyon-2059(OxA) 3,50 m - 3,70 m 3,50 m 4860 ± 35 3320-3090 av. J.-C. + 3,42 ‰ 

C 12 Lyon-2074 (Poz) 0 m - 1,30 m 1,30 m 970 ± 35 1330-1440 ap. J.-C. + 3,35 ‰ 

C 21a Lyon-2075 (Poz) 2,80 m - 3,30 m 3 m 1750 ± 25 605-700 ap. J.-C. + 3,06 ‰ 

C 21b Lyon-2076 (Poz) 2,80 m - 3,30 m 2,80 m 3745 ± 30 1810-1620 av. J.-C. + 2,72 ‰ 

D 11 Lyon-2079 (Poz) 0 m - 1,20 m 1,20 m 440 ± 25  + 2,33 ‰ 

D 21a Lyon-2080 (Poz) 1,70 m - 2,40 m 1,80 m 1700 ± 30 645-750 ap. J.-C. + 2,91 ‰ 

D 21b Lyon-2081 (Poz) 1,70 m - 2,40 m 1,70 m 2545 ± 25 350-190 av. J.-C. + 1,71 ‰ 

E 11 Lyon-2082 (Poz) 0,60 m - 1,10 m 0,60 m 1300 ± 25 1040-1170 ap. J.-C. + 2,80 ‰ 

E 22 Lyon-2083 (Poz) 1,10 m - 1,50 m 1,50 m 2175 ± 30 110-260 ap. J.-C. + 3,02 ‰ 

E 32 Lyon-2084 (Poz) 3,50 m - 3,60 m 3,60 m 3815 ± 30 1890-1720 av. J.-C. + 2,65 ‰ 

F 11 Lyon-2085 (Poz) 0,50 m - 1,70 m 1 m 1610 ± 30 750-850 ap. J.-C. + 3,20 ‰ 

F 12 Lyon-2086 (Poz) 2 m - 2,10 m 2,10 m 1380 ± 30 975-1075 ap. J.-C. + 2,82 ‰ 

F 21 Lyon-2087 (Poz) 3,40 m - 3,60 m 3,40 m 2595 ± 30 390-230 av. J.-C. + 2,94 ‰ 

G 12 Lyon-2088 (Poz) 1,40 m - 1,60 m 2 m 1635 ± 25 690-810 ap. J.-C. + 4,77 ‰ 

G 22 Lyon-2089 (Poz) 2,60 m - 3,20 m 3,20 m 2775 ± 30 700-410 av. J.-C. + 1,66 ‰ 
 

Fig. 58 : Datations des beachrocks sur échantillon total au 14C par méthode AMS 
 

 

 

Fig. 59 : Graphique datations/profondeurs des échantillons de beachrock 
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Cette courbe traduit une évolution « moyenne » du niveau marin apparent à l’échelle de 

l’ensemble insulaire. Des paramètres locaux, qui semblent avoir joué un rôle important dans 

la genèse des beachrocks, expliquent les différences de profils et de chronologies observées 

d’une baie à l’autre (Desruelles et al., 2004).  

D’une part, les volumes des apports sédimentaires fournis par les cours d’eau 

temporaires, le colluvionnement et l’érosion des fausses falaises doivent être pris en compte. 

Ces volumes semblent restreints, mais l’abandon de terrasses de culture à la fin de 

l’Antiquité, qui s’est produit dans de nombreux secteurs du pourtour méditerranéen, a peut-

être provoqué une augmentation du volume de ces apports (cf. § 4.2.3). La coulée de débris, 

observée en bas d’un versant à terrasses abandonnées, à l'Est de la baie de Kormou Ammos à 

Rhénée, témoigne de ces processus d’érosion (cf. § 4.2.1). Ces apports ont peut-être favorisé 

la gestation des dalles de beachrocks les plus proches du rivage actuel. 

D’autre part, la géométrie des beachrocks au sein de chaque baie varie en fonction de la 

direction de la dérive littorale et de sa proximité par rapport au trait de côte. Par exemple, 

dans le site E (fig. 45 et 53), les beachrocks sont plus longs, plus pentus et presque 

coalescents au Sud, où les relevés ont été effectués, alors qu’au Nord, ils sont moins 

développés. Cette géométrie s’explique par la présence d’une dérive littorale de direction 

nord-sud qui favorise l’accumulation en direction du sud, du stock sédimentaire fourni par 

l’érosion littorale et par le cours d’eau temporaire. 

En revanche, il faut exclure toute évolution différentielle entre les sites étudiés, causée 

par des comportements tectoniques différents. Aucune forme néotectonique n’a été observée à 

Mykonos-Délos-Rhénée. Les blocs longitudinaux qui structurent les trois îles semblent 

connaître une évolution homogène à l’échelle de l’ensemble insulaire depuis le Pliocène 

(cf. § 4. 1.3).  

 

Ces paramètres locaux, les perturbations d’origine humaine et les analyses 

cimentologiques ont été pris en compte pour comparer les différents profils. Dans les sites A 

et C, les beachrocks ont des pentes longitudinales et des profondeurs similaires (fig. 45, 49 et 

51). En revanche, leur chronologie varie ; ces différences d’âge (fig. 58 et 59) semblent liées 

aux datations « marginales » des échantillons C 21a et C 21b, prélevés sur les « dalles 2 » 

superposées du site C. Les sites D, F et G sont exposés au sud, mais les profils de beachrocks 
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sont différents (fig. 45, 52, 54 et 55). Cela est probablement dû à la présence de vestiges 

archéologiques submergés, perturbant le transit sédimentaire, dans les baies F et G (fig. 61). 

Les sites B et E n’ont pas la même exposition aux houles dominantes. Le site B est exposé à 

des houles du sud assez fréquentes, alors que le site E est relativement protégé des houles du 

nord par un promontoire rocheux au nord de la baie. Cela explique la pente infralittorale plus 

douce et l’inclinaison un peu plus faible de la « dalle 2 » et de la « dalle 3 » du site E (fig. 53). 

Néanmoins, entre les « dalles 2 » et les « dalles 1 », les profils des deux plages et des 

beachrocks sont presque similaires. Les datations obtenues sont relativement proches (fig. 54 

et 54). 

 

Les phases stabilisation relative du niveau marin nécessaires à la gestation des 

beachrocks semblent donc résulter de la conjonction d’une dynamique à l’échelle 

« insulaire », celle de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, et de paramètres locaux. Des 

hypothèses sur les causes des variations relatives du niveau marin à l’échelle des trois îles 

peuvent être proposées en comparant nos résultats aux courbes qui ont été établies à l’échelle 

de la mer Égée et de la Méditerranée.  

 

- Des résultats en accord avec les courbes proposées dans la littérature et avec les indices 
archéologiques 

Notre courbe est assez similaire aux résultats publiés par N. C. Flemming et al. (1971) 

pour la mer Égée et par D. Hafeman (1960), par P. A. Pirazzoli (1976), par G. Rapp et J. C . 

Kraft (1978) pour la Méditerranée orientale. Selon ces auteurs, cette hausse du niveau marin 

serait uniquement d’origine eustatique. N. C. Flemming (Flemming, 1969 ; Flemming, 1978) 

propose une évolution comparable, avec une hausse de 0,05 à 0,10 m par siècle au cours des 

2000 dernières années. Cependant, selon cet auteur, cette hausse serait causée par la 

tectonique.  

Le modèle de Lambeck et Johnston (1995), prenant en compte que les effets du glacio-

hydro-isostatisme, indique une élévation relative du niveau marin un peu plus faible que celle 

que nous proposons : elle serait d’environ 1,50 m au cours de ces deux derniers millénaires 

(fig. 60). Le modèle de Lambeck (1995), intégrant les variations d’origine glacio-hydro-

isostatique et tectonique, propose une hausse du niveau marin de 6 m depuis 6000 ans 

(fig. 60), plus conforme à nos résultats, en tout cas pour la moyenne.   
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Fig. 60 : Modèles de Lambeck (1995) et de Lambeck et Johnston (1995) 
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La comparaison de nos résultats aux hypothèses présentées ci-dessus, la disposition des 

dalles de beachrocks et le contexte géodynamique des Cyclades donnent à penser que la 

hausse du niveau marin à Mykonos-Délos-Rhénée résulte de la conjonction des effets de 

l’eustatisme, du glacio-hydro-isostatisme et de la tectonique.  

En effet, la présence de trois alignements de dalles de beachrock témoigne de la 

succession de trois cycles comprenant l’immobilisation du sédiment, la gestation du 

beachrock et la mise au jour des dalles. L’immobilisation et la gestation ont été réalisées lors 

de phases de progradation de la plage. Ces phases ont dû s’accomplir au cours de périodes de 

stabilisation du niveau marin relatif. La mise au jour des dalles a été causée par le recul de la 

ligne de rivage. Celui-ci résulte probablement d’une élévation rapide du niveau marin relatif, 

qui a dû s’accomplir avec la conjonction des paramètres eustatiques et de l’enfoncement de 

l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée ou du plateau des Cyclades. Les mouvements relatifs liés 

à la composante tectonique expliqueraient alors les différences entre nos résultats et ceux du 

modèle de Lambeck et Johnston (1995) et la similarité avec celui du modèle de Lambeck 

(1995). 

 

 

La chronologie de la hausse du niveau marin relatif suggérée par notre étude est en 

accord avec les indications données par les vestiges archéologiques submergés. Par exemple, 

le niveau marin antique que nous reconstituons confirme l’hypothèse de P. Négris (1904a) au 

sujet de la structure archéologique située au sud du Lazaret (site G à Rhénée - fig. 37 et 61). 

P. Négris (1904a) indique la présence d’un quai romain submergé, dont la base est au moins à 

2,60 m de profondeur. Le Lazaret est une zone protégée des grandes houles, si bien que la 

faible lame d’eau marine qui devait exister, d’après le niveau marin antique reconstitué par 

notre étude, pouvait suffire. De plus, cette base était peut-être plus profonde, car elle est 

aujourd’hui partiellement enfouie dans le sable. 

 

Le niveau marin antique indiqué par l’étude des beachrocks de l’ensemble Mykonos-

Délos-Rhénée a aidé à la reconstitution du tracé du littoral occidental de la Plaine principale 

de Délos, aménagé essentiellement à partir du IIe siècle av. J.-C.  
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Fig. 61 : Quai romain submergé au sud du Lazaret (NE de Rhénée) 

 

 
Fig. 62 : Quartier de la « petite Venise » de Mykonos vu du sud-est 

Les maisons, bordées par la mer, sont soumises aux houles dominantes de secteur nord. (Cliché : S. Desruelles, 
octobre 2003) 
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- Reconstitution du littoral occidental de la Plaine principale 

* Le front de mer au nord du Port sacré  
 

Il s’agit du secteur, qui s’étend de la Maison au flanc de la Colline jusqu’au Bassin 

Pâris (cf. supra ; fig. 41). La reconstitution de la position, horizontale et verticale, du niveau 

marin a été réalisée à partir d’observations en plongée, de relevés topographiques (effectués 

par les architectes participant au programme L’eau à Délos) et des résultats de l’étude des 

beachrocks.  
 

Le replat, sur lequel des constructions ont été assises au IIe siècle av. J.-C. (Duchêne et 

al., 2001), est situé à - 1,33 m sous le niveau de la mer. Il est délimité à l’ouest par un talus 

submergé, qui plonge jusqu’à - 2,80 m (fig. 63). L’absence de construction à la base de cet 

escarpement laisse penser que cet escarpement correspond à une falaise bordée par la mer 

dans l’Antiquité. Une telle hypothèse s’accorde avec le niveau marin antique reconstitué à 

partir de l’étude des beachrocks : le niveau moyen de la mer atteignait le pied de la falaise. Le 

sol des habitations, parfois équipées de citernes (Duchêne, 1986), était situé à environ un 

mètre au-dessus de ce niveau marin. La présence de blocs disposés le long du pied du talus 

submergé que la mer devait atteindre, témoigne probablement d’un dispositif de protection 

contre les vagues. Toutefois, les constructions pouvaient subir l’action des fortes houles de 

secteur nord, comme cela est le cas aujourd’hui des bâtiments situés en bord de mer dans le 

quartier de la « petite Venise » à Mykonos (fig. 62).  

Une avancée rocheuse, probablement d’origine structurale, part du Sud de cette plate-

forme. Elle a peut-être été renforcée dans l’Antiquité, à l’époque archaïque (Bruneau et al., 

1996), pour protéger le Port sacré des fortes houles et pour dévier le courant de secteur nord 

(fig. 65.1).  
 

* La baie du Port sacré  
L’étude du Port sacré, effectuée récemment par H. Duchêne (1986) et H. Duchêne et al. 

(2001), a été reprise dans le cadre du programme L’eau à Délos. Le niveau marin antique 

reconstitué grâce à l’étude des beachrocks doit aider à positionner la ligne de rivage à 

l’époque de son aménagement au IIe siècle av. J.-C. Cette démarche est compliquée par les 

bouleversements du tracé de la ligne de rivage et de la bathymétrie de la baie liés à l’action 

humaine au cours du XXe siècle.  
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Fig. 63 : Lignes de rivage hellénistique et actuelle du secteur des Maisons au flanc de la 
Colline (Délos) 
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Par ailleurs, des sondages ont été ouverts dans l’Agora des Compétaliastes (fig. 65.4). 

L’objectif est de compléter les résultats obtenus en 1995 (Hasenohr, 1996 - fig.64.2) et de 

progresser dans la délimitation du marais littoral sur lequel un remblai a été mis en place au 

IIe siècle av. J.-C.  

 

Méthode d’étude 

Les publications d’É. Ardaillon (1896) et de L. Cayeux (1907) ont aidé à effectuer cette 

étude, même si certaines interprétations ont semblé erronées. Elles incluent des relevés 

topographiques et bathymétriques de la baie du Port sacré, qui ont été particulièrement 

précieux. Lorsqu’ils ont été dressés, le tracé de la ligne de rivage et les fonds sous-marins 

proches de la côte n’étaient pas encore bouleversés par les actions humaines (cf.§ 2.2.4). Ces 

documents ont pu être croisés avec les résultats de l’étude des beachrocks pour reconstituer la 

position du trait de côte dans l’Antiquité.  

 

Un premier examen de ces documents a laissé penser que le rivage était plus à l’ouest 

au IIIe siècle av. J.-C., avant l’aménagement du remblai d’époque historique. Afin de 

connaître précisément la position du rivage antique et l’extension « potentielle » des 

aménagements portuaires, l’idéal aurait été de réaliser des carottages sous-marins dans la baie. 

Pour des raisons d’ordre financier et technique, de tels sondages n’ont pas pu être réalisés. En 

revanche, des sondages terrestres ont été ouverts à l’emplacement de l’Agora des 

Compétaliastes.  

 
En juin 2002, sous la direction de C. Hasenohr, quatre sondages rectangulaires ont été 

réalisés sur un transect ESE-WNW, situé dans l’axe d’un talweg, joignant l’extrémité nord-

ouest de la Colline du théâtre et la limite ouest de l’esplanade dallée antique (fig. 65.4). 

La nappe phréatique était, en moyenne, à 0,80 m de profondeur sous le sol, ce qui a 

nécessité l’utilisation d’une pompe. L’observation des couches profondes a souvent été 

rendue difficile par l’abondance d’eau et les sondages ont dû être interrompus en raison de 

risques d’effondrement des parois. Des carottages à la tarière ont alors été réalisés pour 

évaluer la profondeur et la nature des couches sous-jacentes. La stratigraphie et la plupart des 

échantillons ont été repérés et prélevés dans les coupes. Les résultats ont été croisés avec les 
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stratigraphies obtenues lors des fouilles réalisées dans ce secteur en 1995 (Hasenohr, 1996 -

 fig. 64.2). 

 

La couleur des échantillons prélevés a été observée à l’aide du Code Munsell, puis une 

analyse granulométrique (cf. Annexe C) a été réalisée sur ces échantillons au Laboratoire de 

géographie physique « Pierre Birot » (UMR 8591). Une partie d’entre eux a été tamisée à 

50 ìm, ainsi qu’un échantillon de la baie de Fourni (à Délos - fig. 37). La fraction supérieure 

à cette taille a servi à une étude faunistique, et plus particulièrement micropaléontologique. 

Ces analyses ont été réalisées par R. Mathieu et I. Nicot au Laboratoire de 

micropaléontologie (UMR 5143 de l’Université Pierre et Marie Curie - Paris VI). D’autres 

échantillons ont été prélevés et préparés in situ par P. Marinval pour une observation 

carpologique au Centre d’anthropologie (UMR 8555 du CNRS). La céramique a été observée 

au cours de la fouille d’un des sondages par C. Mitsopoulou. Ce premier examen a permis 

d’émettre quelques hypothèses de datations qui doivent être confirmées par une étude en 

cours de réalisation. 

 

Stratigraphie des sondages réalisés en 2002 

Le sondage V (fig. 64.1) a été ouvert à l’Est de l’Agora des Compétaliastes en juin 

2002. Entre le sommet du sondage (à + 0,98 m – cf. § 1.3.2 au sujet des cotes indiquées dans 

ce mémoire) et la cote + 0,07 m, trente couches, alternant remblais et sols, ont été 

découvertes. Cette stratigraphie, comparable à celle du sondage I de 1995 (Hasenohr, 1996 - 

fig. 64.2), témoigne d’une occupation ancienne de ce site. La céramique des couches les plus 

profondes du sondage III de 1995 remontait au IVe siècle av. J.-C. et celle des couches du 

fond du sondage V paraît encore plus ancienne (du Ve siècle d’après C. Mitsopoulou). 

D’après C. Hasenohr, il est certain que les sols les plus récents appartiennent à une rue 

bordant l’îlot XIII du Quartier du théâtre (fig. 65.1), et très probable que les plus anciens 

recouvraient également un espace de circulation . 

Cette succession de couches surmonte un horizon de sable grossier mêlé à des 

gravillons (US 533, de 0,07 m d’épaisseur), puis deux couches de sable argileux (US 534 et 

US 535, de 0,15 m d’épaisseur totale), recouvrant un horizon fin et sableux (US 536), puis le 
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substrat cristallin. Celui-ci est parfois surmonté de poches argileuses (US 538) parfois riches 

en inclusions de charbon. 

La couche 535 se caractérise par une pauvreté en foraminifères et une prédominance de 

fossiles d’origine terrestre, qui indiquent une influence marine presque nulle. Au contraire, la 

couche 536 est riche, quantitativement et qualitativement, en foraminifères. Il s’agit d’espèces 

caractéristiques d’un milieu tempéré, plus frais que celui de la mer Égée actuelle. Ces espèces 

sont différentes de celles qui ont été identifiés dans le sable de la plage de Fourni à Délos 

(fig. 37). Cependant, les apports de roches et les débris d’origine humaine (arêtes de poissons, 

graines, notamment) sont importants, ce qui laisse penser que cette couche a aussi connu une 

influence terrestre. Cette analyse laisse penser que cette couche est constituée en grande partie 

de sables d’origine marine.   

Les couches de ce sondage indiquent généralement une influence terrestre, même si l'on 

doit apporter quelques nuances pour US 536. La couche de sable (US 535) a peut-être été 

apportée par l’Inopos. 

 

Le sondage VI (fig. 64.1) a été implanté contre l’angle sud-ouest du Monument carré de 

l’Agora des Compétaliastes, à proximité immédiate du sondage I de 1995 (Hasenohr, 1996). 

Son étude a été perturbée par un sous-écoulement abondant qui a jailli dans la coupe Est, sous 

le Monument carré, à la cote - 0,30 m. Cette eau témoigne de la présence de circulations 

hydriques peu profondes dans le talweg E-W au Sud de la Plaine principale.  

Le béton moderne, correspondant au niveau du dallage antique, recouvre un remblai 

sablo-argileux riche en charbons de bois et en tessons (US 601, de 0,60 m d’épaisseur). Cette 

couche est comparable à l’US 101-102 du sondage I (Hasenohr, 1996 - fig. 64.2). Ce remblai 

recouvre une couche sablo-argileuse riche en charbons de bois (US 602, de 0,20  à 0,30 m 

d’épaisseur), comparable à l’US 103 de 1995 (Hasenohr, 1996). La couche 602 repose sur un 

horizon légèrement argileux grisâtre (US 603, de 0,20 m d’épaisseur environ), comparable à 

l’US 106 de 1995 (Hasenohr, 1996). La couche 603 recouvre un horizon sableux (US 604) 

très épais. Le niveau inférieur de cette couche n’a pu être repéré que grâce à un sondage à la 

tarière, qui est descendue jusqu’à la cote - 1,28 m sans rencontrer la roche en place. Ce sable 

avait également été observé en 1995 (US 104).  
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Fig. 64.1 : Sondages V et VI dans l’Agora des Compétaliastes (Délos) 
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Fig. 64.2 : Sondages I et VIII dans l’Agora des Compétaliastes (Délos) 
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Les couches 603 et 604 se caractérisent par une pauvreté en foraminifères, ce qui laisse 

penser qu’elles ont connu une très faible influence marine. Cependant, le volume de sédiment 

traité dans l’échantillon prélevé en US 604 était beaucoup plus faible que pour les autres 

couches. Le résultat de l’analyse faunistique de cet échantillon doit être interprété 

prudemment.  

L’US 603 abonde d’ossements de poissons, de débris lithiques (jade et radiolarites) et 

de débris carbonisés, qui indiquent une forte influence humaine. Les restes végétaux (des 

graines, des noyaux et, dans une moindre mesure, de petits fragments de bois) et les charbons 

de bois (issus d’une combustion) semblent provenir de la même espèce d’arbre, l’olivier 

cultivé. Selon P. Marinval, il s’agirait d’épandages de résidus des huileries voisines ; il y en 

avait notamment une dans le Quartier du théâtre (Brun et Brunet, 1997 - cf. § 3.3.3).  

 
Le sondage VIII (fig. 64.2) a été ouvert dans le prolongement ouest du sondage I de 

1995 (Hasenohr, 1996 - fig. 65. 4).  

Le béton recouvre un remblai sablo-limoneux riche en charbons de bois et en tessons, 

(US 801, de 0,50 m d’épaisseur environ), plus argileux dans une partie inférieure épaisse de 

0,20 m (US 802). Ces horizons sont comparables aux couches 601 et 101-102 (Hasenohr, 

1996). Le remblai recouvre une couche argileuse assez fine, riche en charbons de bois (US 

803, de 0,01 m à 0,10 m d’épaisseur), puis une couche sablo-limoneuse contenant des 

fragments de granite décomposé de couleur ocre, également riche en tessons (US 804, de 0,17 

m d’épaisseur). En dessous, une épaisse couche sableuse, riche en tessons, a été repérée (US 

805). La partie supérieure a été dégagée, mais la base n’a pu être sondée qu’à la tarière. Deux 

carottages ont été réalisés, l’un au Sud et l’autre au Nord du sondage. Dans les deux cas, la 

tarière s’est bloquée à la cote - 1,80 m, qui pourrait être le niveau de la roche en place. 

Par ailleurs, quatre rochers, pris dans les couches 804, 803, 802 et 801, ont été mis au 

jour dans ce sondage. Ils ressemblent aux rochers (US 107) découverts dans le sondage I de 

1995 (Hasenohr, 1996). 

Les foraminifères sont presque absents des couches 803 et 804, ce indique une influence 

marine très faible. Comme pour le sondage VI, ces couches sont riches en ossements de 

poissons, en débris végétaux et en éléments d’origine humaine (verre et charbon, notamment). 

Au contraire, la couche 805 est riche en foraminifères, dont les espèces témoignent d’un 
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milieu tempéré, et en débris d’origine humaine. Cette analyse est comparable à celle de l’US 

536.  

Le sondage IX (fig. 64.3) a été ouvert dans l’axe des sondages V et VI, à l’extrémité 

ouest de l’Agora des Compétaliastes, à la fois sur le dallage antique et sur le remblai moderne 

(US 901) qui fait transition avec le débarcadère. Les conditions difficiles de la fouille, liées à 

l’eau, ont obligé à réduire la longueur du sondage d’un mètre à l’Ouest et à sonder les couches 

les plus profondes à la tarière.  

La couche 902 est, à l’exception de quelques poches d’argile, constituée du même type 

de matériel (sablo-limoneux) que l’US 901. Cela donne à penser qu’elle est récente. Les 

couches sous-jacentes, très largement sous le niveau du dallage de l’Agora des 

Compétaliastes, doivent dater de l’époque antique. En dessous, la couche 903A, épaisse de 

0,25 m, est constituée de sable coquillier mêlé de débris végétaux. Des petites plaques de 

gneiss posées horizontalement et des galets enfoncés les uns à côté des autres, et parfois les 

uns sur les autres, sont pris dans cette couche. La couche 903A est très fine et difficile à 

discerner à l’Est du sondage. 

Sous cette couche, une différence est apparue entre les moitiés est et ouest du sondage. 

À l’Ouest, l’US 903A surmonte une couche sablo-argileuse (US 903B, de 0,27 m 

d’épaisseur). À l’Est, l’US 904, de texture sablo-limoneuse, plonge vers l’est. Ces deux 

couches contiennent peu de céramique et se caractérisent, au contraire, par une grande 

abondance en racines. 

 

En dessous, à partir de la cote - 0,40 m environ, il y a une couche de sable grossier (US 

905), avec de petits morceaux de granite, beaucoup de tessons et quelques poches d’argile. 

Les racines sont moins nombreuses que dans les autres couches. La fouille n’a pas pu être 

poursuivie sous la base, plus argileuse, de cette couche. Toutefois, des sondages à la tarière 

ont permis de détecter la présence de deux autres couches. L’une est argileuse (US 906) et 

l’autre, US 907, est sableuse. Lors des deux carottages réalisés dans le fond du sondage, la 

tarière s’est bloquée à la cote - 2,09 m. Cela indique probablement que le socle cristallin a été 

atteint. 
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Fig. 64.3 : Sondages IX dans l’Agora des Compétaliastes (Délos) 
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La couche 903A est particulièrement riche en foraminifères de diverses espèces et 

comparables à celles que l’on trouve actuellement en mer Égée. La prédominance d’épiphytes 

indique qu’elles se sont déposées en milieu marin littoral. Microfaune et macrofaune sont 

celles d’un herbier, ou d’un domaine infralittoral riche en algues, sous quelques mètres d’eau 

marine. L’US 903B est pauvre en foraminifères, ce qui indique une faible influence marine. 

L’influence humaine est, elle aussi, très faible dans cette couche. L’US 904 est riche en 

foraminifères ; l’influence marine y est forte. En revanche, l’influence humaine est aussi 

faible que pour l’US 903B. L’US 905 est très pauvre en foraminifères et l’influence 

anthropique y est plus forte que dans les deux précédentes couches. Enfin, il n’y a presque pas 

de foraminifères dans la couche 907, l’influence marine est donc nulle. Il y a peu de débris 

d’origine humaine.  

 

Interprétation des résultats  

La couche la plus profonde de tous les sondages est l’US 907. Elle s’est déposée dans 

un environnement continental. Il s’agit probablement du front d’altération du socle granitique. 

Au-dessus, les couches 905 et 535 pauvres, elles aussi, en foraminifères, sont peut-être des 

dépôts fluviatiles (de l’Inopos ?). Les couches 805 et 536, sableuses, riches en foraminifères 

et en éléments d’origine humaine, sont comparables. La couche 604, sableuse, pourrait être 

mise en relation avec ces couches, malgré sa pauvreté en foraminifères (cf. supra). Ces trois 

couches, qui contiennent des éléments à la fois d’origine marine et continentale, semblent 

constituées en grande partie de sables soufflés. Une partie de ce matériel peut avoir été déposé 

de la même manière que les calcarénites, au cours de la dernière période froide (cf. § 4.2.3). 

Elle peut aussi provenir de l’érosion des couvertures de calcarénites situées en amont, dans 

l’ancien lit de l’Inopos (cf. § 5.3.2). Ces couches sont riches en morceaux de sables cimentés. 

Elles sont recouvertes de couches plus argileuses (US 904, US 804-803, US 603-602 et US 

106-103). Ces couches se caractérisent par une richesse en débris d’origine humaine 

(charbons, graines, noyaux d’olive, arêtes de poissons, notamment). Les foraminifères sont 

plus rares et les coquilles (oursins, lamellibranches) sont plus abîmées. En revanche, les 

grains de quartz sont peu usés, sauf dans l’US 904. Ces couches se sont déposées sous 

influence continentale, excepté l’US 904.  
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Ces caractéristiques laissent penser qu’elles se sont mises en place dans un marais 

littoral, influencé par la mer à l’ouest (US 904). Seule la couche 903A, la plus occidentale de 

tous les sondages, semble s’être déposée en milieu marin.  

 

Dans l’objectif de proposer des reconstitutions du paysage de la baie du Port sacré, ces 

interprétations ont été croisées avec les documents cartographiques et aux résultats de l’étude 

des variations relatives du niveau marin à Mykonos-Délos-Rhénée.  

Si l’on s’appuie sur le plan d’É. Ardaillon (1896) et en considérant que le niveau marin 

était plus bas d’environ 2,50 m à 3 m (cf. supra), la ligne de rivage de cette baie était, au 

IIIe siècle av. J.-C., à 60 m (en moyenne) à l’ouest du rivage de 1896 (fig. 65.1 et 65.3). La 

baie s’incurvait au niveau du talweg d’un ruisseau, l’Inopos, qui s’écoulaient temporairement 

dans ce secteur jusqu’à la fin du IVe siècle av. J.-C. (cf. § 7.1.5).  

Le cordon littoral était alimenté par le matériel sableux qui devait s’accumuler dans 

cette baie, en raison de la direction de la dérive littorale. Au nord-ouest de cette plage, il y 

avait probablement un « môle » NNW-SSE d’époque archaïque (Pâris, 1916 ; Bruneau et al., 

1996 - fig. 65.1). Les vestiges du môle, des blocs de granite alignés, sont mal conservés et 

tendent à s’ensabler derrière la flèche artificielle. É. Ardaillon (1896) pense que cette partie 

du Port sacré était consacrée au transit des pèlerins. Il semble plutôt que cette structure ait 

servi à protéger l’anse du Port sacré des houles de secteur nord. L’érosion marine devait être 

importante au nord du Port sacré, au niveau du front de mer (cf. supra). Les sédiments étaient 

transportés vers le sud sur une courte distance, en raison de la réfraction de la houle dans la 

baie du Port sacré, favorisant l’accumulation des sédiments dans ce secteur. 

 

Les couches sablo-argileuses mises au jour dans les sondages de l’Agora des 

Compétaliastes et la nature de la faune que l’on y trouve, permettent de penser qu’il y avait un 

marais littoral temporaire derrière cette plage. Ce type de configuration est fréquent dans les 

baies de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée (cf. § 5.2.4). Ce marais d’eau douce, voire 

saumâtre, était certainement alimenté par les écoulements souterrains et superficiels de 

l’Inopos avant la construction du Réservoir inférieur.  
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Fig.65.1 : Ligne de rivage et stratigraphie du secteur du Port sacré au IIIe siècle av. J.-C. 
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Fig. 65.2 : Ligne de rivage et stratigraphie du secteur du Port sacré à la fin du IIe siècle 

av. J.-C. 
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Fig. 65.3 : Ligne de rivage et stratigraphie du secteur du Port sacré à la fin du XIXe siècle 
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Fig. 65.4 : Ligne de rivage et stratigraphie actuelles du secteur du Port sacré 
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L’espace occupé par ce marais est difficile à reconstituer (fig. 65.1). Au sud-est, 

l’étendue d’eau était probablement délimitée par le versant de la Colline du théâtre. Au nord-

est, l’espace était occupé par le sanctuaire d’Apollon (Bruneau et al., 1996). Au sud, la limite 

du marais peut être précisée grâce à la présence du monument d’époque archaïque dans l’îlot 

XIIA du Quartier du théâtre (Moretti, 1998b - fig. 10 et 65.1). À l’ouest, les sondages ne 

permettent pas de déterminer précisément la position du cordon littoral, mais on peut 

supposer qu’elle était à 60 m à l’ouest de la limite du dallage antique actuellement visible.  

Des activités humaines étaient peut-être pratiquées sur cette étendue marécageuse 

temporairement asséchée. Cependant, les débris d’origine humaine retrouvés dans les couches 

de cette époque peuvent aussi provenir d’épandages d’écoulements superficiels.  

 
Au IIe siècle av. J.-C., le remblai décrit par L. Cayeux (Cayeux, 1907 ; Cayeux, 1911) et 

par R. Vallois (1923) a été installé sur la couche de vase du marais littoral au centre de la baie 

(fig. 65.2). Au Nord, dans une partie ensablée de cette baie, ce remblai a peut-être aussi été 

aménagé sur un espace marécageux, pour favoriser la stabilisation de ces terrains, avant 

l’aménagement du littoral s’étendant de l’Agora des Compétaliastes à l’Agora de 

Theophrastos. Les rochers pris dans les couches argileuses et sableuses, sous l’Agora des 

Compétaliastes, ont peut-être été mis en place pour faciliter ce remblaiement.  

Il est difficile de connaître l’extension vers l’ouest de ce remblai et de l’esplanade 

dallée. Rien ne permet de dire s’ils s’étendaient ou non jusqu’au cordon de plage et si ce 

dernier a été maintenu pour l’aménagement du Port sacré. É. Ardaillon (1896) affirme, après 

avoir réalisé des tranchées perpendiculaires au rivage, qu’il n’y a pas de structure 

archéologique submergée immédiatement à l’ouest. En revanche, l'épigraphie délienne atteste 

l'existence d'édifices, dont un temple des Hermaïstes, sur l'Agora des Compétaliastes ou dans 

ses environs immédiats7. Ces constructions, qui n’ont pas été retrouvées, ont pu être 

démantelées par la mer lors du recul de la ligne de rivage.  

Il n’y a, semble-t-il, pas eu de quai plongeant dans ce secteur et les bateaux devaient 

être tirés au sec sur la plage dans l’Antiquité. Ce procédé peut encore être observé aujourd’hui 

à Mykonos et ailleurs en Méditerranée, dans les secteurs où le marnage ne dépasse pas 0,50 m 

(Dalongeville, 1997). La reconstitution de la baie du Port sacré et de son aménagement au IIe 

                                                 
7 Cette information m’a été communiquée par C. Hasenohr. 
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siècle av. J.-C. plaide en faveur de l’existence d’une vaste esplanade dallée et de bâtiments 

derrière une plage.  

 

La remontée du niveau marin relatif a probablement engendré une érosion de la partie 

occidentale de l’Agora des Compétaliastes jusqu’au début du XXe siècle (fig. 65.3). Cela 

pourrait expliquer la présence des structures horizontales démantelées dans l’US 903A. Le 

dépôt de cette couche semble être en relation avec la position du trait de côte au début 

XXe siècle.  

La progression du sable vers l’est jusqu’au début du XXe siècle est peut-être 

responsable de l’influence marine repérée dans l’US 904. À la fin du XIXe siècle, le dallage 

de l’Agora des Compétaliastes était recouvert de 2 mètres de formations superficielles (sables 

et colluvions –Ardaillon, 1896).  

Enfin, l’aménagement de la flèche artificielle au début du XXe siècle est à l’origine des 

couches 901 et 902. Plus généralement, l’anthropisation de ce secteur a généré le déplacement 

de la ligne de rivage de quelques mètres vers l’ouest (fig. 65.4).  

 

* Secteur de la Pointe des Pilastres au Magasin aux colonnes 
La position du niveau marin dans ce secteur, situé au sud du Port sacré, a été 

reconstituée à partir d’observations en plongée et des résultats de l’étude des beachrocks.  

 

Les édifices, et notamment les boutiques, aménagés à la charnière des IIe et Ier 

siècles av. J.-C. sur cette partie du littoral étaient bordés d’une rue (cf. supra ; fig. 41 et 42). 

Les observations en plongée ont permis de repérer une plage, tapissée de posidonies et 

dépourvue de vestiges archéologiques, à l’ouest de cette rue. La profondeur de 2,50 m à 3 m 

est atteinte à 25 m à 30 m à l’ouest du rivage actuel (fig. 66). Cette plage est jalonnée de 

môles perpendiculaires au rivage.   

La reconstitution du trait de côte antique est perturbée par un recul important du 

littoral : les effets de cette érosion sont aisément visibles en comparant la situation actuelle 

des vestiges et les photographies du début du XXe siècle (Duchêne et al., 2001). Cette érosion 

est probablement due à la présence de la flèche artificielle au nord, qui bloque le transit 

sédimentaire (fig. 65.4). 
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Fig. 66 : Lignes de rivage hellénistique et actuelle du secteur de la Pointe des Pilastres 
(Délos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Un contexte insulaire cristallin contraignant 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 195 

Cette reconstitution tend à confirmer l’hypothèse de l’existence, à l’époque 

hellénistique, d’une rue bordée d’une plage sur laquelle les bateaux étaient tirés (Pâris, 

1916 ; Duchêne et al., 1995 ; Bruneau et al., 1996 ; Duchêne et al., 2001 - fig.66). Les 

structures perpendiculaires au trait de côte, qui traversaient la plage, devaient servir pour le 

transport des marchandises.  

 

L’étude des variations du niveau marin dans l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée et la 

reconstitution du tracé de la ligne du rivage occidental de la Plaine principale permettent de 

mettre en évidence les modifications topographiques générées par la hausse du niveau marin. 

Dans l’Antiquité, le trait de côte des littoraux sableux était jusqu’à 60 m plus à l’ouest que 

l’actuel. Sur les secteurs à falaises et à fausses falaises, il était de 5 m à 10 m plus à l’ouest.  

Les écoulements de l’eau douce vers la mer dans la Plaine principale étaient 

probablement plus aisés, avant l’ensablement de la baie du Port sacré. Les contraintes liées à 

la présence marine sont aujourd’hui importantes à l’Ouest de la Plaine principale : de l’eau 

saumâtre tend à stagner en bordure de littoral (cf.§ 7.2.2 ; fig. 116). L’hydrographie de ce 

secteur a pu être modifiée avec l’évolution du trait de côte.  

 

Les risques de contamination de l’eau douce par des intrusions salines étaient sans 

doute plus faibles, mais ces risques n’ont peut-être pas beaucoup évolué depuis l’Antiquité. 

Ces intrusions peuvent être freinées actuellement, et pouvaient l’être aussi dans l’Antiquité, 

par la faible perméabilité du socle cristallin. Les nappes d’eau douce de l’alvéole du Lac sacré 

et, plus généralement de la partie occidentale de la Plaine principale, sont probablement 

isolées, partiellement ou totalement, des nappes d’eau marine par le substrat granitique.   

Enfin, la contamination par les embruns n’a pas dû connaître d’évolution importante 

depuis l’Antiquité, étant donné la vigueur des vents et l’extension de l’aire d’influence des 

embruns sur ces petites îles (cf. supra). Ceux-ci devaient engendrer des dépôts salins 

comparables aux actuels, même si le territoire délien était un peu plus étendu.  
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Conclusion  

 

La structure essentiellement cristalline de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée constitue, 

et a constitué dans l’Antiquité, une contrainte pour la formation de réserves en eau douce, 

malgré son altération et sa fissuration.  

 

La présence de formations superficielles grossières sur une grande partie des trois îles 

est favorable à l’infiltration de l’eau pluviale. Cependant, la minceur et le caractère discontinu 

des manteaux meubles limitent leur capacité de stockage. Certains d’entre eux sont plus épais, 

mais en partie constitués de dépôts éoliens encroûtés probablement favorables aux 

écoulements superficiels et à la contamination de l’eau douce par le sel.  

L’existence de barrages structuraux, essentiellement en substrat granitique, freine sans 

doute les écoulements souterrains vers la mer. Les manteaux meubles qui remplissent les 

dépressions d’érosion différentielle sont relativement plus épais, ce qui favorise le stockage 

de l’eau. La présence de ces dépressions, encadrées de versants, à différentes altitudes permet 

la collecte, l’infiltration et l’emmagasinement naturels de l’eau qui circule sur les versants. 

Près du littoral, ils doivent protéger les alvéoles des intrusions d’eau saline. Autour, les pentes 

abruptes et dépourvues de manteau meuble favorisent les pertes par écoulements superficiels 

et souterrains vers la mer.  

 

La principale contrainte réside dans l’association de l’irrégularité pluviométrique et de 

ces caractéristiques topographiques, géologiques et géomorphologiques. La conjonction de 

ces différents paramètres du milieu physique délien est propice à d’importantes variations 

quantitatives et qualitatives des ressources en eau, aussi bien dans le temps (avec des 

différences importantes entre années - ou saisons- sèche ou humide) que dans l’espace (entre 

les versants rocheux et les dépressions à couverture meuble relativement épaisse).  
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DEUXIÈME PARTIE  

  

UNE GRANDE VARIABILITÉ SPATIO-TEMPORELLE DES 

RESSOURCES EN EAU  

******************************* 

 

 

Fig. 67 : Le Nord-Ouest de Délos 
 

Les ressources en eau du site de la ville antique de Délos sont la plupart du temps souterraines. Des tâches de 
végétation verdâtre dans ce paysage dominé par un couvert végétal desséché indiquent la présence de petits 
secteurs plus humides. Il s’agit notamment du fond de l’alvéole du Lac sacré (A) et de portions du talweg de 
l’Inopos (B). (Cliché : S. Desruelles, octobre 2003) 

 

A 

B 
B 



 
 

 198 

Les ressources en eau douce de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée semblent connaître 

d’importantes variations spatio-temporelles de volume et de salinité. Étant donné que le 

milieu naturel ne favorise pas la constitution de réserves en eau souterraine importantes, 

certaines nappes s’épuisent fortement et leur taux de salinité tend à croître. Les observations 

réalisées en 2000 et en 2001, deux années particulièrement peu humides, à Délos et à 

Mykonos ont permis de constater un épuisement quasi-total de certaines nappes.  

Afin de connaître les variations de volume et de qualité des ressources en eau naturelles 

disponibles dans le site de la ville antique de Délos, les différentes phases du cycle de l’eau 

ont été étudiées. Cette étude a demandé de prendre en compte les données pluviométriques 

journalières, sélectionnées en première partie, et les caractéristiques physiques des bassins 

versants des nappes. La forme des types de modelés définis précédemment (surfaces 

rocheuses, versants et surfaces planes à couverture meuble mince et discontinue, dépressions 

à manteau meuble relativement épais – cf. 4.2.2) et les caractéristiques des manteaux meubles 

qui recouvrent certains d’entre eux ont été intégrées dans notre étude. Les informations 

fournies par l’étude des modelés de Rhénée et de Mykonos ont été d’une grande utilité pour 

établir ces paramètres.  

 

Le chapitre 5 porte sur la localisation, essentiellement souterraine, des ressources en eau 

dans les différents types de modelés. La plupart du temps, le manteau meuble et, dans une 

moindre mesure, les fissures du socle cristallin permettent l’infiltration de l’eau pluviale. 

Cette capacité d’infiltration a été estimée pour les trois types de modelés, en fonction des 

précipitations journalières. La localisation des réserves hydrologiques et leur recharge par les 

pluies ont été étudiées. Les réserves hydrologiques des versants et des alvéoles alimentent 

parfois des écoulements superficiels modiques dans les talwegs, comme le montre l’exemple 

de l’Inopos à Délos, dont les débits maximums ont été estimés.    

Le chapitre 6 montre que la recharge des nappes et le stockage de l’eau en période 

humide dans les bassins versant de Délos ne suffisent pas pour annihiler les risques 

d’épuisement et de salinisation engendrés par les aléas climatiques. Les mesures du niveau 

des nappes ont été comparées aux données pluviométriques et des simulations de la recharge 

des nappes ont été accomplies.  
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CHAPITRE 5 
 

5                 DES RESSOURCES EN EAU ESSENTIELLEMENT SOUTERRAINES  

___________________________________________________________________________ 

 

 

La faible taille de l’île de Délos et son relief accidenté, associés à la concentration des 

précipitations sur une courte période de l’année, sont favorables à la constitution 

d’écoulements superficiels vers la mer. Cependant, la vigueur et la divergence des pentes 

semblent compensées par une bonne infiltration des pluies dans le manteau de formations 

superficielles ou dans les fissures du substrat, car il n’y a pas de traces d’érosion linéaire sur 

les versants. Dans les talwegs, les écoulements superficiels semblent rares, mais ils ne sont 

pas inexistants comme en témoignent de petites incisions dans les formations meubles.  

 

La rareté des ressources en eau superficielles donne à penser que l’eau pluviale s’infiltre 

et alimente des réserves hydrologiques. Les nombreux puits que l’on peut observer à 

Mykonos et dans les vestiges de la ville antique de Délos témoignent de la présence de nappes 

phréatiques.  

Dans le but de comprendre la localisation des ressources en eau souterraines existant à 

Délos, les coupes et les étendues d’eau naturelles ou artificielles ont été observées, des 

sondages à la tarière ont été effectués et des campagnes de relevés piézométriques dans les 

puits antiques de Délos ont été menées. L’infiltration de l’eau, le coefficient 

d’emmagasinement et la capacité de stockage de ces aquifères ont été estimées. Des 

simulations de la recharge des réserves hydrologiques, en fonction du rapport journalier entre 

les précipitations et l’évapotranspiration potentielle (P-Etp), ont été réalisées à partir des 

caractéristiques physiques des trois grands types de modelés définis précédemment.  

Cette démarche a concerné les bassins versants des nappes qui étaient alimentaient la 

ville antique de Délos : ceux de l’Inopos, de la Colline du théâtre, de la Colline de Skardhana 

et de l’Ouest de la Plaine principale (dont l’alvéole du Lac sacré et le secteur du sanctuaire 

d’Apollon - fig. 9 et 37). 
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5.1- L’infiltration de l’eau et la recharge des réserves hydrologiques  
 

Délos est constituée de roches réputées pour leur faible porosité, mais l’infiltration de 

l’eau semble favorisée par la présence de formations superficielles grossières et, dans une 

moindre mesure, par un dense réseau de fractures élargies par l’érosion (cf. § 4.1.3). 

L’infiltration de l’eau dépend aussi de l’état d’humidité des formations meubles avant le 

début des épisodes pluvieux. Afin de savoir si des précipitations intenses sont susceptibles de 

générer du ruissellement, il est nécessaire d’évaluer le coefficient d’emmagasinement, qui 

dépend notamment de la porosité des formations meubles, dans les différents types de 

modelés et de s’intéresser à la teneur en eau de ces formations avant les pluies.  

 

Les estimations du coefficient d’emmagasinement ont été réalisées uniquement pour les 

types de modelés constituant les bassins versants des nappes qui alimentaient la ville de Délos 

(cf. supra). Il s’agit de surfaces à tors et à pseudo-tors (cas du mont Cynthe, par exemple - 

fig. 37), de surfaces (planes ou inclinées) à couverture meuble mince et discontinue (cas de la 

Colline du théâtre - fig. 100) et de dépressions (alvéole ou talweg) à couverture meuble 

relativement épaisse (cas de l’alvéole de l’Inopos -fig. 79).  

 

Lorsque le substrat cristallin est recouvert d’un manteau meuble assez épais, 

l’infiltration de l’eau est essentiellement déterminée par la porosité des formations 

superficielles (Drogue et al., 1987). En effet, cette porosité est beaucoup plus importante que 

celle de fissures du socle. La présence de couvertures meubles réduit donc l’influence de la 

porosité du socle cristallin (Drogue et al., 1987). On peut considérer que ce cas de figure 

concerne environ 72 % du territoire de l’île de Délos, constitués de surfaces à couverture 

meuble mince (0,60 m d’épaisseur en moyenne) et discontinue ou à couverture meuble plus 

épaisse (1,50 m en moyenne dans les alvéoles et les talwegs).  

Sur les surfaces rocheuses à tors et à pseudo-tors (qui couvrent environ 28% du 

territoire de Délos), l’eau ruisselle sur les blocs rocheux puis s’infiltre dans des interstices 

comblés partiellement de formations superficielles.  
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5.1.1- Méthode d’estimation du coefficient d’emmagasinement et de la recharge des 
réserves hydrologiques 

- Le cas des sols et des formations superficielles 

Dans un premier temps, l’eau qui s’infiltre dans les formations meubles recharge la 

réserve hydrique d’une couche superficielle, appelée « zone d’évaporation » (Lambert, 

1996 ; Cosandey et Robinson, 2000), soumise à l’évaporation atmosphérique directe et aux 

prélèvements par la végétation (qui perd une partie de cette eau par transpiration). Lorsque 

cette réserve hydrique est au maximum de sa capacité de rétention, l’eau s’infiltre plus 

profondément et alimente la réserve hydrologique (Rh), les nappes phréatiques (fig. 68). Ces 

dernières occupent la porosité de drainage ou porosité efficace (Cosandey et Robinson, 2000) 

de certains horizons des couvertures meubles.  

Les réserves hydrologiques peuvent remplir la porosité de drainage de toute l’épaisseur 

du manteau meuble et provoquer sa saturation totale. Lorsque ce stade est atteint, l’eau 

pluviale ne peut plus s’infiltrer. Elle alimente alors des écoulements superficiels.  

 
Lorsque les formations meubles de la zone d’évaporation sont desséchées, leur humidité 

est au point de flétrissement (fig. 69). Les particules du sol et des formations superficielles 

retiennent de l’eau qui ne peut pas être extraite par la végétation. La saturation peut s’opérer 

si l’apport pluvial comble une porosité équivalente à la différence entre la porosité totale (Nt) 

et l’humidité pondérale au point de flétrissement (Hpf). 

Le plus souvent, cette saturation se produit en période hivernale, lorsque les formations 

meubles sont humides. La réserve hydrique peut alors être au maximum de sa capacité de 

rétention. Dans ce cas, la réserve hydrologique se recharge et la saturation totale intervient 

lorsque la porosité efficace (Ne) est comblée (fig. 69).  

 

Dans la zone d’évaporation, la capacité d’infiltration des manteaux meubles dépend du 

« taux de remplissage » de la réserve hydrique, qui fluctue entre l’humidité au point de 

flétrissement et l’humidité à la capacité de rétention (ou humidité à la capacité au champ - 

Cosandey et Robinson, 2000). Il est donc nécessaire de connaître la porosité totale des 

formations meubles et les deux seuils de la réserve hydrique que constituent l’humidité au 

point de flétrissement et l’humidité à la capacité de rétention.  
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Fig. 68 : Modélisation de la recharge des réserves hydriques et hydrologiques par les pluies 

 

 

Fig.  69 : Les différentes liaisons de l’eau et du sol 
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Sous la zone d’évaporation, la teneur en eau des formations superficielles ne descend 

pas en dessous de la capacité de rétention (Cosandey et Robinson, 2000) et l’infiltration 

dépend de la porosité efficace (Ne, correspondant à Nt - Hcr - fig. 69).  

 

L’estimation du coefficient d’emmagasinement et de la recharge des nappes demande 

donc de connaître la profondeur de la zone d’évaporation, d’estimer différents paramètres 

(porosité et seuils d’humidité de la réserve hydrique) dans chaque horizon des formations 

meubles et de connaître l’évolution journalière de leur humidité en fonction du rapport entre 

les précipitations et l’évapotranspiration potentielle (cf. 3.2.4).  

 

* Établissement des profils hydriques des formations meubles 
Les profils hydriques des couvertures meubles ont été dressés à la fin du mois de juin 

2002 à Mykonos et à Délos, après un hiver 2001-2002 moyennement humide (cf.§ 3.2.4  et 

graph. 4) et deux mois d’apport pluvial arrivant au sol presque nul (car Etp>P).  

Cette observation n’a probablement pas été réalisée au maximum de dessèchement des 

formations superficielles. Ce maximum est généralement atteint à la fin de l’ « été 

hydrologique », en septembre-octobre, lorsque l’humidité des horizons affectés par 

l’évaporation atmosphérique est proche du point de flétrissement (fig. 69 - Cosandey et 

Robinson, 2000). Néanmoins, à la date de nos sondages, le dessèchement était bien avancé, en 

raison de la quasi-absence d’alimentation en eau du sol au cours des deux mois qui les ont 

précédés. 

 

Les profils ont été établis à partir de l’observation de coupes et de sondages à la tarière. 

Un de ces sondages a été réalisé sur un versant granitique à Délos (au nord du mont Cynthe - 

fig. 75), dont l’épaisseur du manteau meuble était représentative des épaisseurs moyennes que 

l’on observe pour ce type de modelé. D’autres carottages ont été effectués dans l’alvéole de 

l’Inopos à Délos (fig. 37, 70 et 71) : un transect N-S a été réalisé, ainsi qu’un transect WNW-

ESE. Pour des raisons réglementaires, les autres profils ont été dressés à Mykonos. Afin de 

mieux connaître la circulation de l’eau dans les alvéoles, deux d’entre eux ont été choisis : 

l’un se situe au SW de Ftélia (fig. 72) et l’autre est au NE d’Ano Mera (fig. 26 et 73). De 

même, des sondages ont été réalisés dans un talweg, qui se trouve à l’ouest de Fokos (NE de 

Mykonos - fig. 74). Les secteurs choisis sont situés à différentes altitudes, et généralement 
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dans les parties granitiques des trois îles. Les roches et l’épaisseur des manteaux meubles sont 

souvent similaires à celles de la plus grande partie des bassins versants des nappes qui 

alimentaient la ville de Délos.  

 

* Estimation des valeurs de porosité et des seuils d’humidité 

La porosité totale a été évaluée à partir d’analyses granulométriques, au Laboratoire de 

géographie physique « Pierre Birot » (UMR 8591), et de valeurs moyennes caractéristiques 

de chaque classe texturale, publiées dans des manuels de pédologie (Baize et Jabiol, 

1995 ; Baize, 2000- Annexe B). Ces valeurs, qui ont notamment été établies par le Service de 

Cartographie des sols de l’Aisne, ont permis d’obtenir des ordres de grandeurs (Baize et 

Jabiol, 1995).  

L’humidité pondérale au point de flétrissement et celle à la capacité de rétention ont été 

calculées à partir d’analyses granulométriques, et de données établies en fonction de classes 

texturales par P. Pédelaborde (1968) et citées dans C. Cosandey et M. Robinson (2000).  

Les valeurs de la réserve hydrique (Ru) et du coefficient d’emmagasinement ont été 

calculées à partir de l’estimation de ces trois paramètres.   

 

* Simulation journalière de la teneur en eau de la réserve hydrique 
L’infiltration des apports pluviaux dans les formations meubles et la recharge des 

réserves hydrologiques dépendent de l’état d’humidité de la réserve hydrique de la zone 

d’évaporation. Lorsque la réserve hydrique est au point de flétrissement, une grande partie des 

pluies est retenue dans la zone d’évaporation. L’eau de la réserve hydrique est soumise à 

l’évaporation atmosphérique et/ou à la transpiration végétale (fig. 68). Une fois la réserve 

hydrique reconstituée, lorsque la teneur en eau du sol (et des formations superficielles) a 

atteint la capacité de rétention, toute la pluie non reprise par l’évaporation (la « pluie 

efficace ») s’infiltre et alimente les réserves hydrologiques (Cosandey et Robinson, 2000).  

La simulation de l’évolution journalière de la réserve hydrique s’appuie sur un modèle 

simple de réponse linéaire de cette réserve à la demande climatique. Selon ce modèle, les 

variations journalières de la réserve hydrique résultent du solde, négatif ou positif pendant la 

journée, entre la pluie et l’Etp (Cosandey et Robinson, 2000).  
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Le modèle établi pour cette estimation de l’évolution journalière de la réserve hydrique 

des couvertures meubles et, par conséquent, de la recharge des réserves hydrologiques est 

présenté en figure 68. Il a été utilisé pour une année sensiblement plus humide que la 

moyenne (2001-2002), une année très humide (1980-1981) et une année sèche (1990-1991 ; 

cf. 3.2.2).  

- Le cas des surfaces rocheuses  

La capacité d’infiltration des roches cristallines dépend essentiellement de la 

macrofracturation, et notamment de la longueur, de l’orientation, de la connectivité et de 

l’ouverture des fractures (Razack, 1980 ; Margat, 1983 ; Drogue et al., 1987 ; Larsson, 

1987 ; Charmanides, 1995 ; Touchard, 1999 - cf. § 4.1.3). Ces différents paramètres doivent 

être pris en compte pour estimer précisément cette capacité d’infiltration. Des méthodes 

d’analyses spatiales (photo-interprétation, télédétection et géostatistique) et des mesures in 

situ (relevés d’orientation et d’ouvertures des fissures, essais par pompage ou injection, 

notamment) permettent d’accomplir cette estimation (Razack, 1980 ; François et Massonnat, 

1981-1982 ; Larsson, 1987 ; Drogue et al., 1987 ; Langevin et al., 1991).  

Ces techniques n’ont pas été employées, car les espaces dont la capacité d’infiltration 

dépend directement et uniquement du diaclasage des affleurements rocheux sont limités à 

Délos (28 % de la superficie de cette île). Par ailleurs, la morphologie des affleurements 

rocheux constitue aussi un facteur prépondérant dans l’infiltration des pluies.  

 

Dans les bassins d’alimentation des réserves hydrologiques qui approvisionnaient la 

ville antique de Délos, les surfaces rocheuses occupent une grande partie des collines et se 

présentent parfois sous forme d’îlots rocheux (cas des Plakès - fig. 26). Il s’agit 

essentiellement de surfaces à pseudo-tors et, dans une moindre mesure, de surfaces à tors 

(cf. § 4.2.2). Quelques affleurements rocheux sont constitués de marbres cipolins (fig. 19). 

Leur extension est limitée et leur morphologie a été modifiée par l’exploitation humaine 

(Bruneau et al., 1996). Ces roches sont peu poreuses (cf. 4.1.3 ; Chabas, 1997) et l’infiltration 

de l’eau s’opère essentiellement dans le réseau de mésofractures, comme cela est le cas du 

granite. 
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L’infiltration de l’eau sur les surfaces rocheuses à tors et à pseudo-tors a été évaluée à 

partir de l’interprétation de photographies aériennes sur un secteur de 19 300 m2 du mont 

Cynthe à Délos (fig. 37). La forme, la taille et la fracturation des fragments rocheux ont été 

observées pour estimer une « mouillabilité », c’est-à-dire la quantité d’eau retenue par les 

particules situées à la surface de la roche, permettant son imprégnation. 

D’après cette observation, les blocs partiellement déchaussés occupent environ 80 % 

des surfaces à tors et à pseudo-tors et les fractures en occupent environ 20 %. La base de ces 

interstices est tapissée d’un manteau meuble très fin, souvent recouvert de formations 

végétales squelettiques. L’infiltration de l’eau et la recharge des réserves hydrologiques dans 

ce manteau meuble ont été calculées de la même manière que celles des couvertures 

superficielles des autres modelés (alvéoles, notamment), à partir d’observations de terrain et 

d’analyses granulométriques.   

 

La méthode de simulation journalière de la recharge des réserves hydrologiques reprend 

celle des surfaces tapissées de formations superficielles, en intégrant les pertes par 

« mouillabilité » des roches.  

- Le cas des couvertures de calcarénites 

Les affleurements de calcarénites sont de tailles très limitées actuellement, notamment à 

Délos (fig. 30). Ils occupent des bas de versants, un col et le fond de certains talwegs (fig. 37). 

Étant donné la modestie de leur extension, même si elle a peut-être diminué depuis 

l’Antiquité à Délos (cf. § 4.2.3), la capacité d’infiltration de ces formations n’a pas été 

estimée précisément. Quelques hypothèses peuvent tout de même être formulées à partir 

d’études d’affleurements similaires situés dans d’autres régions, et plus particulièrement dans 

le domaine méditerranéen.  

5.1.2- L’infiltration de l’eau et la recharge des réserves hydrologiques dans les 
couvertures meubles 

 

Les formations superficielles qui recouvrent les roches cristallines sont généralement 

dotées d’une porosité importante, qui favorise l’infiltration de l’eau (Larsson, 1987). Cela est 

le cas de la plupart des manteaux meubles de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée, d’après les 
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analyses granulométriques réalisées sur les échantillons prélevés à la tarière. La porosité est 

un peu plus faible à la base des couvertures meubles.  

- Des manteaux meubles à dominante sableuse 

Les sondages à la tarière (fig. 70 à 75) et l’observation des coupes (fig. 76) permettent 

généralement de constater un enrichissement en particules fines à la base des manteaux 

meubles, dont l’épaisseur fluctue en fonction de la géométrie du front d’altération et du 

colluvionnement. Ces profils se distinguent par la présence d’horizons à texture plus argileux 

ou limoneux sous un sol épais de 0,20 m. Dans les alvéoles situés à Mykonos, au sommet des 

profils, les sols de cultures sont plus fins et plus épais (fig. 72, 73 et 76.2). En dessous, le 

manteau meuble est constitué de formations sablo-limoneuses, parfois argileuses.  

 

Quatre types de profils de formations superficielles ont été déterminés à partir de ces 

sondages (tabl. 1). Les particularités liées à la mise en valeur agricole de ces espaces n’ont pas 

été prises en compte.  

Le premier profil-type représente les espaces situés aux marges des alvéoles, et 

notamment celui de l’Inopos, au pied des versants qui les encadrent. Les formations 

superficielles y sont enrichies de colluvions. Le sol sableux (de 0,20 m d’épaisseur en 

moyenne) recouvre environ 0,90 m de sable limoneux.  

Le deuxième profil est caractéristique de la plus grande partie des fonds d’alvéole 

étudiés. Le manteau meuble y est plus épais : le sol sableux recouvre environ 0,40 m d’arène 

sableuse et 0,70 m de formations sablo-limoneuses.  

Le troisième profil a été établi à partir de sondages réalisés dans l’axe des talwegs et des 

alvéoles. Le sous-écoulement se concentre généralement dans ces parties des dépressions. Le 

sol sableux recouvre environ 0,30 m d’arène sableuse. En dessous se trouve un horizon sablo-

limoneux (0,40 m) et la base du profil est occupée par une couche plus argileuse de 0,40 m 

d’épaisseur en moyenne.  

Le quatrième profil, qui concerne les versants, a été dressé à partir du sondage réalisé à 

Délos (fig. 75) dans une couche meuble de 0,60 m d’épaisseur. Il se caractérise par la 

présence de trois horizons. Le premier est constitué d’un sol sableux (0,20 m d’épaisseur), le 

deuxième est formé par une arène sableuse de 0,30 m d’épaisseur et le troisième est plus riche 

en argile.  
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Ces profils-type des formations superficielles dans les alvéoles et les talwegs 

représentent des stratigraphies couramment observées. Au sein de chaque dépression, 

l’épaisseur du manteau meuble et des différentes couches varie. Ces profils visent à estimer 

des coefficients d’emmagasinement et des valeurs de la réserve hydrique moyens.  

 

Les analyses granulométriques et la méthode des classes texturales (cf. 5.1.1 ; Annexe 

B) ont permis d’estimer des porosités totales de 48 % pour les horizons sableux, de 46% pour 

les horizons sablo-limoneux et de 44 % pour les horizons argileux (tabl. 1). Sur l’ensemble de 

leur épaisseur, les formations superficielles ont une porosité totale moyenne de 46 % à 47 %. 

Ces valeurs sont conformes à celles qui sont proposées par L. Larsson (1987). En revanche, 

elles sont sensiblement supérieures à celles proposées par G. Castany (1967), qui indique une 

porosité totale de 40 % environ pour les formations sableuses. 

- Une réserve hydrique assez limitée 

L’observation de coupes et les sondages à la tarière ont aussi permis d’évaluer la 

profondeur de la zone d’évaporation. L’horizon colonisé par les racines correspond à des sols 

bruns épais de 0,20 m, en moyenne, mais l’évaporation a des effets sur une profondeur plus 

importante de formations meubles.  

D’après l’observation effectuée en juin 2002, on peut estimer que la profondeur de la 

zone d’évaporation fluctue entre 0,40 m et 0,80 m, en fonction de la géométrie du socle 

cristallin dans les dépressions (fig. 76). Dans ces modelés, la profondeur moyenne de la zone 

d’évaporation a donc été évaluée à 0,60 m (dont 0,20 m sont occupés par l’horizon racinaire). 

Sur un versant dont le substrat est recouvert de 0,60 m de formations superficielles (fig. 75), 

la profondeur de cette zone a été estimée à 0,45 m (dont 0,20 m sont occupés par l’horizon 

racinaire). 

 

Dans cette zone d’évaporation, des valeurs d’humidité pondérale à la capacité de 

rétention de 11 % pour les formations sableuses et de 15 % pour l’arène sablo-limoneuse ont 

été estimées (tabl. 1). L’humidité pondérale au point de flétrissement correspond à la moitié 

de ces valeurs. 
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Fig. 70 : Sondages sur un transect N-S dans l’alvéole de l’Inopos (Délos) 



Chapitre 5 : Des ressources en eau essentiellement souterraines 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 210 

 

 

 

 

 

Fig. 71 : Sondages sur un transect WNW-ESE dans l’alvéole de l’Inopos (Délos) 
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Fig. 72 : Sondages sur un transect NE-SW dans l’alvéole au SW de Ftélia (Mykonos) 
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Fig. 73 : Sondages sur un transect WNW-ESE dans l’alvéole au NE d’Ano Mera (Mykonos) 
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Fig. 74 : Sondages sur un transect SW-NE dans un talweg à l’ouest de Fokos (Mykonos) 
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Fig. 75 : Sondage sur un versant au nord du Cynthe (Délos) 
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Fig. 76 : Manteaux de formations superficielles sur des versants à Délos et à Mykonos 
 

76.1- Sol mince sur un substrat granitique au SW de Ftélia (Mykonos). Le sol (A), épais d’environ 0,20 m, 
repose directement sur un granite altéré (B). Une zone de fractures verticales a été ameublie (au centre du 
cliché). L’eau circule dans ces fissures et favorise l’altération physico-chimique du substrat à cet endroit. 
(Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 

76.2- Sol de culture sur des micaschistes à l’est d’Ornos (Mykonos). Le sol sablo-limoneux (A) de ce secteur 
aménagé en terrasse de cultures est relativement épais (0,50 m), homogène et dépourvu de fragments rocheux. 
Cette épaisseur varie en fonction de la géométrie du front d’altération du substrat cristallin (B). (Cliché : S. 
Desruelles, juin 2002) 

76.3- Régosol sur le versant occidental du Profitis Ilias Anomeritis (Mykonos). Le sol squelettique (A) recouvre 
un granite fracturé. Les diaclases verticales et obliques (B) ont été élargies par l’érosion hydrique. Ce sol porte 
un couvert végétal de type phrygane, constitué de coussinets épineux (chaméphytes). (Cliché : S. Desruelles, juin 
2002) 

76.4- Sol très mince sur de l’orthogneiss altéré à l’Est de Délos. Cette coupe est naturelle, créée par un couloir 
de fractures situé à proximité du littoral oriental de Délos. La couverture d’altérites est fine (quelques 
centimètres d’épaisseur) sur cet affleurement cristallin très altéré. Les diaclases sont souvent remplies d’arènes. 
La circulation de l’eau dans ces fissures permet à quelques touffes de végétation de se développer sur les parois 
de ce couloir de fractures (Cliché : S. Desruelles, mai 1999) 
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Tableau 1 : Estimations de la porosité, des seuils d’humidité et du coefficient 
d’emmagasinement des formations superficielles 

0,20 0,20 0,40 0,70 0,20 0,30 0,40 0,40 0,20 0,30 0,10

Sable 
limoneux 

(SL)

Sable 
(S)

S SL S S SL
Argile 

(A)
S S SL

1,35 1,35 1,35 1,40 1,35 1,35 1,40 1,45 1,35 1,35 1,40
2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

0,48 0,48 0,48 0,46 0,48 0,48 0,46 0,44 0,48 0,48 0,46

Horizon  sous 
la zone 

d'évaporation 

Horizon sous la 
zone 

d'évaporation 

Horizon sous la 
zone 

d'évaporation 

0,20 0,50 0,20 0,20 0,40 0,70 0,20 0,30 0,10 0,40 0,20 0,25 0,15
S SL SL S S SL S S SL A S S SL

0,06 0,08 0,08 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,08 0,11 0,06 0,07 0,08
0,11 0,15 0,15 0,11 0,12 0,15 0,11 0,12 0,15 0,22 0,11 0,13 0,15

Ru de 
chaque 

horizon (mm)
14,85 52,50 14,85 32,40 21,00 14,85 24,30 10,50 31,90 14,85 21,94 21,00

Ru totale 
(mm)

0,37 0,31 0,31 0,37 0,36 0,31 0,37 0,36 0,34 0,29 0,37 0,35 0,31

Da : Densité apparente Hpf : Humidité pondérale au point de flétrissement Ru : Réserve hydrique
Ds : Densité sèche Hcr : Humidité pondérale à la capacité de rétention Ne : Porosité efficace
Nt : Porosité totale

100,11 118,38 36,79100,11 146,11 47,82 169,54

Profil 4 

100,11 218,08

67,35 47,25 49,65

87,23 100,11 194,82 305,31
Volume d'eau pouvant 
être emmagasiné (mm)

Horizons sous la 
zone 

d'évaporation 

36,79

Hpf (%)
Hcr (%)

Profil hydrique

Ne (%)

Zone 
d'évaporation

Ru (mm)

Epaisseur (en m)

Texture

Da

Ds

Nt (%)

Epaisseur (en m)
Texture

Zone d'évaporation
Zone 

d'évaporation

Profil 1

0,90

SL

1,40

2,60

0,46

Zone d'évaporation

Profil 2 Profil 3
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Compte-tenu du profil des formations superficielles des fonds d’alvéole, 54 mm d’eau, 

environ, peuvent être retenus dans la réserve hydrique. Cette valeur est sensiblement plus 

importante lorsque les formations superficielles de la zone d’évaporation sont sablo-

limoneuses (tabl. 1). Sur les surfaces planes et inclinées à couverture meuble mince et 

discontinue, environ 36 mm d’eau peuvent être retenus dans la réserve hydrique. Lorsque ces 

valeurs sont dépassées, les pluies efficaces peuvent recharger les réserves hydrologiques.  

- Estimation du coefficient d’emmagasinement 

Dans la zone d’évaporation, lorsque la teneur en eau de la réserve hydrique est 

maximale, la porosité efficace des formations meubles de la zone d’évaporation est de 37 % 

pour les horizons sableux et de 31 % pour les horizons sablo-limoneux (tabl. 1). Ces valeurs 

sont comparables à celles que proposent certains auteurs (Castany, 1982 ; Cosandey et 

Robinson, 2000). Les horizons de la zone d’évaporation peuvent donc encore contenir un 

volume d’eau équivalent de 31 % à 37 % de leur volume. Sous la zone d’évaporation, la 

capacité d’infiltration équivaut à la porosité efficace, soit 29 % du volume des horizons 

argileux et 31 % des horizons sablo-limoneux. Lorsqu’il n’y a pas de réserve hydrologique 

dans le manteau de formations meubles, l’eau pluviale peut être emmagasinée dans un volume 

équivalent à la porosité efficace sur toute l’épaisseur de ce manteau.  

Compte tenu de leur épaisseur moyenne et de leur texture, les manteaux meubles des 

alvéoles et des talwegs peuvent emmagasiner environ 430 mm d’eau, avant leur saturation 

totale (tabl. 1). Cet apport doit se produire dans un laps de temps assez court (la journée ?), 

car il est contrebalancé par l’évapotranspiration de l’eau des horizons superficiels et par 

l’épuisement de la nappe. Les couvertures meubles du profil 2 ont une capacité 

d’emmagasinement plus grande (environ 60 mm) en raison d’une épaisseur importante des 

horizons sablo-limoneux.  

Les versants, dont le manteau meuble est plus mince, peuvent emmagasiner environ 

255 mm d’eau. Sur certaines parties de ces surfaces le coefficient d’emmagasinement est plus 

faible. Cela favorise la genèse de ruissellements ponctuels par saturation du manteau meuble. 

En février 2003, après un début d’hiver particulièrement humide, des écoulements superficiels 

ont pu être observés à Mykonos sur quelques parties hautes de versant, recouverts d’un 

manteau meuble assez mince.  
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5.1.3- L’eau dans les couvertures de calcarénites 
 

Les calcarénites sont moins poreuses que les couvertures d’arènes meubles et plus 

poreuses que les affleurements cristallins.  

À l’échelle microscopique, la porosité est favorisée par des espaces intergranulaires 

dont la taille est fonction de l’importance de la cimentation. Les faciès les plus indurés ont 

une porosité plus faible car une partie de cette dernière est comblée par des ciments 

calcitiques. Selon É. Verrechia (1994), les croûtes zonaires (cf. § 4.2.3) sont généralement les 

faciès les moins poreux des couvertures de calcarénites. La densité apparente (cf. Annexe B) 

des échantillons de croûtes zonaires étudiés par cet auteur est toujours supérieure à 2 et la 

porosité totale est faible (11 % en moyenne). Au contraire, les éolianites décrites par R. 

Paskoff (1996) en Tunisie, ont une porosité totale plus importante, supérieure à 20 %. Les 

colluvions et les arènes encroûtées, plus friables, sont probablement plus poreuses. G. F 

Andriani et N. Walsh (2002) ont effectué des mesures de porosités sur des calcarénites du 

Pliocène-Pléistocène inférieur contenant 90 % à 99 % de carbonates. La porosité totale oscille 

de 43 % à 49 % et dans la plupart des cas, la porosité efficace équivaut presque à la porosité 

totale, ce qui montre que l’eau peut occuper tout l’espace poreux. Ces calcarénites ont donc 

une grande capacité d’emmagasinement.  

 

L’infiltration de l’eau dans ces affleurements s’accomplit aussi par l’intermédiaire des 

fissures. Certaines d’entre elles sont causées par la superposition des couches (cas des 

éolianites de Vathia Langada - fig. 34), par des circulations hydriques (micromodelés 

d’origine karstique existant sur des calcarénites à Rhénée, par exemple) ou par des racines 

d’arbustes (figuiers et lauriers, notamment). Ces fissures ont des porosités variables, car elles 

sont parfois comblées par des sédiments plus ou moins cimentés (fig. 34).  

 

Les calcarénites sont plus ou moins poreuses. A priori, la surface des affleurements de 

calcarénites de Mykonos-Délos-Rhénée a une microporosité assez faible car elle est tapissée 

de croûtes zonaires millimétriques. Sous cet horizon superficiel particulièrement dur, 

l’alternance de faciès plus ou moins cimentés induit certainement des différences de porosité. 

Les horizons laminaires peuvent freiner l’infiltration de l’eau en profondeur, favoriser 

l’imprégnation des horizons plus poreux qui les recouvrent et induire une circulation en nappe 
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interne. Sur toute l’épaisseur de ces formations, l’infiltration de l’eau est favorisée par des 

fractures souvent élargies par l’érosion hydrique.  

 

Étant donné leur faible extension actuelle dans les bassins versants des nappes qui 

alimentaient la ville de Délos, les affleurements de calcarénites ont été considérés comme des 

surfaces rocheuses pour simplifier l’estimation journalière de la recharge des nappes. Par 

ailleurs, les rapports entre les volumes actuels des calcarénites et les volumes anciens ne sont 

pas connus. Les calcarénites utilisées dans les constructions antiques (dans les citernes 

notamment - cf. 7.1.2) ne proviennent pas toutes des affleurements existant à Délos 

(cf. 4.2.3).  

5.1.4- Une infiltration plus faible et une recharge plus efficace sur les surfaces 
rocheuses 

 

Dans un premier temps, l’eau qui tombe sur les blocs granitiques des surfaces à tors et à 

pseudo-tors permet une imprégnation de la surface rocheuse peu poreuse. Une fois cette 

imprégnation réalisée, l’eau pluviale ruisselle sur une courte distance avant de pénétrer dans 

une diaclase.  

En raison de la taille modeste (5 m2 à 6 m2 en moyenne - cf. 4.2.2) et de l’aspect 

sphéroï dal qu’ont les blocs déchaussés, l’eau pluviale stagne rarement sur leur surface, sauf si 

elle est occupée par une vasque (Godard, 1977 – fig. 29.6). Ces cavités de quelques 

décimètres de diamètre favorisent la rétention de l’eau à la surface des blocs et son 

évaporation, mais ce phénomène concerne des volumes assez faibles. La plupart des blocs 

granitiques ont une forme arrondie qui facilite l’écoulement des eaux de surfaces dans les 

interstices créés par l’élargissement des fractures. L’eau qui tombe dans ces petits espaces 

s’infiltre alors directement dans la diaclase sous-jacente ou, le plus souvent, dans un mince 

manteau de formations superficielles. Les plus gros fragments granitiques sont traversés par 

des diaclases verticales moins ouvertes que les fissures qui séparent les blocs. Ces diaclases 

favorisent aussi l’infiltration de l’eau. 
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- Une réserve hydrique faible 

Les blocs granitiques étant dépourvus de couverture superficielle, la rétention de l’eau 

pluviale sur leur surface est presque nulle. Une petite partie de cette eau imprègne tout de 

même la surface des blocs (« mouillabilité »).  

L’évaporation directe dans les manteaux meubles qui tapissent les fractures ouvertes 

entre les fragments rocheux est probablement assez faible, comme en témoigne l’humidité 

subsistante en période sèche. En revanche, les pertes par transpiration sont moins 

négligeables, car ces interstices sont généralement occupés par des chaméphytes en 

coussinets, Anthyllis hermanniae (Poupet, 2000). Ces buissons thermophiles et xérophiles 

poussent sur des régosols squelettiques. Leurs racines n’atteignent pas plus de 0,20 m de 

profondeur. Les pertes par évapotranspiration dans la réserve hydrique ne concernent donc 

qu’une très fine tranche d’un sol, étant lui-même très fin. 

 

L’humidité pondérale à la capacité de rétention des formations sableuses qui 

remplissent généralement les interstices a été évaluée à 11 %, valeur similaire à celles de ce 

type de formations dans les autres catégories de modelés (tabl. 1). L’épaisseur moyenne de la 

zone d’évaporation étant de 0,20 m, la quantité d’eau maximale susceptible d’être retenue 

dans la réserve hydrique de ces formations superficielles est d’environ 17 mm. Comme ce 

manteau meuble tapisse des espaces occupant environ 20 % des surfaces à tors et à pseudo-

tors (cf. § 5.1.1), la valeur maximale de la réserve hydrique a été évaluée à environ 3 mm.  

- Une capacité d’infiltration très limitée 

La porosité totale des formations sableuses qui remplissent les interstices entre les 

fragments rocheux a été évaluée à 48 % (tabl. 1). Lorsque la teneur de la réserve hydrique est 

maximale, la porosité efficace des formations meubles est de 37 %. Compte tenu du profil et 

de l’espace occupé par les formations superficielles, les surfaces à tors et à pseudo-tors 

peuvent emmagasiner environ 15 mm d’eau lorsque l’humidité des formations superficielles 

atteint la capacité de rétention.  

 

En raison des systèmes de pentes et de la densité du réseau de fractures 

multidirectionnelles, l’infiltration de l’eau est assez rapide sur ces surfaces à tors et à pseudo-

tors. Cependant, la capacité d’infiltration dépend aussi de la teneur en eau des minces sols au 
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cours des épisodes pluvieux. Cette infiltrabilité diminue avec le temps lors des précipitations 

(Cosandey et Robinson, 2000).  

À cause de leur faible épaisseur et du petit espace qu’elles occupent entre les blocs 

granitiques, les formations superficielles, pourtant très poreuses, sont parfois saturées en eau 

au cours d’épisodes pluvieux longs et/ou intenses. Il y a alors du ruissellement sur les parties 

hautes des versants granitiques, comme cela était le cas en février 2003. Cependant, les 

écoulements superficiels sont contrariés par la présence de fragments rocheux sur la pente. Ils 

tendent à être retenus derrière certains blocs, ce qui favorise leur infiltration progressive dans 

le sol. Étant donné la faiblesse des réserves hydrologiques, pourtant rechargées 

« efficacement » dans ces modelés, l’écoulement de l’eau dans les diaclases est assez rapide.  

- Une recharge des réserves hydrologiques plus « efficace » que dans les autres modelés 

Les simulations journalières, réalisées pour trois « années hydrologiques » sélectionnées 

en raison de leur régime pluviométrique (cf. § 3.2.2), ont permis d’estimer plus précisément 

l’efficacité des différents types de modelés pour la recharge des nappes.  

 

En 2001-2002, une année sensiblement plus humide que la moyenne, l’ « hiver 

hydrologique » stricto sensu a duré trois mois (de novembre à janvier), mais des apports 

pluviaux journaliers conséquents n’ont pas été repris en totalité par l’évapotranspiration en 

mars et en avril (tabl. 2). L’ « année hydrologique » a débuté par un épisode pluvieux, 

probablement orageux, de 62 mm (les 2 et 3 novembre). Les réserves hydriques épuisées au 

cours de l’été 2001 ont été immédiatement comblées et l’eau a rechargé les réserves 

hydrologiques. À partir des surfaces rocheuses, le rythme de la recharge des réserves 

hydrologiques a ensuite été presque synchrone de l’évolution du rapport P-Etp. En revanche, 

sur les surfaces à couverture meuble mince et discontinue et dans les dépressions tapissées 

d’un manteau meuble plus épais, la recharge s’est presque uniquement accomplie en 

novembre, en décembre et en janvier.  
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Tableau 2 : Recharge des réserves hydrologiques dans les différents types de modelés en 
année sensiblement plus humide que la moyenne (le cas de 2001-2002) 

 

 

 

Tableau 3 : Recharge des réserves hydrologiques dans les différents types de modelés en 
année très humide (le cas de 1980-1981) 

dans les dépressions 
(alvéoles et talwegs)

sur les surfaces à 
couverture meuble 

mince et discontinue

sur les 
surfaces 

rocheuses

S 0,00 114,41 0,00 0,00 0,00 0,00
O 122,98 69,34 111,25 0,05 0,07 0,10

N 22,33 41,70 16,55 0,00 0,00 0,01
D 99,00 36,83 82,54 0,04 0,04 0,07
J 258,83 34,60 232,77 0,22 0,22 0,23

F 113,96 49,93 103,83 0,07 0,07 0,09
M 3,41 96,29 0,00 0,00 0,00 0,00

A 21,78 123,45 14,14 0,00 0,00 0,01
M 8,80 162,06 2,47 0,00 0,00 0,00

J 0,00 183,24 0,00 0,00 0,00 0,00
J 0,00 191,88 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 166,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 651,09 1269,95 563,56 0,37 0,39 0,51

Mois 

Recharge des réserves hydrologiques (en m)

Précipitations  
(en mm)

Évapotranspiration 
(en mm)

P-Etp (en 
mm)

dans les dépressions 
(alvéoles et talwegs)

sur les surfaces à 
couverture meuble 

mince et discontinue

sur les 
surfaces 

rocheuses

S 0,00 114,41 0,00 0,00 0,00 0,00

O 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 0,00

N 120,90 41,70 109,57 0,03 0,05 0,10

D 125,00 36,83 105,78 0,09 0,09 0,09

J 70,40 34,60 58,44 0,04 0,04 0,05

F 17,60 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00

M 48,00 96,29 37,39 0,00 0,00 0,03

A 49,80 123,45 27,22 0,00 0,00 0,02

M 7,80 162,06 0,00 0,00 0,00 0,00

J 0,00 183,24 0,00 0,00 0,00 0,00

J 2,00 191,88 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 166,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 441,50 1269,95 338,40 0,16 0,17 0,28

Recharge des réserves hydrologiques (Rh en m)

Mois 
Précipitations  

(en mm)
Évapotranspiration 

(en mm)
P-Etp (en 

mm)
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Tableau 4 : Recharge des réserves hydrologiques sur les différents types de modelés en année 
sèche (le cas de 1989-1990) 

 

 

 

Graph. 10 : Recharge des réserves hydrologiques dans les différents types de modelés en 
fonction des précipitations 

 

dans les dépressions 
(alvéoles et talwegs)

sur les surfaces à 
couverture meuble 

mince et discontinue

sur les 
surfaces 

rocheuses
S 3,08 114,41 0,00 0,00 0,00 0,00
O 60,39 69,34 54,93 0,00 0,02 0,05
N 34,21 42,89 23,09 0,00 0,00 0,01

D 16,50 35,64 11,53 0,00 0,00 0,01
J 0,00 34,60 0,00 0,00 0,00 0,00

F 23,87 49,93 17,53 0,00 0,00 0,01
M 1,21 96,29 0,00 0,00 0,00 0,00

A 8,58 123,45 3,69 0,00 0,00 0,00
M 0,00 162,06 0,00 0,00 0,00 0,00
J 0,22 183,24 0,00 0,00 0,00 0,00

J 0,00 191,88 0,00 0,00 0,00 0,00
A 4,40 166,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 152,46 1269,95 110,77 0,00 0,02 0,08

Recharge des réserves hydrologiques (en m)

Mois Précipitations  
(en mm)

Évapotranspiration 
(en mm)

P-Etp (en 
mm)
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À l’échelle de l’année, la recharge des réserves hydrologiques a été plus efficace sur les 

surfaces rocheuses que sur les surfaces recouvertes d’un manteau meuble (tabl. 2 et 

graph. 10). La rétention engendrée par la reconstitution des réserves hydriques des formations 

superficielles explique ces différences. Ces dernières disparaissent en décembre, le mois le 

plus humide de cette « année hydrologique ». Durant cette période, la capacité de rétention 

des formations meubles de la zone d’évaporation a été fréquemment atteinte en raison de 

l’intensité et de la concentration des pluies dans le temps. Les pluies efficaces (cf. § 5.1.1) ont 

donc été abondantes et la recharge a été aussi efficace que sur les surfaces à tors et à pseudo-

tors. 

En 1980-1981, une année très humide, la recharge des réserves hydrologiques s’est 

accomplie sur une période plus longue, du 22 octobre au 27 février (tabl. 3). En raison de 

cette concentration de précipitations abondantes, les réserves hydriques ont presque toujours 

atteint leur capacité de rétention pendant une grande partie des mois de décembre et de 

janvier. Les réserves hydrologiques ont connu une recharge quasi-permanente du 20 

décembre au 29 janvier par des pluies efficaces presque similaires aux apports pluviaux non 

repris par l’évapotranspiration. Des précipitations abondantes ont aussi permis une recharge 

des nappes épisodique, en octobre, novembre et février.  

À l’échelle de l’année et en toutes saisons, la recharge des réserves hydrologiques a été 

la plus efficace sur les surfaces rocheuses (graph. 10). Les différences sont plus faibles lors 

des mois les plus humides (tabl. 3).  

 

En 1989-1990, une année particulièrement sèche, l’ « hiver hydrologique » a débuté le 5 

octobre et a duré jusqu’en décembre, mais des apports pluviaux ont aussi alimenté les 

réserves hydriques en février et dans une moindre mesure en avril (tabl. 4). Seul l’apport du 5 

au 6 octobre a été suffisamment important, avec 55 mm de pluies non reprises par 

l’évapotranspiration, et intense pour permettre l’alimentation des réserves hydrologiques dans 

les dépressions à couverture meuble relativement épaisse (alvéoles et talwegs). À l’échelle 

annuelle, cette alimentation a été négligeable dans ces modelés : à peine 1 mm pour toute 

l’année. Les surfaces à couverture meuble mince et discontinue ont permis une recharge très 

faible (environ 20 mm) et les surfaces rocheuses une recharge relativement plus importante 

(environ 80 mm) et plus longue.  
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Au cours de cette année, la différence d’efficacité de la recharge entre les dépressions à 

couverture meuble épaisse et les surfaces à couverture meuble mince et discontinue a été 

relativement importante (graph. 10). La recharge des réserves hydrologiques s’est en grande 

partie accomplie par l’infiltration de l’eau dans les fractures des affleurements rocheux, qui 

occupent des espaces très limités à Délos (28 % du territoire). 

 

La comparaison des cumuls annuels de recharge des années 1980-1981 et 1989-1990 

permet de constater une amplification de l’irrégularité annuelle des pluies par la rétention 

d’une partie de ces apports dans la réserve hydrique des couvertures meubles. Les alvéoles 

sont les modelés qui ont besoin des pluies les plus abondantes après la période sèche pour que 

les réserves hydrologiques commencent à se recharger. Les quantités d’eau pluviale étant 

négligeables et l’évapotranspiration potentielle étant élevée de juin à septembre (cf. § 3.1.2), 

les nappes ne se rechargent pas pendant cette partie de l’année. À partir de la fin du mois 

d’octobre, la quantité de précipitations efficaces issues des pluies non reprises par 

l’évapotranspiration dépend, pour chaque type de modelés, de l’évolution journalière de la 

réserve hydrique. 

Étant donné que les dépressions à couverture meuble assez épaisse n’occupent que 9 % 

du territoire de Délos, l’irrégularité de la recharge des nappes, provoquée par la présence de 

manteaux meubles relativement épais, est atténuée à l’échelle de l’île. En prenant en compte 

l’espace relatif occupé par chaque type de modelés, la recharge de la réserve hydrologique 

varie tout de même de 1 à 12 à Délos entre l’année 1989-1990 (386 000 m3 de recharge) et 

l’année 1980-1981 (4 690 000 m3 de recharge), pour des apports pluviaux non repris par 

évapotranspiration fluctuant de 1 à 5 (111 mm en 1989-1990 et 564 mm en 1980-1981).  

 

 

Grâce à leur forte porosité, les formations superficielles qui recouvrent généralement le 

socle cristallin des îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée favorisent l’infiltration des pluies. 

Les précipitations exceptionnelles, de l’ordre de 100 mm en 24 heures (cf. § 3.1.2), 

permettent une recharge immédiate de la réserve hydrologique et engendrent tout de même du 

ruissellement. Celui-ci se produit sur les parties hautes des versants où la couverture meuble 

est assez fine et discontinue. Des écoulements superficiels peuvent aussi se constituer en bas 
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de versants ou dans les fonds d’alvéole, si les nappes sont élevées. Cependant, la faible pente 

de ces modelés limite la vitesse de ces écoulements. Par endroits, des couvertures de 

calcarénite peuvent aussi favoriser la genèse d’écoulements superficiels en cas d’apport 

pluvial intense et abondant. La présence de chenaux d’incision dans les couvertures de 

calcarénites qui tapissent les pentes occidentales de Rhénée en témoignent (fig. 32.1). Enfin, 

des écoulements linéaires se constituent dans les talwegs grâce aux apports, essentiellement 

souterrains, venant de l’ensemble du bassin versant. 

 

La recharge des réserves hydrologiques par les pluies est favorisée par la pauvreté du 

couvert végétal. L’état de dégradation de cette végétation (Brun, 1996 ; Poupet, 2000) ne 

permet pas l’enrichissement des sols en particules fines, propices à la rétention de l’eau dans 

la réserve hydrique. Les formations superficielles généralement sableuses, qui ont une faible 

capacité de rétention, favorisent la recharge des nappes. En revanche, l’eau contenue dans 

cette réserve est peu abondante et diminue de peu les effets de la longue période sèche 

culminant en été, avec des apports pluviaux négligeables et une forte évapotranspiration 

potentielle. Le couvert végétal doit pouvoir supporter le stress hydrique engendré par le 

dessèchement des sols et par ce fort pouvoir évaporant de l’atmosphère.  

Les caractéristiques géomorphologiques des modelés engendrent une variabilité spatiale 

de la recharge des réserves hydrologiques. Les dépressions à couverture meuble plus épaisse 

ne sont pas aussi efficaces pour cette recharge que les autres types de modelés. Cette 

différence a des effets particulièrement importants en période sèche. Cependant, la faiblesse 

de la recharge des nappes circulant dans ces dépressions par infiltration de l’eau dans le 

manteau meuble est compensée par une bonne alimentation hydrique à partir de l’ensemble 

du bassin versant. Par conséquent, les alvéoles et les talwegs remplis de formations 

superficielles sont les modelés au plus fort potentiel aquifère, comme en témoigne la faible 

profondeur du toit des nappes qui s’y trouvent.  

5.2- Localisation des ressources en eau dans les différents types de modelés 
 

Les ressources en eau ont été observées essentiellement à Délos, à partir de coupes, 

d’étendues d’eau naturelles ou artificielles, de sondages à la tarière et de relevés 

piézométriques. Les mesures ont été réalisées, à l’aide d’une sonde piézométrique, à partir de 
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la surface du sol ou de la margelle des puits antiques. L’altitude de la surface du sol ou celle 

de la margelle a été calculée à partir de points de références dont la cote était déjà connue. 

Celle ci a été corrigée, afin que notre mesure soit faite par rapport au niveau moyen de la mer 

(cf. § 1.3.2). 

 

Les campagnes de relevés piézométriques ont été effectuées sur la période mai 2000-

octobre 2003 en différentes saisons. Ces mesures ont été complétées par des relevés effectués 

en juin 1998 par L. Chevalier8.  

Les premières mesures ont été obtenues au cours d’une année de pluviosité proche de la 

moyenne (318 mm de septembre 1997 à juin 1998 à Mykonos - graph. 3) ; cette moyenne, 

calculée sur les 43 ans de mesures annuelles à Naxos, étant de 348 mm. Il en a été de même 

en 1998-1999 (376 mm de pluies, de septembre 1998 à mai 1999 à Mykonos). Les années 

1999-2000, avec 199 mm de précipitations, et 2000-2001, avec 214 mm ont été sèches. Une 

telle succession de deux années sèches, avec des cumuls annuels proches ou inférieurs à 200 

mm, ne s’était pas produite sur la période 1955-1997 à Naxos (graph. 3). Les années 

« sèches » étaient généralement suivies et précédées d’années dont la pluviosité était proche 

de la moyenne. Au cours de notre étude, les îles de Délos, Mykonos et Rhénée ont donc subi 

une sécheresse exceptionnelle par son ampleur et sa durée. Cette sécheresse a été interrompue 

par une année 2001-2002 un peu plus humide que la moyenne, avec 494 mm à Mykonos et 

440 mm à Délos. L’étude s’est achevée en octobre 2003, après une année 2002-2003 

exceptionnellement pluvieuse, avec 755 mm à Mykonos. La succession d’années relativement 

humide et très humide est, elle-aussi, assez rare ; cela s’était tout de même produit en 1980-

1981 et en 1981-1982 à Naxos. Les années 2001-2002 et 2002-2003 sont assez comparables, 

par leur pluviosité annuelle, à ces dernières. 

 

Dans les types de modelés présents à Délos, l’eau circule dans les fissures du substrat et 

dans les couvertures de formations superficielles. Les réserves hydrologiques sont donc 

constituées de nappes de fissures et de nappes sub-superficielles qui se créent au-dessus du 

front d’altération, généralement recouvert d’une fine pellicule argileuse (fig. 77).  

                                                 
8 Je remercie L. Chevalier de m’avoir communiqué ces résultats. 
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Fig. 77: L’eau dans les roches granitiques  
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5.2.1- Les réserves hydrologiques de versants 
 

La morphologie des versants varie en fonction de la nature du substrat (cf. § 4.2.2). Sur 

une grande partie de l’île de Délos, constituée de granite, les parties hautes des versants sont 

dominées par des surfaces à pseudo-tors, sous un sommet convexe parfois occupé par un tor. 

Le manteau de formations superficielles tend à s’épaissir en bas de versant. Sur le quart nord 

de l’île, les parties sommitales convexes des versants sont tapissées d’un manteau meuble 

mince (cas du mont Gamila, par exemple). Ce manteau est plus épais en bas de versant, avec 

des faciès parfois encroûtés (cas du col de l’Archégésion - fig. 37).  

- La circulation de l’eau dans les versants 

L’eau circule dans les fissures ouvertes, horizontales et verticales, du substrat cristallin 

qui structure ces versants et dans le manteau, plus ou moins épais, de formations 

superficielles. Les nappes de fissures sont alimentées par l’eau qui s’infiltre sur les surfaces à 

tors et à pseudo-tors sommitales et par celle qui s’infiltre dans le manteau meuble. Dans le 

second cas, cette infiltration est limitée par une couche sablo-argileuse qui recouvre le front 

d’altération du substrat cristallin (fig. 75), surtout en bas de pente, et parfois par les 

couvertures de calcarénites. Les réserves hydrologiques de certains versants, comme celles du 

versant occidental de la Colline du théâtre, sont alimentées par des nappes de fond d’alvéole 

(cf. infra). À Mykonos, cette configuration est fréquente sur les marges du plateau situé à 

environ 100 m d’altitude (cf. § 4.2.2 ; fig. 26).  

 

L’eau s’écoule vers le bas plus ou moins rapidement en fonction de la perméabilité de 

l’aquifère fissuré. Au sommet des versants, cet écoulement semble rapide, car les surfaces 

rocheuses sont généralement dépourvues de réserves hydrogéologiques. Seules quelques 

traces sombres sur les affleurements granitiques, à proximité des fractures, indiquent des 

suintements épisodiques d’eau circulant dans ces fissures. 

L’écoulement vertical de l’eau dans les fissures du substrat est freiné à une certaine 

profondeur qui est déterminée par deux éléments. D’une part, la moins bonne ouverture des 

fissures verticales à partir d’une certaine profondeur, estimée à 15 mètres à Délos par 

P. Charmanides (1989), crée un « plancher » peu perméable (Drogue et al., 1987 ; Trainer, 
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1988). D’autre part, l’écoulement vertical est perturbé par le niveau piézométrique 

d’ensemble, formé par la coalescence des nappes de fissures.  

L’eau tend alors à être évacuée par des fissures horizontales vers les flancs de la colline, 

dans les alvéoles ou dans les talwegs, selon l’altitude et la géométrie de ces diaclases (fig. 77).  

 

À Délos, l’eau des fissures arrivant sur le flanc des collines n’alimente pas de source 

mais, au plus, quelques suintements qui se créent à la faveur d’affleurements rocheux 

ponctuels. Plus bas, la présence d’un manteau meuble assez mince (de 0,60 m d’épaisseur 

moyenne) est peu favorable à l’apparition de sources. Les couvertures de calcarénites ne 

permettent pas non plus la formation de sources à Délos, alors qu’une telle configuration 

existe à Rhénée-Nord (entre Kassaris et Maniatis, selon R. Dalongeville et al., 1985 - fig. 26).   

 

L’eau de l’aquifère fissuré participe à l’alimentation des nappes de versants qui se 

localisent dans les fissures peu profondes du socle cristallin et dans le manteau meuble plus 

épais du bas de versant. Ces nappes sont aussi alimentées par les écoulements superficiels 

provenant du haut de versant et par l’eau pluviale qui s’infiltre dans le manteau meuble. 

L’observation de coupes ouvertes à l’occasion de chantiers de constructions en juin 

2002 à Mykonos a permis de constater une absence de nappe dans les formations 

superficielles des parties hautes des versants. Ce mince manteau meuble était au plus 

légèrement humide (fig. 76.1, 765.2 et 76.3). Le profil était assez homogène ; aucun horizon 

n’indiquait de lessivage oblique intense. En revanche, il y avait quelques suintements à la 

surface des fissures du socle sous-jacent. En bas de versants, il y avait de l’eau dans le 

manteau meuble, au contact avec le socle.  

La géométrie des nappes de versant est souvent contrariée par celle du front 

d’altération. Sur les versants gneissiques, des bancs de roches plus résistants et de pendage 

contraire à la pente peuvent provoquer de petites rétentions hydriques étagées (Gaillard et al., 

1995). Derrière ces corniches masquées par le manteau meuble, l’eau s’infiltre dans les plans 

de schistosité plus poreux ou dans les diaclases qui affectent les bancs de quartz ou de 

pegmatite.  

L’écoulement sub-superficiel, qui se produit dans les horizons sableux lessivés du 

manteau meuble, peut aussi être freiné par la présence d’une couverture de calcarénites juste 
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au-dessus du front d’altération. Les calcarénites sont moins perméables que les formations 

superficielles meubles. En emmagasinant de l’eau, elles ralentissent l’écoulement au contact 

avec le socle (Dalongeville et al., 1985). Cependant, de petites incisions sur les affleurements 

les plus étendus à Rhénée montrent que l’eau peut se concentrer et ruisseler dans des fissures 

qu’elle a élargies (fig. 32.1). L’écoulement de certaines nappes de bas de versant aboutissant 

dans la Plaine principale était probablement freiné par des calcarénites. Il semble qu’une 

partie des édifices antiques situés dans ce secteur était bâtie sur des affleurements de poros. 

Cela est notamment le cas de l’Archegesion, situé en bas du versant sud du mont Gamila, et 

des bâtiments de l’îlot XIII du Quartier du théâtre, au pied du versant nord de la Colline du 

théâtre (fig. 26).  

 

L’étude des puits du versant oriental de la Colline de Skardhana et du versant occidental 

de la Colline du théâtre a aussi permis de constater l’existence d’une nappe de versant 

d’épaisseur fluctuant en fonction de la géométrie du front d’altération et des fissures sous-

jacentes, mais généralement plus épaisse en bas de versant.  

- Les réserves hydrologiques de la Colline de Skardhana et de la Colline du théâtre  

Ces deux collines sont situées au Nord-Ouest de l’île de Délos et ont été urbanisées 

dans l’Antiquité (fig. 9 et 10). Les puits forés à cette époque sur leurs pentes et souvent mis 

au jour par les fouilles permettent l’étude de leur réserve hydrologique, au moyen de relevés 

piézométriques. Ces mesures ont été réalisées sur la période 1998-2003 dans des puits 

antiques creusés à différentes altitudes sur les versants.  

 

* Le cas du versant oriental de la Colline de Skardhana 
Le versant oriental de la Colline de Skardhana est situé entre 5 m et 15 m d’altitude 

environ. Le sommet de la colline, probablement convexe, n’a pas été totalement fouillé. Cette 

éminence rocheuse est structurée par des bancs de micaschistes, en alternance avec du granite 

à amphibole et du granite à biotite. La pente de ce versant, d’une déclivité d’environ 5 %, est 

relativement douce. L’alimentation des réserves hydrologiques de cette colline est 

probablement limitée par la présence de vestiges archéologiques. Elle doit essentiellement 

s’accomplir au sommet.  
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1 : Maison des comédiens 
2 : Maison des tritons – réservoir 
3 : Maison des tritons – puits 
4 : Maison du diadumène 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph. 11 : Niveaux d’eau et taux de salinité dans les puits du versant oriental de la Colline 
de Skardhana 
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 21 : Boutique n°3 (Rue supérieure du théâtre) 
 22 : Citerne du théâtre 
 23 : Maison II B 
 24 : Maison III A  
 25 : Maison IV B 
 26 : Boutique n°10 (Rue du théâtre) 
 27 : Boutique n°27 (Rue du théâtre 
 

Graph. 12 : Altitude et niveau d’eau dans les puits du versant occidental de la Colline du 
théâtre 
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Le puits étudié situé le plus haut sur le versant est à environ 8 m d’altitude (puits n°1). 

Deux puits ont été observés à un niveau intermédiaire, à environ 7 m (puits n°2 et n°3). Les 

niveaux d’eau ont été étudiés dans un puits en bas de versant, à environ 5 m (puits n°4 - 

graph. 11).  

Les niveaux d’eau sont toujours plus profonds (à 7 m en moyenne) dans le puits situé à 

l’altitude la plus élevée. Ils sont beaucoup moins profonds (à environ 4 m) dans le puits 

creusé en bas de versant. Les niveaux d’eau dans les puits n°2 et n°3, situés à la même 

altitude et très proches l’un de l’autre, sont presque équivalents. Seul un écart important a été 

mesuré, en mai 2000, mais il peut être dû à une imprécision des mesures. 

Cet équilibre entre le niveau de l’eau de deux puits voisins laisse penser qu’ils captent 

la même nappe, alimentée par des apports d’amont de l’aquifère fissuré. Cette hypothèse a été 

confirmée par l’étude des puits de la Colline du théâtre. 

 

* Le cas du versant occidental de la Colline du théâtre 
 

La Colline du théâtre est une éminence granitique située au Nord-Ouest de l’île de 

Délos (fig. 37). Elle culmine à environ 40 m et son versant ouest, où se situent les puits 

antiques étudiés, est assez court (200 m, environ) et pentu (12 % de déclivité, en moyenne). 

Le bas de pente concave aboutit directement dans la mer. L’infiltration directe des pluies sur 

ce versant est perturbée par la présence des vestiges archéologiques qui recouvrent la quasi-

totalité du sol. Les réserves hydrologiques sont essentiellement alimentées par des nappes de 

fissures et par des écoulements souterrains, ou superficiels, provenant d’un alvéole allongé 

selon une orientation méridienne. Cette dépression, située au sud-est du versant, à 30 m 

d’altitude entre les sommets de la Colline du théâtre et du mont Ghlastropi, peut être appelée 

« l’alvéole au sud du théâtre » (fig. 37 et 100). 

 

Quelle que soit la date de la mesure, les niveaux d’eau dans les puits ont été moins 

profonds en bas de versants. Dans les puits situés entre 4 m et environ 9 m d’altitude, le 

niveau d’eau est profond de 2 m à 2,50 m selon la date. Ces niveaux sont plus profonds en 

haut de versant : dans le puits n°21, dont l’orifice est à environ 21 m d’altitude, le niveau 

d’eau est parfois à 8 m de profondeur (graph. 12).  
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Par ailleurs, les niveaux d’eau dans les puits situés à des altitudes équivalentes varient 

peu d’un puits à l’autre. Par exemple, les puits n°30 et n°31, dont les orifices sont situés à 

environ 9 m d’altitude, ont eu des niveaux d’eau similaires au cours de notre période d’étude. 

Toutefois, les différences de profondeur des niveaux d’eau sont plus importantes lorsque des 

puits de même altitude sont éloignés les uns des autres. Par exemple, dans les puits n°28 et 

n°29, situés à environ 9,20 m d’altitude, l’eau est à des niveaux assez similaires. Ils diffèrent 

des niveaux mesurés dans le puits n°27, plus éloigné, dont l’orifice est pourtant 

approximativement à la même altitude.   

 

Ces résultats montrent que les puits collectent l’eau des fissures et peut-être celle qui 

circule dans les formations superficielles. La fragmentation de la circulation hydrique dans les 

fissures provoque des différences de niveaux piézométriques entre des puits assez peu 

éloignés. Ces différences s’estompent en bas de versant où l’eau souterraine tend à 

s’accumuler, en s’écoulant plus lentement. Cette accumulation est liée au profil convexo-

concave de la colline. La pente douce, voire quasi-nulle, de bas de versant est caractéristique 

de la plupart des collines déliennes. 

Le relatif équilibre apparent des niveaux d’eau dans des puits de même altitude, en bas 

de la Colline du théâtre, plaide en faveur de l’existence d’une nappe unique, dans un 

« horizon phréatique », à partir d’une certaine altitude. Cette nappe est formée par la 

coalescence des nappes de fissures qui alimentent les puits creusés plus haut dans le versant. 

En haut de versant, la fragmentation provoquée par les fissures explique les variations 

spatiales des niveaux d’eau dans les puits. Le niveau supérieur de cet horizon phréatique varie 

dans le temps mais aussi dans l’espace. Il est plus élevé, à environ + 13 m d’altitude (en 

moyenne) par rapport au niveau de la mer, en haut de versant. À mi-pente, le niveau supérieur 

de cet horizon est en moyenne à + 7 m (graph. 12). 

 

Des nappes de fissures se constituent dans le socle cristallin qui structure les collines de 

l’île de Délos. Elles forment, avec les écoulements dans les formations superficielles, une 

nappe unique en bas de versant. À Délos, les nappes de versant alimentent généralement des 

dépressions (alvéole au sud du théâtre, alvéole et vallon de l’Inopos, Plaine principale). Elles 
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s’écoulent parfois directement vers la mer (cas du versant occidental de la Colline du théâtre 

et des versants ouest et nord de la Colline de Skardhana). 

5.2.2- Les nappes des surfaces planes à couverture meuble mince et discontinu 
 

Ces surfaces planes sont recouvertes par une mince couverture meuble qui masque les 

irrégularités du front d’altération. Les cuvettes qui morcellent le socle cristallin sont souvent 

remplies d’une fine couche de texture argileuse. Les faciès rocheux les plus résistants à 

l’érosion, et probablement les moins perméables, affleurent à la surface du sol.   

- Un horizon phréatique à faible profondeur sous la surface du sol 

L’eau circule dans le manteau meuble et dans les fissures du substrat et tend à se 

concentrer dans les creux de la cryptotopographie. Par exemple, en 1887, l’archéologue T. 

Homolle indique dans son rapport de fouilles portant sur le sanctuaire d’Apollon, bâti sur une 

surface plane à manteau meuble mince et discontinu (fig. 37) : « l'eau sourd (...) de toutes 

parts sous la couche de terre meuble ».  

La faible profondeur du socle et les irrégularités du front d’altération ne semblent pas 

provoquer de fractionnement trop important des réserves hydrologiques, comme le montre 

l’exemple du sanctuaire d’Apollon. 

- Le cas du sanctuaire d’Apollon 

Le sanctuaire d’Apollon est situé au Sud-Ouest de la Plaine principale, à moins de 3 m 

d’altitude (fig. 9, 37 et 82). La partie nord du sanctuaire d’Apollon semble bâtie sur une zone 

où le granite plonge profondément, formant des cuvettes masquées par le manteau de 

formations superficielles. Par exemple, les Trésors et les Temples d’Apollon sont reposent sur 

un épais manteau de formations superficielles (Gallet de Santerre, 1974). Le reste du 

sanctuaire d’Apollon est situé sur un secteur où le front d’altération est peu profond (1 m en 

moyenne). Par exemple, dans les environs du Prytanée (Courbin, 1980), dans la partie sud et 

au sud-est du sanctuaire d’Apollon (Farnoux, 1995), le socle cristallin est jalonné de cuvettes 

de taille métrique (de 1 à 2 m de diamètre ou de côté), profondes de 1,50 m (en moyenne – 

fig. 116). Entre ces cavités, le socle est très peu profond, recouvert de couches d’origine 

humaine d’époque hellénistique (cf. § 7.2.2 - Farnoux, 1995) et affleure ponctuellement. 
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Fig. 78 : Sondages à l’est du Monument des taureaux 
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Les sondages M 3 et G 4, ouverts entre le Monument des taureaux et le Péribole du 

sanctuaire, permettent de connaître la stratigraphie des formations superficielles qui 

recouvrent le substrat granitique (Fouache, 1999b- fig. 78). En M 3, un mince sol recouvre le 

substrat granitique altéré, dont les fractures sont remplies de matériel sableux blanchâtre (US 

M 31 et US M 32 - fig. 78 ; cf. Annexe C). Dans le sondage G 4 creusé au nord de M 3, la 

roche en place était recouverte par 0,80 m de formations superficielles. Le front d’altération 

est constitué de petits fragments de granite mêlés à de l’altérite sableuse blanchâtre (US G 43 

- fig. 78). Au-dessus, une couche d’arène sablo-limoneuse litée blanchâtre (US G 42 - fig. 78) 

a été mise au jour sur 0,20 m d’épaisseur. Elle était riche en tessons non roulés datés des VIe 

et Ve siècles av. J.-C. (Fouache, 1999b). Cette couche était recouverte d’un horizon épais 

(0,50 m) constitué de matériel hétérogène et généralement grossier (US G 41 - fig. 78). Une 

partie de cette couche semble avoir été installée au IVe siècle ou au IIIe siècle av. J.-C., lors de 

l’édification du Monument des taureaux. Une autre partie résulte de la « Grande fouille » de 

la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

 

Des analyses par diffraction aux rayons X ont été réalisées par A. Dandrau (Muséum 

national d’histoire naturelle) sur les échantillons M 31, M 32, G 42 et G 43. Ceux-ci se 

caractérisent par une forte teneur en calcite et parfois en gypse. La calcite peut provenir en 

partie de l'altération de l'anorthite des feldspaths plagioclases (Larsson, 1987). L. Cayeux 

(1911) indique des traînées de calcite, autour des grains de feldspaths plagioclases, dans les 

échantillons de granite à amphibole et à biotite (fig. 19). Cette calcite semble surtout provenir 

de l’altération actuelle et passée des calcarénites pléistocènes (cf. § 4.2.3) et du lessivage des 

produits de cette altération. Le gypse peut aussi provenir du démantèlement de ces 

affleurements pléistocènes, ou de la circulation d’eau enrichie en sel par les embruns 

atmosphériques (cf. § 4.3.1).  

L’horizon d’altérites blanchâtres, parfois riche en tessons, a été repéré dans la plupart 

des cavités souterraines qui morcellent le substrat cristallin (voir notamment Gallet de 

Santerre et Tréheux, 1947-1948 ; Gallet de Santerre, 1974 ; Farnoux, 1995). 
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5 : Maison du Lac - puits 
6 : Maison du Lac - réservoir 
7 : Palestre de granit - réservoir 
8 : Palestre de granit - puits  
9 : Palestre du Lac 
10 : Lac « sacré » 
11 : Puits du Maltais 
12 : Puits du périptère 
13 : Kréné Minoé 
14 : Maison à l'Est du propylon  
      Ouest du Sanctuaire - puits 
 

Tableau 5 : Niveaux et taux de salinité des réserves hydrologiques de l’Ouest de la Plaine 
principale 

 

 

 

 

 

15 : Maison à l'Est du propylon Ouest 
du Sanctuaire - réservoir 

16 : Puits de l'Artémision 
17 : Puits à l’Est du propylée 
18 : Aile Est du portique Sud : 5ème

magasin en venant du Nord 
19 : Bâtiment à l'Est de l'Agora des 

Compétaliastes 
20 : Archégésion 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,36 2,62 3,60 3,26 2,13 2,17 3,97 5,23 3,12 4,49 4,49 1,88 2,84 1,91 2,17 10,68

3,35 4,40 5,80 6,90 3,90 2,64 4,70 4,80 4,90 3,90 4,70 2,60 4,60 2,35 2,40 4,55

2,30 2,40 3,80 3,45 3,70 3,80 2,80
Absence 

d'eau
3,90 1,90 2,75 1,70 2,02

0,06 0,22 -0,20 -0,19 0,27 1,43 0,32 < 0,59 0,59 -0,02 0,09 0,21 0,15

2,35 2,50 4,10 3,80 3,90 4,00 2,94
Absence 

d'eau
4,05 2,90 1,80 2,10

0,01 0,12 -0,50 -0,54 0,07 1,23 0,18 < 0,59 0,44 -0,06 0,11 0,07

2,10 2,30 3,50 3,20 1,80 1,21 3,00 3,55 2,15 3,30 3,31 1,40 1,90 4,10

0,26 0,32 0,10 0,06 0,33 0,96 0,97 1,68 0,97 1,19 1,18 0,51 0,27 6,58

7,00 7,00 4,50 3,50 7,00 8,00 2,50 3,50 3,00 3,00 3,00 6,00 4,00 4,00 1,00 2,00

2,24 2,41 3,75 3,52 2,31 1,54 3,50 3,70 2,15 3,53 3,39 1,98 2,51 1,48 1,98 4,50

0,12 0,21 -0,15 -0,26 -0,18 0,63 0,47 1,53 0,97 0,96 1,10 -0,10 0,33 0,43 0,19 6,18

1,72 1,47 2,61 2,61 Inondé 0,00 2,43 2,08 0,66 2,20 1,97 Inondé 0,53 0,00 0,00 3,06

0,64 1,15 0,99 0,65 Inondé 2,17 1,54 3,15 2,46 2,29 2,52 Inondé 2,31 1,91 2,17 7,62

5,00 4,00 4,00 3,50
Non 

mesurée
6,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 1,50 4,00

2,30 2,55 3,53 3,38 1,77 1,23 3,30 3,66 1,97 3,42 3,42 1,66 2,31 1,45 1,93 4,31

0,06 0,07 0,07 -0,12 0,36 0,94 0,67 1,57 1,15 1,07 1,07 0,22 0,53 0,46 0,24 6,37

6,00 6,00 4,00 3,00 6,00 8,00 2,00 3,00 4,00 2,50 3,00 6,00 4,00 3,00 1,50 3,00

Profondeur estimée (en m)

par rapport 
au sol

cote absolue

Salinité (en ‰)

cote absolue

Fév. 
2003

Niveaux 
d'eau (en 

m) 

par rapport 
au sol

cote absolue

Salinité (en ‰)

Oct. 
2003

Niveaux 
d'eau (en 

m) 

cote absolue

Juin 
2002

Niveaux 
d'eau (en 

m) 

par rapport 
au sol

cote absolue

Salinité (en ‰)

Sept. 
2002

Niveaux 
d'eau (en 

m) 

par rapport 
au sol

Numéro de l'aménagement 
(voir légende)

Altitude de l'aménagement 
(en m)

Mai 
2000

Niveaux 
d'eau (en 

m) 

par rapport 
au sol

cote absolue

Oct. 
2000

Niveaux 
d'eau (en 

m) 

par rapport 
au sol

Non 
mesurés

Non 
mesurés

Non 
mesurés

Non 
mesurés

Non 
mesurés

Non 
mesurés

Non 
mesurés

Non 
mesurés

Non 
mesurés
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Les puits (n°16, 17 et 18) du sanctuaire d’Apollon étudiés, situés entre 1,90 m et 2,90 m 

d’altitude, sont creusés dans le manteau meuble et dans le substrat granitique. Les niveaux 

d’eau sont presque similaires dans ces trois puits. Les écarts sont généralement inférieurs à 

0,50 m et les niveaux piézométriques les plus élevés sont presque toujours mesurés dans le 

puits n°17, situé à une altitude supérieure aux deux autres (tabl. 5).  

Ces résultats donnent à penser que les réserves hydrologiques de ce secteur sont 

généralement situées dans les fissures du socle granitique et que le niveau piézométrique de 

l’aquifère fissuré est assez homogène. Cependant, en période humide, comme en février 2003, 

certaines parties de cette surface plane sont plus humides que d’autres (cas du puits n°16 

inondé - fig. 116). Cette humidité doit être causée par la rétention de l’eau à faible profondeur 

dans les cavités, par des poches argileuses. Il faut tout de même signaler que l’infiltration est 

limitée à l’extrême ouest du sanctuaire d’Apollon par des surfaces bétonnées, sur le remblai 

datant du IIe siècle av. J.-C. (cf. § 4.3.2). De plus, ces étendues d’eau stagnante sont 

alimentées par de l’eau de mer.   

 

 

Les réserves hydrologiques des surfaces planes à couverture meuble mince et 

discontinue sont généralement peu profondes. L’infiltration est bloquée par un « plancher » 

structural, renforcé par des lentilles argileuses peu perméables. Cela engendre des inondations 

ponctuelles temporaires dans les secteurs bien alimentés en eau par des versants alentour, 

comme cela est le cas du Sud-Ouest de la Plaine principale. La localisation des réserves 

hydrologiques dans les alvéoles d’érosion différentielle ressemble à celle des surfaces planes 

à couverture meuble mince, mais les nappes sont généralement plus profondes en raison de la 

plus grande épaisseur du manteau meuble.  

5.2.3- L’eau dans les alvéoles d’érosion différentielle 
 

Les alvéoles d’érosion différentielle se caractérisent par un manteau arénacé plus ou 

moins colluvionné relativement plus épais (1,50 m en moyenne, et parfois 4 m - cf. § 4.2.2). 

Le socle cristallin plonge sous cette couverture meuble et structure des cloisons à l’exutoire 

de ces modelés (Peulvast et Vanney, 2001). Comme cela a été évoqué pour les autres types de 

modelés, la géométrie du substrat cristallin est peu régulière en profondeur. Le front 
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d’altération est tapissé d’une couche argileuse d’épaisseur variable qui favorise la rétention de 

l’eau dans les dépressions. 

- La circulation de l’eau dans les alvéoles 

Les pluies s’infiltrent facilement dans les sols sableux (fig. 77). Elles alimentent la 

réserve hydrique de la zone d’évaporation. Cette réserve est assez faible étant donné la texture 

grossière du manteau meuble et la faible profondeur des racines des végétaux. L’infiltration 

de l’eau est freinée par un horizon peu perméable, souvent argileux, qui constitue un 

« plancher » au contact des formations superficielles et du substrat (Drogue et al., 

1987 ; Langevin et al., 1991). Dans les creux du front d’altération, où les diaclases sont 

généralement plus propices aux circulations hydriques, la présence d’argile participe au 

« tamponnement » des écoulements de l’eau de l’alvéole et à la restriction des infiltrations 

vers les nappes de fissures. Sur les petits ressauts, situés entre les creux, où la pellicule 

argileuse est plus mince, les écoulements verticaux vers les fissures sont limités par une 

moindre perméabilité du substrat. En effet, l’existence de ces ressauts est due à une 

fracturation plus faible ou à la présence de bancs moins altérés, dans le cas de roches 

métamorphiques.  

L’eau circule librement dans les horizons sableux et sablo-limoneux surmontant le 

plancher de l’alvéole, provoquant leur lessivage. Dans l’axe de la plupart des alvéoles, des 

écoulements superficiels se constituent temporairement et façonnent une petite incision dans 

le manteau meuble. L’écoulement de la nappe de fond d’alvéole vers l’extérieur de la 

dépression est freiné par un seuil rocheux peu perméable. En effet, ces barrages structuraux 

sont constitués de faciès lithologiques moins sensibles aux processus d’altération physico-

chimique, notamment par l’eau. Cette résistance relative est généralement due à une moindre 

perméabilité (cf. § 4.2.2).  

L’épaisseur des nappes de fond d’alvéole est en partie déterminée par la profondeur du 

socle cristallin, comme le montrent les cas de l’alvéole de l’Inopos et de l’alvéole du Lac 

sacré.  

- Le cas de l’alvéole de l’Inopos 

L’alvéole de l’Inopos est une dépression « perchée » à environ 60 m d’altitude, au sud 

du mont Cynthe (fig. 37 et 79). Cette dépression d’érosion différentielle, d’une superficie de 
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0,02 km2, est sculptée dans une enclave gneissique très fracturée (fig. 19). Le fond de 

l’alvéole est tapissé d’un manteau meuble de 1,30 m d’épaisseur moyenne. L’alvéole de 

l’Inopos est cloisonné à l’Ouest par un seuil rocheux qui se traduit par un ressaut 

topographique jalonné de quelques blocs de granite (fig. 80 et 81.2).  

 

Les réserves hydrologiques qui s’accumulent dans le manteau meuble recouvrant le 

fond de l’alvéole s’échappent de la dépression par deux exutoires. Le premier d’entre eux est 

situé au Sud-Est de la dépression. L’eau qui franchit cet exutoire alimente un ruisseau 

temporaire s’écoulant vers la baie de Fourni (fig. 81.1) après avoir traversé un bassin-

réservoir antique (Brunet et Poupet, 1997 - fig. 85). L’eau souterraine sort de l’alvéole 

essentiellement par le second exutoire, situé au Nord-Ouest (fig. 79). En effet, un seuil peu 

visible dans la topographie, traverse le Sud-Ouest de l’alvéole (fig. 81.2). Il divise les réserves 

hydrologiques de la dépression en deux parties, communiquant chacune avec l’un des 

exutoires. Les deux chenaux que l’on observe à la surface de l’alvéole de l’Inopos se dirigent 

vers l’exutoire du Nord-Ouest. Ils témoignent de la présence d’écoulements superficiels 

temporaires et de sous-écoulements probablement permanents vers cet exutoire.  

 

Deux petits réservoirs ont été creusés par des bergers dans le manteau meuble au nord-

est de l’exutoire principal de l’alvéole de l’Inopos (fig. 81.2, 81.3 et 81.4). Ils ont permis, 

avec les sondages à la tarière (fig. 70 et 71), de déterminer la localisation des réserves 

hydrologiques dans la dépression.  

 

Une observation générale de l’alvéole, à partir du mont Cynthe (fig. 81.1), en mai 2000 

a permis de repérer des poches d’humidité et les sous-écoulements décrits plus hauts, dans un 

manteau meuble généralement desséché période de sécheresse. Ainsi, lorsque les réserves 

hydrologiques de l’alvéole sont presque épuisées, l’humidité subsiste sur le plancher de 

l’alvéole et plus particulièrement dans des lentilles argileuses. Les sondages réalisés en juin 

2002 ont permis de repérer un horizon grossier et lessivé sur un plancher argileux. Cet 

horizon argileux, doté d’une capacité de rétention assez importante (cf. § 5.1.2 ; tabl. 1), était 

gorgé d’eau. La présence de taches de couleur rouille atteste d’une saturation temporaire en 

eau (Baize et Jabiol, 1995 - fig. 70 et 71). 
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Fig. 79 : Morphologie du bassin versant de la nappe de l’alvéole de l’Inopos 
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Fig. 80 : Réserves hydrologiques et modelés de l’alvéole de l’Inopos 
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Fig. 81 : Morphologie et ressources en eau de l’alvéole de l’Inopos 

81.1- Alvéole de l'Inopos vu du nord-est en avril 2000. La dépression semi-circulaire, encadrée de versants 
rocheux, est tapissée d'un manteau d’arène granitique d’épaisseur variable. Les zones foncées (souvent 
circulaires ou parfois linéaires), que l’on distingue à la surface de l'alvéole, témoignent d'une humidité plus 
forte et d'une épaisseur plus importante de formations superficielles. Les écoulements sortent de l’alvéole par 
deux exutoires. Le principal d’entre eux (A) est au Nord-Ouest (à droite du cliché). L’eau de l’alvéole alimente 
aussi des écoulements qui se dirigent vers la baie de Fourni (B). (Cliché : S. Desruelles, mai 2000) 

81.2- Mare et exutoire principal de l’alvéole de l’Inopos vus du nord en mai 1999. La mare remplie d’eau (A) a 
été creusée dans le manteau meuble pour créer un abreuvoir destiné aux troupeaux. Elle est située entre le 
ressaut topographique (B), qui traverse le sud-est de l’alvéole, et l’exutoire principal de la dépression. À 
l’arrière plan à droite, le seuil topographique qui cloisonne l’alvéole à l’Ouest est jalonné de quelques blocs 
rocheux. (Cliché : S. Desruelles, mai 1999) 

81.3- Mare asséchée dans l’alvéole de l’Inopos vue de l’est en septembre 2002. La cuvette est bordée de 
rochers, sur lesquels on distingue une ligne blanchâtre (A), témoignant probablement de la stagnation 
temporaire de l’eau à ce niveau. (Cliché : S. Desruelles, septembre 2002) 

81.4- Mare remplie d’eau dans l’alvéole de l’Inopos vue du nord-est en juin 2002. La nappe de l’alvéole 
remplissait la mare creusée dans les formations superficielles à cette date, mais l’eau n’atteignait pas le niveau 
blanchâtre (A) repéré sur les rochers. (Cliché : S. Desruelles, juin 2002) 
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Lorsque les ressources en eau sont plus abondantes dans l’alvéole, de petits 

écoulements souterrains se constituent. Les niveaux piézométriques de ces « micro-nappes » 

souterraines semblent quasi-similaires, mais leur épaisseur et leur tracé est déterminé par la 

géométrie du front d’altération. Ces circulations souterraines, qui se produisent dans l’horizon 

grossier et lessivé recouvrant le plancher peu perméable, tendent à se diriger vers l’exutoire 

de l’alvéole. 

En période humide, une nappe unique, formée par la coalescence de ces écoulements, se 

constitue dans le manteau meuble. Elle permet le remplissage total des réservoirs creusés dans 

les formations superficielles. Cette nappe peut saturer tout le manteau meuble en période très 

humide, comme en février 2003. Son écoulement vers l’aval est alors freiné par les seuils 

rocheux de l’alvéole (fig. 80).  

 

La localisation des réserves hydrologiques de l’alvéole de l’Inopos est conforme à celle 

que l’on rencontre dans ce type de modelé. Elle est comparable à celle de l’eau dans l’alvéole 

du Lac sacré, même si dans celui-ci, le toit de la nappe est généralement plus profond en 

raison de la plus grande épaisseur du manteau meuble.  

- Le cas de l’alvéole du Lac sacré 

L’alvéole du Lac sacré est situé au Nord-Ouest de la Plaine principale, à moins de 5 m 

d’altitude. Il est sculpté au contact du granite à amphibole et à biotite et du gneiss (fig. 19 et 

37). Les contours de cette dépression sont difficiles à repérer dans la topographie peu 

contrastée de l’Ouest de la Plaine principale (fig. 82 et 118). Cet alvéole, d’une superficie de 

0,09 km2 (graph. 17), est encadré par le versant oriental de la Colline de Skardhana, le versant 

sud du mont Gamila, le versant occidental des Plakès et le replat structural du sanctuaire 

d’Apollon (fig. 82). Il s’ouvre vers la mer au Nord, au niveau de la baie de Skardhana. Dans 

cet alvéole, le socle cristallin est recouvert d’un manteau de formations superficielles (arène 

sableuse plus ou moins argileuse), relativement épais au centre (3 m à 4 m en moyenne). La 

dépression a été aménagée dans l’Antiquité, avec notamment le creusement du Lac sacré, une 

mare qui a été comblée en 1925 (cf. 7.2.2). Le puits installé au centre de la mare lors de son 

comblement permet, avec les puits antiques, d’étudier la localisation des réserves 

hydrologiques dans l’alvéole.  
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Fig. 82 : Morphologie du bassin versant de la nappe de l’alvéole du Lac sacré
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Fig. 83 : Ressources en eau dans l’alvéole du Lac sacré 
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Les puits (n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 - tabl. 5) sont situés entre 2,10 m et 4 m 

d’altitude. Le niveau de l’eau d’un puits à l’autre est moins homogène que dans le secteur du 

sanctuaire d’Apollon, au Sud. Les niveaux les plus bas sont toujours mesurés dans les puits 

n°7 et n°8 et la différence avec les autres puits de l’alvéole est particulièrement marquée en 

été. Ces bas niveaux sont causés par des pompages dans le puits n°8 situé dans la Palestre de 

Granit (fig. 9). Ces prélèvements servent à alimenter les maisons de gardiens situées au Nord 

de la Plaine principale et, surtout, le périptère et le musée, fréquentés d’avril à octobre par les 

touristes qui visitent le site de 9 h à 15 h. L’eau prélevée dans ce puits n’est pas considérée 

comme potable. La baisse de niveau de l’eau souterraine autour de ce puits est progressive, ce 

qui laisse penser que ces prélèvements ont des effets sur l’ensemble d’une nappe qui circule 

dans l’alvéole. 

Dans ce secteur, il existe donc des réserves hydrologiques au-dessus du plancher de 

l’alvéole du Lac sacré et probablement dans les fissures du socle sous-jacent. Le niveau de la 

nappe fluctue dans le manteau meuble de l’alvéole, comme nous avons pu l’observer. Cette 

nappe affleure temporairement au centre de la dépression en période humide, comme en hiver 

2003 (fig. 83).  

 

 

L’épais manteau meuble des alvéoles d’érosion différentielle permet l’accumulation et 

le stockage de l’eau au-dessus d’un plancher structural tapissé d’argile peu perméable. Ces 

réserves hydrologiques sont protégées de l’évaporation par cette couverture meuble, 

notamment en été. En effet, la zone d’évaporation occupe les 0,60 m superficiels (cf. § 5.1.2) 

de couvertures meubles épaisses, en moyenne, de 1,50 m. Sous la zone d’évaporation, l’eau 

n’est quasiment pas soumise à l’évapotranspiration. Cette observation peut être comparée aux 

indications données par B. A. Keen (1927 - cité dans Cosandey et Robinson, 2000) : 

l’évaporation affecte très faiblement l’eau de la partie du sol située sous une couche de 0,70 m 

(à partir de la surface du sol) de sables fins. En saison humide, la nappe peut occuper la zone 

d’évaporation ou même saturer toutes les formations superficielles, mais le pouvoir évaporant 

de l’atmosphère est alors plus faible.  

Cette protection vis-à-vis de l’évaporation est parfois altérée par la présence d’étendues 

d’eau temporaire au centre des alvéoles. Les mares sont naturelles (cas du Lac Haliki à 
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Rhénée - fig. 26 et 39) ou d’origine humaine (cas des abreuvoirs dans l’alvéole de l’Inopos - 

fig. 81). Elles s’assèchent partiellement ou totalement en période sèche, en raison de 

l’évaporation de l’eau de la nappe qui les alimente. Ces pertes par évaporation affectent aussi 

les marais littoraux créés par la rétention de l’eau des alvéoles littoraux, et des talwegs, 

derrière un cordon de plage (fig. 84 - cf. § 5.2.4). 

L’écoulement des nappes de fond d’alvéole vers l’aval, notamment vers les talwegs et 

vers la mer est freiné par des seuils rocheux peu perméables. Cette rétention pondère les 

variations de volume des nappes situées à l’aval. Elle limite notamment les effets d’apports 

pluviaux intenses et abondants sur le niveau de ces nappes et surtout sur le débit des ruisseaux 

temporaires. 

5.2.4- L’eau dans les talwegs 
 

Les talwegs connaissent des écoulements superficiels temporaires, comme l’attestent de 

petites incisions dans le manteau meuble qui tapisse certains vallons. Le plus souvent, l’eau 

circule dans les formations superficielles à faible profondeur.   

- Des écoulements sub-superficiels 

 

Dans le paysage des îles de Mykonos-Délos-Rhénée, plusieurs éléments indiquent la 

présence d’écoulements, superficiels ou sub-superficiels, dans les talwegs dont le fond est 

tapissé de formations superficielles. 

D’une part, des puits (antiques ou modernes) et des trous d’eau (réservoirs antiques et 

abreuvoirs modernes pour le bétail, notamment) ont été creusés dans la plupart des talwegs, 

surtout en bordure de littoral (fig. 84.4). Cela témoigne de l’existence de ressources en eau 

douce importantes, même en saison sèche et malgré des pompages actuellement intenses, 

comme dans le talweg au sud-ouest de Ftélia (fig. 26).  

D’autre part, des arbustes et quelques arbres, alimentés par l’inféroflux, occupent le 

fond des principaux talwegs de l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée.  

 



Chapitre 5 : Des ressources en eau essentiellement souterraines 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 251 

Des sondages dans le fond d’une vallée à l’ouest de la baie de Fokos au Nord-Est de 

Mykonos (fig. 26 et 74) ont permis d’étudier les réserves hydrologiques de ce type de 

modelés.  

- Profondeur de l’eau dans un talweg à l’ouest de Fokos (Mykonos) 

Le talweg est creusé dans du granite à amphibole et à pyroxène, surmonté de 

métavolcanites à l’extrême est (fig. 19). Les écoulements se dirigent vers le nord-est dans une 

vallée en V, de 100 m d’encaissement. Au centre du talweg, une incision encombrée d’un 

couvert végétal dense, constitué de plantes hygrophiles, témoigne de sous-écoulements 

permanents. Cette vallée n’est presque pas urbanisée, mais ses réserves hydrologiques 

alimentent des pompages près de l’embouchure (fig. 74).  

 

Les sondages à la tarière n’ont pas permis de repérer d’horizon argileux au-dessus du 

socle cristallin. Ce dernier fait probablement office de couche peu perméable, sur lequel un 

écoulement a été repéré sous 0,80 m (en moyenne) de formations superficielles, dans un 

horizon de sable ocre parfois limoneux (cf. Annexe C ; fig.74).  

Les écoulements vers la mer des vallées en V au Nord-Est de Mykonos ne sont presque 

pas freinés. Cela n’est pas le cas dans de nombreux talwegs creusés dans le granite, où des 

barrages structuraux fractionnent les réserves hydrologiques (cas du bassin versant de 

l’Inopos - cf. § 5.3.2). Les écoulements des talwegs peuvent aussi être perturbés par la 

présence de formations superficielles encroûtées (calcarénites).  

- Des écoulements parfois perturbés par des formations superficielles encroûtées 

L’écoulement vers la mer des nappes de talwegs est parfois freiné par des calcarénites 

dans le fond de la dépression et/ou par des formations sédimentaires encroûtées à 

l’embouchure. Ce cas de figure, fréquent à Mykonos et à Rhénée, semble se présenter 

seulement par endroits à Délos (fig. 37).  

 

* Le rôle des couvertures de calcarénites 
Le rôle des couvertures de calcarénites sur l’hydrologie des talwegs est sans doute 

similaire à celui qu’il exerce sur les écoulements des versants (cf. § 5.2.1), mais il est 

nécessaire de nuancer une telle hypothèse.  



Chapitre 5 : Des ressources en eau essentiellement souterraines 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 252 

Les couvertures de calcarénites situées dans les fonds de talweg sont pour la plupart 

profondément incisées, notamment à l’embouchure. Le tracé de ces incisions se superpose 

généralement aux axes des vallons pléistocènes, sur lesquels les formations encroûtées se sont 

mises en place (cf. § 4.2.3 - Bernier et Dalongeville, 1987). Le plancher de ces petits ravins 

est parfois constitué par le substrat cristallin, favorisant les écoulements superficiels 

(fig. 32.1 ).  

De plus, les talwegs peuvent être alimentés par des ruissellements, favorisés par la 

faible porosité des croûtes zonaires qui couvrent certains manteaux meubles (cf. § 5.1.3). On 

peut alors se demander si dans ce cas, la couverture de calcarénites ne favorise pas la 

concentration de l’eau du vallon ; si elle ne favorise pas la genèse d’écoulements linéaires 

plus abondants que dans un talweg situé dans un bassin versant de taille équivalente et 

dépourvu de calcarénites. Ce cas de figure doit exister lorsque ces dernières recouvrent les 

deux versants et la tête du vallon, comme dans certains talwegs situés à l’Ouest de Rhénée et 

à Mykonos (fig. 33.1 et 33.3). Une telle extension des calcarénites perturbe à la fois l’arrivée 

de l’eau dans le fond du talweg et l’écoulement du ruisseau.  

Le plus souvent, les calcarénites n’occupent qu’un des deux versants du talweg, comme 

cela est le cas dans la gorge de Vathia Langada (fig. 34.3) ou de celle à l’ouest de l’isthme 

d’Ornos à Mykonos (fig. 26 et 30). Le rôle de l’encroûtement carbonaté sur l’écoulement du 

vallon est alors plus réduit.  

 

* Un écoulement retenu par des cordons de plage parfois indurés 
À l’embouchure des principaux talwegs, l’eau est souvent maintenue dans des marais 

d’eau douce ou d’eau saumâtre, en arrière de cordons littoraux de sables ou de galets 

relativement élevés, surtout sur les façades orientées au nord ou au nord-ouest soumises aux 

vents dominants (fig. 43.2). Ces cordons sont constitués des sédiments apportés par les cours 

d’eau ou issus de l’érosion modérée des fausses falaises et des falaises (cf. 4.2.2 ; fig. 43.4).  

Le tracé et l’épaisseur de ces cordons, qui résultent de l’influence relative des 

dynamiques hydrologiques marines et continentales, fluctuent selon les saisons. En saison 

humide, les écoulements linéaires nourrissent le cordon en sédiments, repoussent les 

sédiments qui leur font barrage et favorisent l’ouverture d’un grau (Dalongeville et al., 1985). 

Les écoulements ne semblent généralement pas suffisamment importants pour provoquer une 

destruction totale du cordon.  
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Fig. 84 : Marais temporaires et écoulements d’eau douce en secteurs littoraux 

84.1- Plage de Panormos (Mykonos) vue du nord. Le cordon de plage perturbe les écoulements du ruisseau, en 
les détournant vers le nord. (Cliché : S. Desruelles, octobre 2003) 

84.2- Marais littoral derrière le cordon de plage à Panormos (Mykonos) vu de l’est. L’eau du ruisseau est 
retenue derrière le cordon de sable et forme un marais temporaire dans la plaine. (Cliché : S. Desruelles, juin 
2002) 

84.3- Marais littoral asséché au sud de la baie d’Aghia Triada (Rhénée-Nord) vu de l’est. L’assèchement de 
cette étendue d’eau temporaire, installée sur un isthme et derrière un cordon de galets, se traduit par la 
formation d’une pellicule de sel à la surface du sol. Les marges de ce marais sont occupées par une végétation 
halophile (au deuxième plan, à droite de la photographie). (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 

84.4- Abreuvoir creusé au débouché d’un talweg au nord-Ouest de Rhénée. Sur cette î le, les excavations de ce 
type sont nombreuses dans le fond des talwegs à proximité du littoral. (Cliché : S. Desruelles, juin 2001) 
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En saison sèche, les apports hydriques continentaux sont plus faibles et varient en 

fonction de la taille du bassin versant. Par conséquent, la dynamique des vagues domine. Elle 

peut mettre en place, par une migration lente des sédiments le long du trait de côte, des plages 

et des cordons. Ceux-ci retiennent les écoulements dans un marais littoral (fig. 84.1 et 84.2), 

un espace terraqué où se mélangent eau douce et eau salée. La faible pente des plaines 

littorales et la rétention hydrique derrière le cordon favorisent le maintien de l’eau en surface 

ou à faible profondeur. Une végétation hydrophile et halophile s’installe sur les sédiments 

fins, aux marges du marais (fig. 84.3). 

  

La rétention de l’eau douce derrière ces cordons sédimentaires est parfois favorisée par 

la présence d’horizons encroûtés dans ces formations. Cette configuration a existé dans la baie 

de Ftélia à Mykonos (fig. 26 et 36.1), dans les années 60 et au début des années 70 : un marais 

littoral se développait derrière un massif de dunes par endroits encroûtées (Kabouroglou et 

Bouzas, 2002). Quelques vestiges de ces encroûtements subsistent aujourd’hui mais la quasi-

totalité des dunes a disparu dans les années 70, en raison de l’extraction du sable 

(Kabouroglou et Bouzas, 2002). Au Sud de la baie d’Aghia Trianda (Rhénée-Nord), un 

marais temporaire se constitue derrière un cordon de galets exposé au sud-ouest (fig. 84.3). 

Une prospection en plongée a permis de constater la présence de trois anciens cordons de 

galets cimentés submergés, parallèles à la grève actuelle. On peut penser que le cordon de 

galets émergé est partiellement cimenté et que cela favorise la rétention de l’eau dans le 

marais.  

 

Les formations superficielles, parfois encroûtées, freinent les écoulements de talwegs 

vers la mer. Elles ne semblent pas jouer de rôle important à Délos actuellement, mais cela 

n’était peut-être pas le cas dans l’Antiquité, notamment dans la Plaine principale. L’étude de 

la section de l’Inopos située dans ce secteur permettra de discuter de la présence éventuelle de 

ces formations et de leurs influences actuelle et antique. 
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5.3- Des écoulements temporaires de débit modeste : le cas de l’Inopos  
 

L’Inopos est le plus long ruisseau de Délos et son bassin versant, de 0,21 km2 environ, 

est le plus étendu de l’île. Ces caractéristiques sont liées à un tracé atypique puisque, 

contrairement aux autres cours d’eau, l’Inopos ne se dirige pas directement vers la mer, vers 

l’est ou vers l’ouest, à partir de sa source (fig. 26). La zone de broyage d’une faille le guide du 

sud au nord, sur environ 200 mètres, du contrefort sud-ouest du mont Cynthe jusqu’à la Plaine 

principale (fig. 85). Son bassin versant inclut le point culminant et une partie de la principale 

zone basse de l’île. Le ruisseau est alimenté par des nappes de versant, une nappe de fond 

d’alvéole et les réserves hydrologiques de son talweg.  

Les nombreux aménagements antiques (cf. § 7.1.5 ; fig. 8) et les bouleversements 

topographiques provoqués par la « Grande fouille », de la fin du XIXe siècle et du début du 

XXe siècle (cf. § 2.2.4), ont perturbé le tracé du cours d’eau, notamment dans la Plaine 

principale. Aujourd’hui, il n’y a pas d’écoulement continu de l’Inopos, de la source jusqu’à 

l’embouchure, même en période très humide comme en février 2003. Il n’est pas non plus 

possible de retrouver de traces d’écoulements passés du ruisseau. La reconstitution du tracé 

naturel de l'Inopos n'est donc pas aisée et a été l'objet de controverses au cours du XXe siècle. 

L’étude menée depuis 1998, croisant une analyse des photographies aériennes, de la 

carte topographique et les résultats de sondages archéologiques, a permis de proposer une 

nouvelle reconstitution du tracé de l’Inopos et d’estimer les débits maximums du ruisseau. 

5.3.1- Reconstitution du tracé naturel de l’Inopos  

- Un tracé controversé au XXe siècle 

 

Le seul tronçon du cours de l’Inopos qui soit incontestable dans son tracé, est le talweg 

S-N qui relie l’alvéole de l’Inopos, à l’amont, et la Plaine principale à l’aval (fig. 85, 86, 87.1, 

87.3 et 87.4). Certains voyageurs, dont le Comte de Choiseul-Gouffier (1842), ont indiqué sur 

leurs cartes un tracé partant du mont Cynthe et aboutissant dans la baie de Fourni (fig. 86 

« hypothèse 1 »). Un ruisseau adopte bien ce tracé, à partir du sud-ouest de l'alvéole de 

l'Inopos jusqu'à la baie de Fourni, mais il ne s'agit pas de l'Inopos.  
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Fig.85 : Morphologie du bassin versant de l’Inopos 
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Fig.86 : Reconstitutions du tracé de l’Inopos 
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Fig. 87 : Paysages du bassin versant de l’ Inopos (Délos) 

 

87.1- Partie méridionale du versant de l’1nopos vue du sud. Au débouché de l'exutoire sud-ouest de l'alvéole de 
l’Inopos (au premier plan), le vallon est peu profond et très évasé. Deux chenaux dans les formations 
superficielles attestent d'écoulements temporaires. (Cliché : S. Desruelles, mai 1999) 

87.2- Talweg est-ouest de l‘1nopos dans la Plaine principale vu de l'est. Un affleurement de granite plus 
résistant, sur lequel est installée la Maison de l'Inopos (au premier plan de la photographie), interrompt le 
vallon méridien. Les écoulements de l’Inopos se dirigent alors vers la baie du Port sacré (à l'arrière plan). Ils 
s'écoulent dans un talweg assez profond jusqu'à la maison de l’Hermès (au centre). En aval, le secteur est 
encombré de déblais de fouilles, rendant difficile la reconstitution précise du tracé du ruisseau. (Cliché : 
S. Desruelles, octobre 2003) 

87.3- Nord-Ouest de Délos observé du Cynthe. Cette vue générale permet de suivre le tracé de l’Inopos 
reconstitué. Ce tracé forme un «coude», passant à l'est de la Colline du théâtre (D) puis dans la Plaine 
principale (B). L’Inopos n'alimentait pas le Lac sacré (A), comme le pensait L. Cayeux (1911), mais se jetait 
dans la baie du Port sacré (C) modifiée par les aménagements humains (voir la flèche artificielle mise en place 
au début du XXe siècle). La morphologie du vallon de l'Inopos a été perturbée par les déblais de fouilles (voir en 
avant de la Colline du théâtre). (Cliché : S. Desruelles, mai 1999) 

87.4- «Gorge de l‘1nopos» vue du sud. Le vallon de l’Inopos s'approfondit progressivement du sud au nord. Au 
centre de la photographie, il est étroit et profond. Le talweg et ses versants ont été aménagés dans l'Antiquité : 
derrière la Maison de l’Inopos (au premier plan) se trouve, au fond du talweg, le Réservoir inférieur de l'Inopos. 
(Cliché : S. Desruelles, mai 1999) 
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Les études archéologiques réalisées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ont 

permis d’affirmer que l'Inopos s’écoule dans un talweg sud-nord à partir de l'alvéole de 

l’Inopos. Les écoulements sont alimentés par l’eau qui sort de l’exutoire sud-ouest de la 

dépression. Cependant, les aménagements antiques et les déblais de fouilles ne permettent pas 

de déterminer le tracé précis du chenal d’écoulement dans le vallon.  

 

Les controverses portent sur le tracé de l'Inopos dans la Plaine principale. En 1864, 

L. Terrier définit l’Inopos comme étant une source au Nord-Ouest de la Plaine principale. La 

reconstitution de L. Cayeux (1911) reprend en partie cette hypothèse. Sur la carte 

topographique dressée par A. Bellot (1909), publiée dans l'ouvrage de L. Cayeux (1911), 

l'Inopos prend sa source au sud-ouest du mont Cynthe, traverse le talweg méridien, puis est 

détourné vers l'ouest dans la Plaine principale. Immédiatement à l’aval, le cours d’eau est de 

nouveau détourné et adopte un tracé sud-nord dans la Plaine principale (fig. 86 « hypothèse 

2 » et 87.3). Selon le géologue, le cours d'eau traverserait la zone basse, passant par les 

Jardins de Délos, au Nord-Est du sanctuaire d’Apollon (fig. 9), puis par le Lac sacré, pour 

déboucher dans la baie de Skardhana (Bruneau et Ducat, 1983). Le Nord-Ouest de la Plaine 

principale, où se trouvait notamment le Lac sacré, serait une plaine alluviale (Cayeux, 1911). 

 

Cette reconstitution a été reprise par la plupart des archéologues au XXe siècle. Le cours 

de l’Inopos permettait d’expliquer l’alimentation du Lac sacré (cf. § 7.2.2), ainsi que 

l’absence d’édifice dans le secteur des Jardins de Délos et à l’Est du sanctuaire d’Apollon, 

une zone particulièrement humide avant l’aménagement du cours d’eau (cf. § 7.2.2 - Bruneau, 

1979 ; Bruneau et Ducat, 1983 ; Farnoux, 1995 ;  Bruneau et al., 1996). Les perturbations 

liées aux déblais de fouilles rendaient difficilement contestable cette reconstitution. Toutefois, 

la rareté des écoulements du ruisseau et l’absence d’hypothèses précises sur son tracé aval ont 

été mises en exergue par P. Bruneau (1990) : il évoque « la curieuse disparition de son cours 

inférieur qui se disperse à l’Est du sanctuaire et du Quartier du Létoon, par laquelle [il a] cru 

pouvoir expliquer l’emplacement des jardins extra muros antiques et modernes ». 
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- Une embouchure naturelle au Sud-Ouest de la Plaine principale  

L’étude menée depuis 1998 permet d’affirmer que l’Inopos ne se jetait pas dans la baie 

de Skardhana mais dans celle du Port sacré, immédiatement à l’ouest de l’exutoire du talweg 

sud-nord (fig. 86 « hypothèse 3 »).  

 

Un talweg est-ouest partant du Réservoir inférieur de l’Inopos (fig. 87.2) a été repéré, 

malgré la présence des déblais de fouilles, lors de l’examen des photographies aériennes 

(datant de 1978) et du relevé topographique (datant de 1982). Le talweg est particulièrement 

profond aux alentours de la Maison de l’Hermès (fig. 8) et est moins bien visible en aval, à 

l’ouest. On peut tout de même le suivre jusqu’à l’est de l’Agora des Compétaliastes. 

L’étude des formations superficielles et de la géométrie du socle cristallin dans la Plaine 

principale a permis de confirmer cette hypothèse. En effet, l’Ouest de la Plaine principale est 

constitué de trois unités morphologiques (fig. 82). L’alvéole du Lac sacré au Nord, le secteur 

du sanctuaire d’Apollon au centre, bâti sur une surface plane, structurée par un affleurement 

de granite, à couverture meuble mince (cf. § 5.2.2), et le talweg est-ouest au Sud. Ce talweg a 

été façonné par les écoulements de l’Inopos avant la mise en place des aménagements, et 

surtout la construction du Réservoir inférieur de l’Inopos à la fin du IVe siècle av. J.-C. ou au 

début du IIIe siècle av. J.-C. (Bruneau et Ducat, 1983). Ce talweg est bordé au sud par le 

versant septentrional de la Colline du théâtre, sur lequel sont situés la Maison de l’Hermès 

(fig. 87.2), l’Aphrodision et l’îlot XII du Quartier du théâtre (fig. 10). Au nord, les 

écoulements de l’Inopos ne traversaient pas la surface plane à couverture meuble mince et 

discontinue sur laquelle le sanctuaire d’Apollon a été bâti. Aucun dépôt alluvial, susceptible 

d’avoir été déposé par l’Inopos, n’a été retrouvé dans les sondages M 3 et G 4 ouverts à l’est 

du Monument des taureaux (fig. 78), dans l’axe du tracé du ruisseau reconstitué par 

L. Cayeux (1911).  

 

L’Inopos se jetait naturellement dans la baie du Port sacré, où l’Agora des 

Compétaliastes a été aménagée au IIe siècle av. J.-C. Les sondages ouverts dans ce secteur 

permettent de penser que cet aménagement a été réalisé sur un marais d’eau douce ou 

saumâtre (cf. § 4.3.2 - Hasenohr, 1996), alimenté par les écoulements de l’Inopos.  
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Le bassin versant de l’Inopos a été délimité à partir de cette reconstitution. Celui-ci se 

divise en trois sections. La première correspond à l’alvéole de l’Inopos (cf. § 5.2.3), dont les 

ressources hydriques alimentent la deuxième section, correspondant à un vallon sud-nord. Ce 

talweg, sculpté dans la zone de broyage d’une faille sénestre et à jeu vertical est fermé par une 

étroite gorge, créée par un affleurement de granite à amphibole et à pyroxène (fig. 86, 87.2 et 

87.4 - Cayeux, 1911). Au Nord du vallon, les écoulements franchissent une gorge et se 

déversent dans le talweg E-W au Sud de la Plaine principale, la troisième section du bassin 

versant de l’Inopos. 

Chacune de ces sections possède son propre bassin versant, mais le vallon de l’Inopos 

reçoit de l’eau provenant de l’alvéole. Le talweg E-W pouvait être alimenté par les 

écoulements arrivant de l’amont avant l’aménagement du cours d’eau dans l’Antiquité. Le 

volume de ces écoulements est en partie contrôlé par un seuil rocheux à l’exutoire de l’alvéole 

de l’Inopos et par le rétrécissement du talweg au Nord du vallon méridien.  

Un écoulement superficiel continu ne pouvait se constituer de l’alvéole de l’Inopos 

jusqu’au marais littoral que lorsque les seuils rocheux étaient franchis. La présence de ces 

barrages structuraux explique, avec la faiblesse des apports pluviaux et les pertes dues à la 

reconstitution des réserves hydriques, la modestie des débits maximums du ruisseau.  

5.3.2- Des débits de « crue » atténués par la rétention de l’eau dans l’alvéole de l’Inopos 

- La rétention de l’eau dans l’alvéole de l’Inopos 

 

L’alvéole de l’Inopos est situé au centre d’un bassin versant de 0,07 km2 incluant 

notamment le mont Cynthe (fig. 79 et 85). L’eau qui s’écoule sur les versants encadrant la 

dépression, s’accumule dans le manteau meuble qui tapisse le fond de l’alvéole. Elle alimente, 

avec l’eau pluviale qui s’infiltre dans les formations superficielles, une nappe de fond 

d’alvéole (cf. § 5.2.3 ; fig. 80). Cette nappe alimente à son tour les écoulements du vallon de 

l’Inopos, après avoir franchi l’exutoire au Nord-Ouest de l’alvéole.  

 

* Un fonctionnement hydrologique similaire à celui d’un lac de retenue 
La nappe de l’alvéole semble être retenue dans la dépression par un seuil rocheux au 

niveau de l’exutoire nord-ouest. La présence d’un horizon bien distinct de concrétions 

carbonatées sur des blocs de granite à proximité de cet exutoire (fig. 83.3 et 83.4) résulte 



Chapitre 5 : Des ressources en eau essentiellement souterraines 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 262 

probablement d’une relative stabilisation de la nappe un peu au-dessus de ce seuil 

topographique. Ces concrétions, situées à la cote + 56,5 m (fig. 80), ont été créées par l’action 

de cyanobactéries. Ces organismes photosynthétiques ont perforé la surface des blocs. Les 

cyanobactéries perforantes ont été enveloppées de cyanobactéries encroûtantes, et l’ensemble 

de ces organismes a formé le film blanchâtre actuellement visible.  

La nappe doit se maintenir au niveau maximum indiqué par ces concrétions pendant un 

certain temps pour permettre leur genèse. Ce niveau est probablement lié à l’altitude des 

cloisons de l’alvéole. Au-dessus, l’eau ne doit pas rester longtemps dans l’alvéole et s’écouler 

rapidement dans le vallon de l’Inopos, notamment. À partir du moment où le niveau de la 

nappe est en équilibre avec l’altitude des seuils, l’écoulement vers l’aval est probablement 

freiné. Cette rétention augmente lorsque la pression exercée par la nappe de fond d’alvéole 

diminue. La baisse de cette nappe semble donc en partie compensée par une diminution des 

pertes par écoulements vers l’aval. Toutefois, ces pertes continuent d’exister par sous-

écoulement dans les fissures (fig. 77), et surtout dans les fractures horizontales ou obliques, 

d’inclinaison conforme à celle de la pente topographique. L’eau de l’alvéole s’infiltre 

lentement dans ces fissures, ce qui assure un sous-écoulement probablement pérenne dans le 

vallon de l’Inopos.  

 

 

Le fonctionnement de l’alvéole de l’Inopos peut donc être comparé à celui d’un lac de 

retenue. La dépression stocke la majeure partie des eaux d’infiltration et, plus rarement, de 

ruissellement provenant des versants alentour. L’eau qui arrive dans le manteau meuble sert 

éventuellement à recharger la réserve hydrique avant d’alimenter la nappe. Cette nappe peut 

contenir un volume d’eau assez important avant que son débordement au niveau des exutoires 

engendre un écoulement superficiel. Ce volume d’eau susceptible d’être retenu dans le fond 

de l’alvéole dépend du volume des formations superficielles qui s’y trouvent et de leur 

capacité de stockage.  

La capacité d’emmagasinement moyenne d’un manteau meuble épais de 1,30 m a été 

estimée à environ 430 mm, lorsque la réserve hydrique a atteint la capacité de rétention 

(cf. § 5.1.2). Étant donné la superficie du fond de l’alvéole (0,02 km2), 8500 m3 d’eau peuvent 

être retenus dans ce manteau meuble lorsque la réserve hydrique est remplie.  
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En prenant l’hypothèse d’un remplissage des réserves hydriques du manteau meuble du 

fond de l’alvéole et des formations superficielles des versants alentour, l’alvéole de l’Inopos 

est capable de stocker un apport pluvieux de 110 mm sur l’ensemble du bassin versant. Une 

telle estimation implique la conjonction de deux paramètres : 

- L’eau de l’ensemble du bassin versant doit s’accumuler rapidement dans le fond de 

l’alvéole. En effet, les apports sont contrebalancés par des écoulements vers l’aval au 

niveau des exutoires. En outre, l’évaporation peut provoquer une baisse des volumes 

d’eau accumulés dans le fond de l’alvéole. Une rapidité des apports hydriques 

provenant de l’ensemble du bassin versant est probable, étant donné l’espace occupé 

par les surfaces rocheuses (73 % du reste du bassin versant – graph. 18), propices aux 

ruissellements lorsque les pluies sont aussi abondantes (cf. § 5.1.4).  

- Les réserves hydrologiques doivent être très faibles avant cet événement pluvieux. 

Lorsque la nappe occupe le fond de l’alvéole, la capacité d’emmagasinement est plus 

limitée. Comme ce cas de figure est fréquent en période humide, un apport pluvial 

hivernal moins important que l’apport estimé peut provoquer la saturation du manteau 

meuble et le remplissage de l’alvéole.  

Un apport pluvial exceptionnel d’environ 100 mm en 24 heures a été enregistré le 5 

mars 1972 à Naxos (cf. § 3.1.3). Des épisodes climatiques comparables ont pu se produire 

dans le passé à Délos et ont pu provoquer une saturation des formations superficielles de 

l’alvéole. Des événements pluvieux un peu moins abondants et plus fréquents peuvent avoir 

le même effet sur le manteau meuble de l’alvéole de l’Inopos en hiver. Pour savoir s’ils 

peuvent engendrer des écoulements superficiels à la sortie de l’alvéole, il est nécessaire de 

s’intéresser à l’état hydrique des formations meubles avant qu’ils se produisent.  

Une simulation journalière de la recharge en eau des formations meubles de l’alvéole a 

été réalisée pour l’année 1980-1981, afin de savoir si des écoulements superficiels peuvent se 

constituer au cours d’une année très humide à l’exutoire de la dépression. Ces simulations ont 

aussi été menées pour une année très sèche et une année un peu plus humide que la moyenne.  

 

* Estimations des volumes d’eau sortant de l’alvéole 
Une année sèche, telle que 1989-1990 ne fournit pas assez de précipitations non reprises 

par l’évapotranspiration potentielle (tabl. 4) pour envisager la possibilité d’une saturation 

totale de l’alvéole en eau.  
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En 2001-2002, une année un peu plus humide que la « moyenne », les simulations à pas 

de temps journalier permettent d’évaluer une recharge de la nappe de fond d’alvéole de 

16 500  m3 environ (graph. 20).  Il ne semble pas qu’une saturation totale du manteau meuble 

de la dépression ait pu se produire. La capacité de rétention de la zone d’évaporation a été 

fréquemment dépassée au cours de périodes de 6 jours consécutifs, au maximum. Cependant, 

lorsque cela était le cas, les cumuls pluviométriques ne semblent pas avoir suffi (35 mm de 

pluies au plus) pour provoquer la saturation des formations superficielles.  

 

Le manteau d’altérites de l’alvéole était certainement totalement saturé en février 1981, 

au cours d’un hiver 1980-1981 particulièrement humide (graph. 4 ; tabl. 3) et après un apport 

pluvial abondant. En effet, la capacité d’emmagasinement du fond de l’alvéole a dû être 

dépassée à la fin d’un mois de janvier, au cours duquel la recharge des réserves hydrologiques 

a été régulière. La recharge de la nappe de l’alvéole de l’Inopos a été d’environ 14 000 m3 au 

cours de ce mois, alors que la capacité d’emmagasinement a été estimée à 8 500 m3 

(cf. supra). Ces apports hydriques réguliers sur l’ensemble du bassin versant ont causé une 

saturation de l’aquifère à la fin du mois de janvier, malgré les pertes par évaporation et par 

écoulement dans les exutoires.  

Le 6 février 1981, il est tombé 57,4 mm sur des formations superficielles dont la réserve 

hydrique était remplie par les précipitations des jours précédents. Cette pluie a engendré un 

apport de 4 100 m3, environ, sur l’ensemble du bassin versant, qui se sont concentrés 

probablement très rapidement dans le fond de l’alvéole. Le seuil rocheux de l’alvéole ayant 

été franchi au début du mois, cet apport a sans doute alimenté un écoulement doté d’un 

volume sensiblement équivalent à la sortie de l’alvéole. Le débit de cet écoulement peut être 

estimé à environ 48 l/s, si l’on considère que les 57,4 mm de précipitations sont tombés de 

façon régulière au cours de la journée et que l’évacuation s’est, elle aussi, accomplie 

régulièrement.  

Ce chiffre paraît vraisemblable, d’après les observations réalisées en février 2003 à 

l’exutoire de l’alvéole, dans une ambiance climatique qui ressemblait à cette de l’hiver 1980-

1981. Deux jours après des précipitations importantes et un mois de janvier très pluvieux 
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(108 mm à Mykonos), il y avait un écoulement estimé visuellement à 1 l/s ou 2 l/s, au niveau 

de cet exutoire.  

 

L’alimentation de la nappe située en aval de cet alvéole, dans le vallon de l’Inopos, est 

très limitée. Elle est le résultat d’écoulements superficiels modestes partant du « lac » de 

l’alvéole en période humide, de sous-écoulements limités par le seuil rocheux de l’exutoire 

Nord-Ouest et des apports de versants. 

- Les débits de « crue » dans le vallon de l’Inopos  

Les écoulements superficiels dans le vallon de l’Inopos sont intermittents et semblent 

faibles, même en période de « crue ». Bien que la topographie du talweg ait été retouchée par 

les aménagements antiques et par la « Grande fouille », rien ne laisse supposer l’existence de 

terrasses alluviales (fig. 87.1 et 87.4). Les écoulements superficiels n’ont façonné que de 

petites incisions dans le manteau meuble du talweg, constitué de colluvions et d’alluvions. La 

plupart du temps, l’eau circule dans ce manteau meuble, à faible profondeur. Cet inféroflux 

était exploité dans l’Antiquité : il alimentait notamment un vaste réservoir (cf. 7.1.5) sculpté 

dans la gorge située à l’exutoire du vallon de l’Inopos, au Nord. 

 

Après les pluies assez abondantes de l’hiver 2002-2003, il n’y avait que quelques points 

d’eau dans le fond du talweg au début du mois de février 2003. Ces petites mares étaient 

créées par des excavations dans le manteau meuble ou par des petits barrages dus aux 

retouches superficielles de la topographie du talweg. En amont de la gorge, au Nord du 

vallon, une accumulation de bois dans un coude du cours d’eau a permis d’émettre 

l’hypothèse que son débit a pu atteindre 50 l/s à 100 1/s lors de l’hiver 2002-2003, dans cette 

section du talweg.  

Cette estimation peut être comparée à une simulation du débit de « crue » de l’Inopos. 

Elle prend en compte la recharge des nappes de versant en fonction des pluies arrivant au sol, 

ayant « échappé » à l’évapotranspiration potentielle, et les écoulements venant de l’alvéole au 

sud. Le cas de la pluie du 6 février 1981 semble adapté à une telle simulation. En effet, les 

répercutions des apports pluviaux sur le débit des écoulements du ruisseau à l’exutoire nord 

du talweg sont généralement atténuées par la rétention de l’eau dans l’alvéole de l’Inopos. On 

peut penser que les débits de l’Inopos dans cette section sont maximums lorsque des 



Chapitre 5 : Des ressources en eau essentiellement souterraines 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 266 

précipitations importantes se produisent sur des manteaux meubles dont la réserve hydrique 

est remplie, aussi bien dans l’alvéole que sur les versants. Cela était probablement le cas le 6 

février 1981 (cf. supra). Les simulations ont permis d’estimer que cet événement pluvieux de 

57,4 mm a pu engendrer un volume de 4 100 m3 d’eau à la sortie de l’alvéole de l’Inopos. Au 

Nord du vallon de l’Inopos, les écoulements se seraient enrichis de 5 200 m3 d’eau provenant 

des ruissellements sur les versants saturés en eau. Au total, l’écoulement du ruisseau dans la 

gorge au Nord du vallon de l’Inopos peut être évalué à environ 60 l/s. Ce résultat est assez 

similaire à l’estimation visuelle réalisée en février 2003, dans cette section du talweg . 

 

Au Nord du vallon de l’Inopos, les écoulements superficiels et souterrains tendent à être 

retenus dans le talweg N-S. Des affleurements rocheux cloisonnent une gorge, dont il est 

difficile de reconstituer la morphologie naturelle en raison de son aménagement dans 

l’Antiquité. L’eau qui sort de cette gorge se déverse, par écoulement souterrain, dans la Plaine 

principale.  

- Les débits maximums de l’Inopos dans la Plaine principale  

Avant l’aménagement du cours d’eau dans l’Antiquité, l’Inopos s’écoulait dans un 

talweg est-ouest dans la Plaine principale et se jetait dans la baie du Port sacré. Cependant, la 

plupart du temps, les écoulements de l’Inopos étaient souterrains. L’eau du vallon de l’Inopos 

qui franchissait la gorge, alimentait la nappe du talweg E-W.  

D’après L. Cayeux (1911), une partie des formations superficielles de cette partie de la 

Plaine principale était constituée de poros. Cet affleurement de calcarénites est actuellement 

visible dans un puits de l’îlot XIII du Quartier du théâtre, à l’Est de l’Agora des 

Compétaliastes (fig. 2 et 37). Il est difficile de reconstituer l’extension antique de cette 

couverture de calcarénites et même de connaître ses limites actuelles en raison des 

bouleversements topographiques de ce secteur. La présence de formations superficielles 

encroûtées dans ce talweg peut expliquer la concentration du sous-écoulement constaté à la 

cote + 0,30 m en juin 2002 dans le sondage VI ouvert sous l’Agora des Compétaliastes 

(cf. § 4.3.2). En effet, certaines couvertures de calcarénites semblent favoriser la 

concentration des écoulements dans les talwegs (cf. § 5.2.4).  
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L’eau du talweg est-ouest alimentait un marais littoral avant l’aménagement de l’Agora 

des Compétaliastes et du Port sacré au IIe siècle av. J.-C. (fig. 65.1). Cette étendue d’eau était 

le plus souvent alimentée par des écoulements souterrains et parfois par le ruisseau. Celui-ci 

se constituait probablement lorsque l’eau du vallon de l’Inopos franchissait la gorge, avant 

son aménagement à la fin du IVe siècle av. J.-C. ou au début du IIIe siècle av. J.-C. (Bruneau 

et Ducat, 1983). Un débit de « crue » a été simulé selon la méthode présentée pour les 

écoulements du vallon de l’Inopos, pour l’apport pluvial du 6 février 1981. Celui-ci a dû se 

produire sur des formations superficielles dont la réserve hydrique était remplie. Cette 

précipitation a pu engendrer une accumulation de 2 900 m3 (environ) d’eau dans le talweg    

E-W, provenant de toute la surface du bassin versant de cette section. Si l’on considère que la 

totalité des écoulements du vallon de l’Inopos (soit 9 300 m3) arrivait dans le talweg E-W 

avant l’aménagement de la gorge amont, ce volume d’eau estimé est de 12 200 m3 d’eau (soit 

9 300 m3+ 2 900 m3) à l’embouchure du ruisseau. En supposant cet apport régulier, le débit 

du ruisseau estimé serait de 141 l/s durant une journée.  

 

Les débits maximums du principal ruisseau de l’île de Délos semblent donc avoir été 

modestes et rares, en raison de la rétention naturelle des écoulements en amont par des 

barrages structuraux. Les simulations du remplissage de l’alvéole de l’Inopos indiquent que le 

niveau de la nappe dépasse rarement celui des seuils qui se situent aux deux exutoires, et 

notamment au Nord-Ouest. Ce processus ne peut se réaliser qu’au cours des « hivers 

hydrologiques » d’années humides, voire d’années moyennes. L’eau de cette nappe s’écoule 

assez lentement vers le vallon, même lorsqu’elle exerce une pression sur le seuil rocheux. Ces 

écoulements participaient à l’alimentation d’un marais d’eau douce ou saumâtre avant 

l’aménagement de la baie du Port sacré. En période humide, les écoulements superficiels 

temporaires n’engendraient probablement pas d’inondations catastrophiques, mais pouvaient 

participer, avec les écoulements souterrains, à la forte humidité de la Plaine principale 

(cf. § 7.2.2). En période sèche, les écoulements souterrains provenant du bassin versant de 

l’Inopos entretenaient une certaine humidité dans le marais littoral, partiellement asséché, et 

limitaient probablement son taux de salinité. Ces écoulements sont limités depuis la 

construction du Réservoir inférieur de l’Inopos. 
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Conclusion  

 

La bonne capacité d’infiltration des formations meubles présentes sur une grande partie 

de l’île de Délos explique la rareté des écoulements superficiels. Ces derniers se constituent 

généralement en haut de versant et alimentent alors des dépressions tapissées d’un manteau 

meuble relativement épais. La saturation en eau de ces formations superficielles se produit au 

cours de périodes particulièrement humides. Cela engendre des écoulements linéaires 

modestes freinés par des barrages structuraux situés à différentes altitudes.  

Le fractionnement des réserves hydrologiques par des seuils cristallins bénéficie 

généralement aux ressources en eau des alvéoles. Par leur position dans le relief de l’île et par 

leur morphologie, ces dépressions sont les modelés au potentiel aquifère le plus important. La 

faible efficacité de la recharge des nappes par infiltration de l’eau dans le manteau d’altérites 

relativement épais des fonds d’alvéole est compensée par les apports de versants. Ces derniers 

sont généralement constitués de surfaces rocheuses propices à une recharge plus « efficace » 

des réserves hydrologiques, surtout en saison sèche et au début de l’ « hiver hydrologique ». 

Des barrages structuraux maintiennent l’eau dans les alvéoles, qui fonctionnent comme des 

cellules hydrologiques étagées sur le territoire délien.  

L’écoulement de l’eau douce vers la mer est généralement limité naturellement par la 

morphologie d’érosion différentielle, mais cela n’est pas le cas partout. Les variations spatio-

temporelles des ressources hydriques à Délos semblent témoigner d’une capacité de stockage 

parfois insuffisante, même dans les alvéoles.  

 



 
 

CHAPITRE 6 
 

6                       DES NAPPES TRÈS SENSIBLES AUX FLUCTUATIONS PLUVIOMÉTRIQUES  

___________________________________________________________________________ 

 

Lors des campagnes de mesures piézométriques réalisées durant la période juin 1998-

octobre 2003 dans les puits antiques de l’île de Délos, nous avons pu constater une grande 

variabilité des volumes des réserves hydrologiques. En 2000 et en 2001, certains puits étaient 

presque totalement asséchés et saumâtres dès le début de l’été, alors que d’autres semblaient 

encore bien alimentées et avaient des taux de salinité faibles. Au contraire, certaines parties 

des zones basses étaient inondées en février 2003.  

 

Ce chapitre présente les variations saisonnières et interannuelles du niveau et du taux de 

salinité des nappes qui alimentaient la ville antique de Délos. Des hypothèses sont proposées 

pour expliquer ces fluctuations en étroite relation avec les variations pluviométriques. Pour 

établir ces hypothèses, les relevés piézométriques ont été comparés aux données climatiques 

et des simulations de recharge journalière de ces nappes ont été réalisées à l’échelle de leurs 

bassins versants.   

Après avoir présenté les fluctuations piézométriques observées pour les nappes du site 

de Délos, au cours de la période 1998-2003, des hypothèses visant à expliquer ces variations 

seront développées. Les taux de salinité mesurés pour certaines de ces nappes sur une période 

plus courte (2002-2003) seront ensuite exposés, ainsi que des hypothèses permettant 

d’expliquer ces observations.   

6.1- Des réserves hydrologiques qui ne connaissent pas de pondération interannuelle 
 

Le niveau des nappes a été mesuré durant la période 1998-2003, selon la méthode 

présentée au chapitre précédent (cf. § 5.2 et Annexe D), en différentes saisons d’années plus 

ou moins humides. L’irrégularité pluviométrique de notre période d’étude, qui a pu être 

comparée à celle des années 1955 à 1997 à Naxos (graph. 4), a permis d’avoir une bonne 

connaissance des variations piézométriques qui affectent ces nappes. Les simulations 

journalières de recharge des nappes donnent à penser que les effets de l’irrégularité 

pluviométrique sur les réserves en eau sont augmentés par la morphologie de certains bassins 

versants.  
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6.1.1- Des niveaux piézométriques influencés par les variations pluviométriques 

- Les variations piézométriques sur la période 1998 - 2003 

* Le cas de l’alvéole de l’Inopos 
En mai 1999, les mares creusées près de l’exutoire nord-ouest (fig. 79) étaient bien 

remplies (fig. 81.2), la nappe de fond d’alvéole était donc à quelques centimètres de 

profondeur sous la surface du sol. En mai 2000, en octobre 2000 et en juin 2001, lors d’une 

période de sécheresse exceptionnelle, les réserves hydrologiques de la dépression étaient 

presque épuisées. Il n’y avait pas d’eau dans les deux petites mares (fig. 81.3), dont le fond 

est à environ 1,50 m sous la surface topographique. Quelques poches d’humidité subsistaient 

dans le front d’altération du socle cristallin (fig. 81.1). En juin 2002, le niveau de l’eau a été 

estimé, à partir de sondages à la tarière, à 1 m en moyenne sous la surface du sol et les mares 

étaient remplies (fig. 81.4). Les réserves hydrologiques étaient tout de même fractionnées par 

le cryptorelief du front d’altération (fig. 70 et 71). En septembre 2002, cette nappe était à 2 m 

environ sous la surface du sol, car les fonds des deux mares étaient légèrement humides. En 

février 2003, le manteau meuble de l’alvéole était saturé en eau et la nappe atteignait presque 

le niveau maximal indiqué par les traces blanchâtres sur les affleurements rocheux (fig. 80). 

Les réserves hydrologiques alimentaient tout de même un faible écoulement à l’exutoire nord-

ouest. En octobre 2003, la nappe était au même niveau qu’en septembre 2002.  

 

Au cours de la période 1998-2003, la nappe de l’alvéole de l’Inopos a connu un 

battement de 2,50 m (environ - graph. 13), contrôlé par la morphologie de la dépression. En 

effet, en février 2003, elle était presque au niveau maximal, déterminé par l’altitude du seuil 

rocheux de l’exutoire. En période de sécheresse (1999-2001), l’épuisement des réserves 

hydrologiques était quasi-total lors de nos campagnes d’observation. Il y a peut-être eu des 

phases de recharge des réserves pendant les hivers. Enfin, la ressemblance entre les niveaux 

observés en septembre 2002 et en octobre 2003 donne à penser que l’abondance 

pluviométrique de l’hiver 2002-2003 n’a pas eu d’effet sur le niveau des nappes à la fin de 

l’année 2002-2003, même si ces relevés n’ont pas été effectués exactement au même moment 

dans l’ « année hydrologique ». 
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Source des données pluviométriques : HNMS 

 

Graph. 13 : Précipitations et variations du niveau de la nappe de l’alvéole de l’Inopos sur la 
période 1998-2003 
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* Le cas de la Colline du théâtre  
En juin 1998, le niveau des nappes était, en moyenne, à 12,7 m d’altitude en haut de 

versant, entre 14 m (environ) et 21 m d’altitude (graph. 12). Il était, en moyenne, à 6,7 m à 

mi-pente, entre 8 m et 14 m d’altitude. Ce niveau était, en moyenne, à 3,3 m d’altitude en bas 

de versant, entre 4 m et 8 m d’altitude (fig. 88). 

En juin 2001, le niveau des nappes peut être estimé à environ 11 m d’altitude en haut de 

versant. Il était, en moyenne, à 4,9 m d’altitude à mi-pente et à 2,3 m (en moyenne) en bas de 

versant (fig. 89).  

En juin 2002, le niveau des nappes était, en moyenne, à 13,4 m d’altitude en haut de 

versant. Il était, en moyenne, à 7,2 m d’altitude à mi-pente et à 4,4 m (en moyenne) en bas de 

versant (fig. 90). 

En septembre 2002, le niveau des nappes était, en moyenne, à 12,6 m d’altitude en haut 

de versant. Il était, en moyenne, à 6,2 m d’altitude à mi-pente et à 2,9 m (en moyenne) en bas 

de versant (fig. 91).  

En février 2003, le niveau des nappes était, en moyenne, à 14 m d’altitude en haut de 

versant. Il était, en moyenne, à 8,3 m d’altitude à mi-pente. Les niveaux d’eau n’ont pas été 

mesurés dans les puits situés en bas de versant (fig. 92).  

En octobre 2003, le niveau des nappes était, en moyenne, à 11,9 m d’altitude en haut de 

versant. Il était, en moyenne, à 6,3 m d’altitude à mi-pente et à 2,4 m (en moyenne) en bas de 

versant (fig. 93). 

 

De manière générale, les variations du niveau des nappes suivent celles de la pluviosité 

(graph. 14). Les niveaux piézométriques maximums ont été relevés en février 2003, lors de la 

période la plus humide de notre étude. Les niveaux minimums ont été constatés en juin 2001, 

au cours de la période la plus sèche. La différence moyenne des niveaux des nappes entre ces 

deux dates est d’environ 3 m.  

En année humide, la différence entre le niveau proche du maximum (février 2003) et le 

niveau minimum (octobre 2003) est de 2 m. En année un peu plus humide que la moyenne, la 

baisse de la nappe a été de 1 m en moyenne au cours de l’été (entre juin et septembre 2002). 

Ce résultat laisse penser que la baisse des nappes est relativement importante à la fin d’une 

« année hydrologique » moyenne et, par conséquent, que toutes les réserves hydrologiques ne 

sont pas épuisées. Les apports d’amont continuent d’alimenter les puits de bas de versants.  
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Fig. 88 : Niveaux piézométriques dans la Colline du théâtre en juin 1998 



Chapitre 6 : Des nappes très sensibles aux fluctuations pluviométriques 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 274 

 

 

Fig. 89 : Niveaux piézométriques dans la Colline du théâtre en juin 2001 
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Fig. 90 : Niveaux piézométriques dans la Colline du théâtre en juin 2002 
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Fig. 91 : Niveaux piézométriques dans la Colline du théâtre en septembre 2002 

 

 



Chapitre 6 : Des nappes très sensibles aux fluctuations pluviométriques 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 277 

 

 

 

Fig. 92 : Niveaux piézométriques dans la Colline du théâtre en février 2003 
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Fig. 93 : Niveaux piézométriques dans la Colline du théâtre en octobre 2003 
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La moyenne des niveaux piézométriques n’a pas été calculée en juin 1998, en raison du trop 
        faible nombre de données. 

Source des données pluviométriques : HNMS 
 

 

Graph. 14 : Précipitations et variations des réserves hydrologiques de la Colline du théâtre 
1998-2003 
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Les niveaux piézométriques mesurés en juin 2002, après un « hiver hydrologique » 

sensiblement plus humide que la moyenne, étaient plus élevés, de 2 m à 2,50 m, qu’en juin 

2001, après un hiver sec. En revanche, comme cela a été constaté dans l’alvéole de l’Inopos, 

le niveau des nappes en octobre 2003 était presque équivalent à celui de septembre 2002. Ces 

résultats donnent à penser qu’un hiver sec se traduit par des niveaux piézométriques plus bas 

en juin qu’en année moyenne ou qu’en année humide. En revanche, un hiver très humide a 

peu d’effet sur les niveaux piézométriques en automne. La baisse du niveau des nappes est 

probablement plus importante en « année hydrologique » humide, au cours de l’ « hiver 

hydrologique » ou de l’ « été hydrologique ». En outre, le fait que les niveaux d’eau mesurés 

en juin 2002 ressemblent à ceux mesurés en juin 1998 indique que les réserves hydrologiques 

se reconstituent rapidement après une période de sécheresse prolongée (1999-2001). 

  

* Le cas de la Colline de Skardhana 
En mai 2000, le niveau des nappes était à la cote + 0,60 m d’altitude à environ 8 m 

d’altitude (graph. 11 ; fig. 94). Il était à 1,2 m d’altitude à mi-pente, à environ 7 m. Ce niveau 

était à 0,30 m d’altitude en bas de versant, à environ 5 m d’altitude.  

En octobre 2000, le niveau des nappes était à la cote 0,50 m à 8 m d’altitude et à mi-

pente. Il était, en moyenne, à 0,10 m en bas de versant (fig. 95). 

En juin 2002, le niveau piézométrique n’a pas été mesuré dans le puits situé à + 8 m. Il 

était à 1,40 m d’altitude à mi-pente et en bas de versant (fig. 96).  

En septembre 2002, les niveaux piézométriques étaient à des cotes quasi-similaires, 

entre + 0,90 m et + 1 m d’altitude, dans l’ensemble du versant (fig. 97). 

En février 2003, le niveau des nappes était à la cote + 5 m d’altitude à environ 8 m 

d’altitude. Il était à 3,90 m d’altitude à mi-pente et à 3,40 m en bas de versant (fig. 98).  

En octobre 2003, les niveaux piézométriques étaient à des cotes quasi-similaires, entre 

+ 1 m et + 1,20 m d’altitude, dans l’ensemble du versant (fig. 99). 

 

L’évolution des niveaux piézométriques au cours de notre période d’étude est similaire 

à celle observée sur la Colline du théâtre. Signalons que ces deux collines ne subissent pas de 

prélèvements actuellement. Le niveau minimal des nappes a été observé en octobre 2000. Il 

était inférieur de 3 m à 4 m, en moyenne, au niveau mesuré en février 2003 (graph. 15). Ce 
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niveau était en équilibre avec le niveau de la mer, ce qui suggère un épuisement presque total 

des nappes après une année très sèche.  

En année un peu plus humide que la moyenne, le niveau des nappes est au-dessus du 

niveau de la mer en juin et en septembre. La baisse des niveaux piézométriques est assez 

faible. Par exemple, cette baisse a été de 0,40 m en moyenne entre juin et septembre 2002. 

Cette baisse limitée laisse penser que l’eau des fissures du sommet de la colline continue 

d’alimenter les nappes en bas de versant.  

Enfin, comme cela a été évoqué pour les autres secteurs étudiés, il semble que la forte 

pluviosité de l’hiver 2002-2003 a eu peu d’effet sur le niveau des nappes en automne 2003 et 

que les réserves hydrologiques de la colline se sont reconstituées en 2001-2002 après une 

longue période de sécheresse. 

 

* Le cas de la partie occidentale de la Plaine principale 
En mai 2000, les niveaux d’eau de l’alvéole du Lac sacré et du secteur du sanctuaire 

d’Apollon étaient assez homogènes, situés entre 0 m et + 0,40 m d’altitude. Les plus bas 

niveaux étaient situés à l’Ouest et au Nord-Ouest de la Plaine principale, à proximité des 

littoraux bas (tabl. 5 et fig. 94).  

En octobre 2000, les niveaux d’eau étaient moins homogènes qu’en mai, situés entre       

- 0,54 m et + 0,44 m d’altitude. Les plus bas niveaux ont été observés au Nord-Ouest de la 

Plaine principale, à proximité de la baie de Skardhana (fig. 95).  

En juin 2001, l’absence d’eau dans le puits n°10, situé dans le fond de l’alvéole, laisse 

penser que les réserves hydrologiques de cette dépression étaient totalement asséchées. En 

effet, le fond de ce puits, installé lors du comblement du Lac sacré (cf. § 7.2.2), correspond au 

plancher de l’alvéole. Des puits plus profonds, comme le puits n°13, contenaient encore de 

l’eau, qui devait provenir de l’aquifère fissuré sous-jacent.  

En juin 2002, les niveaux d’eau se caractérisaient par une variabilité spatiale aussi 

importante qu’en octobre 2000. Ils étaient situés entre 0 m et + 1 m d’altitude. Les plus bas 

niveaux étaient situés au sud-est de la baie de Skardhana (fig. 96). 

En septembre 2002, les niveaux se caractérisaient par une variabilité spatiale plus forte 

qu’en octobre 2000. Ils étaient situés entre - 0,26 m et + 1,10 m d’altitude. Les plus bas 

niveaux étaient situés au Nord-Ouest et à l’Ouest de la Plaine principale (fig. 97). 
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Fig. 94 : Niveaux piézométriques dans la Colline de Skardhana et à l’Ouest de la Plaine 

principale en mai 2000
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Fig. 95 : Niveaux piézométriques dans la Colline de Skardhana et à l’Ouest de la Plaine 

principale en octobre 2000 
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Fig. 96 : Niveaux piézométriques dans la Colline de Skardhana et à l’Ouest de la Plaine 
principale en juin 2002 
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Fig. 97 : Niveaux piézométriques dans la Colline de Skardhana et à l’Ouest de la Plaine 

principale en septembre 2002 
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Fig. 98 : Niveaux piézométriques dans la Colline de Skardhana et à l’Ouest de la Plaine 

principale en février 2003
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Fig. 99 : Niveaux piézométriques dans la Colline de Skardhana et à l’Ouest de la Plaine 

principale en octobre 2003 
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Source des données pluviométriques : HNMS 

 

Graph. 15 : Précipitations et niveaux moyens des nappes de la Colline de Skardhana sur la 
période 1999-2003 
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Source des données pluviométriques : HNMS 
 

Graph. 16 : Précipitations et niveaux moyens des nappes de l’Ouest de la Plaine principale 
sur la période 1999-2003 
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En février 2003, la variabilité spatiale des niveaux d’eau était particulièrement 

importante. Ils étaient situés entre 0 m et + 2,52 m d’altitude (fig. 98). Quelques secteurs 

étaient inondés : le centre de l’alvéole du Lac sacré, au Nord-Ouest de la Plaine principale, le 

Nord-Ouest du sanctuaire d’Apollon et la bordure littorale ouest (fig. 116).  

En octobre 2003, les niveaux d’eau étaient aussi hétérogènes qu’en septembre 2002, 

situés entre - 0,12 m et + 1,07 m d’altitude. Les plus bas niveaux étaient situés au Nord-Ouest 

et à l’Ouest de la Plaine principale (fig. 99). 

 

L’évolution des niveaux piézométriques au cours de notre période d’étude est similaire 

à celle qui a été observée dans les autres secteurs de l’île de Délos. Les niveaux minimums 

des nappes ont été mesurés en octobre 2000 et en juin 2001. Il était plus bas de 0 m à 2,50 m, 

en moyenne, au niveau mesuré en février 2003 (graph. 16). En juin 2001, la nappe de 

l’alvéole du Lac sacré était totalement asséchée, mais il y avait encore de l’eau dans les 

fissures du socle cristallin sous-jacent. Rappelons tout de même que des pompages au Nord-

Est de l’alvéole du Lac sacré accentuent la baisse de la nappe dans cette dépression, et peut-

être même dans l’ensemble de la Plaine principale. Ces pompages expliquent les cotes 

négatives des nappes en période estivale. Les pertes de volume des nappes d’eau douce ne 

sont pas compensées par une intrusion saline (cf. § 6.2.2).  

En année humide, la différence entre le niveau proche du maximum (février 2003) et le 

niveau minimum (octobre 2003) est de 0,20 m à 1,40 m. En année un peu plus humide que la 

moyenne, la baisse de la nappe a été de 0,10 à 0,30 m en moyenne au cours de l’été (entre juin 

et septembre 2002). D’après les résultats obtenus en mai 2000, cette baisse semble avoir été 

plus importante en année sèche, même si les mesures n’ont pas été réalisées au même moment 

de l’année. La baisse des niveaux piézométriques dans la Plaine principale semble moins 

importante que dans les autres secteurs étudiés. Cela est probablement dû à une alimentation 

par des apports d’amont en période de sécheresse, comme en témoignent les altitudes plus 

élevées du niveau des nappes à l’Est de la Plaine principale.  

Comme cela été signalé pour les autres secteurs étudiés, le niveau des nappes en octobre 

2003 est presque similaire au niveau mesuré en septembre 2002 et les réserves hydrologiques 

se sont reconstituées en 2001-2002.  
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Dans l’ensemble du site de la ville de Délos, les plus hauts niveaux piézométriques ont 

été relevés en février 2003. Deux explications peuvent être avancées pour expliquer ce 

maximum. D’une part, il s’agit de la seule campagne de mesures réalisée en plein cœur de 

l’ « hiver hydrologique ». D’autre part, cette saison a été particulièrement humide en 2002-

2003, voire exceptionnelle sur la période 1955-2003 (graph. 4). Cet « hiver hydrologique » 

2002-2003 très pluvieux n’a pas eu beaucoup d’effets sur les niveaux piézométriques 

enregistrés en octobre 2003, puisque les niveaux des nappes à cette date ne sont que très 

faiblement plus élevés (0,40 m en moyenne) que les niveaux mesurés en septembre 2002.  

Les mesures réalisées en 2000 permettent de constater qu’une seule année sèche, après 

une année « moyenne » 1999-2000, engendre un épuisement quasi-total des réserves 

hydrologiques de l’alvéole de l’Inopos et de la Colline du théâtre, ainsi qu’un épuisement 

important des nappes de la Plaine principale. A contrario, une pluviosité un peu plus 

importante que la moyenne en 2001-2002 a permis une reconstitution des ressources 

hydrogéologiques. Il semble donc que les nappes ont une très faible « mémoire » d’une année 

sur l’autre. Le rythme d’épuisement et de recharge des nappes est quasi-annuel, d’autant plus 

que l’été est long. La pondération interannuelle est faible : les réserves en eau stockées ne 

permettent pas d’atténuer les effets d’une année sèche sur le niveau des nappes.  

L’ampleur des battements de nappe varie sensiblement d’un secteur à l’autre du site 

antique de Délos. Les variations piézométriques les plus amples ont été constatées dans les 

parties hautes des collines et en particulier de la Colline de Skardhana. En effet, à altitudes 

équivalentes, les battements de nappes sont plus importants sur le versant de la Colline de 

Skardhana que sur celui de la Colline du théâtre. Ces résultats donnent à penser que la 

rétention de l’eau dans l’alvéole au sud du théâtre et, plus généralement, que la présence d’un 

bassin versant plus vaste sur le sommet de la Colline du théâtre provoquent une atténuation 

des battements de nappe sur cette dernière. Cependant, la rétention de l’eau sur ces versants 

est faible, ce qui explique l’importance de ces fluctuations piézométriques.  

Les variations piézométriques intra-annuelles et interannuelles sont moins amples dans 

le bas du versant occidental de la Colline du théâtre, dans l’alvéole de l’Inopos et à l’Ouest de 

la Plaine principale, malgré l’importance des pompages estivaux. Plusieurs facteurs peuvent 

expliquer la plus faible amplitude des battements de nappes des fonds d’alvéole et de bas de 

versant : une alimentation hydrique des zones basses par des apports d’amonts en saison 
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sèche, une capacité d’emmagasinement plus importante des alvéoles et une meilleure 

rétention de l’eau dans ces dépressions. Cependant, les nappes de fond d’alvéole étaient 

presque totalement asséchées en juin 2001.  

Les simulations de recharge journalière des nappes étudiées et les résultats obtenus lors 

de l’évaluation des capacités d’emmagasinement permettent de proposer des hypothèses pour 

expliquer ces fluctuations spatio-temporelles.  

6.1.2- Une recharge irrégulière et une capacité d’emmagasinement trop faible 
 

Afin de comprendre les causes de la faible pondération interannuelle des volumes d’eau 

souterraine et des différences constatées entre les secteurs étudiés, la recharge journalière des 

réserves hydrologiques a été simulée. Ces simulations concernent trois nappes du site de la 

ville antique de Délos : la nappe de l’alvéole du Lac sacré, qui alimentait notamment une 

mare (cf. § 7.2.2 ; fig. 82), celle de l’alvéole de l’Inopos, dont une partie des écoulements était 

récupérée dans le vallon de l’Inopos (cf. § 7.1.5 ; fig. 79 et 85) et la nappe de l’alvéole au sud 

du théâtre, qui alimentait les puits du Quartier du théâtre (cf. § 7.1.4 ; fig. 100). La pluviosité 

des trois années sélectionnées pour accomplir ces simulations (cf. § 3.2.2) a été comparée 

celle de notre période d’étude, afin de croiser les résultats de ces estimations avec les relevés 

piézométriques. 

- Une variabilité de la recharge des nappes accentuée par la morphologie des bassins versants 

La recharge de la nappe de l’alvéole du Lac sacré a été estimée à 3 150 m3 pour 1989-

1990, à 84 045 m3 pour 1980-1981 et à 37 625 m3 pour 2001-2002 (graph. 20). La recharge de 

cette nappe varie de 1 à 27 entre une année très sèche et une année très humide, alors que les 

totaux annuels des pluies parvenant au sol (P-Etp) varient de 1 à 5. 

La recharge de la nappe de l’alvéole de l’Inopos a été évaluée à 3 248 m3 pour 1989-

1990, à 28 871 m3 pour 1980-1981 et à 16 489 m3 pour 2001-2002 (graph. 20). La recharge 

de cette nappe varie de 1 à 9 entre une année très sèche et une année très humide. 

La recharge de la nappe de l’alvéole au sud du théâtre a été estimée à 764 m3 pour 

1989-1990, à 16 232 m3 pour 1980-1981 et à 7 358 m3 pour 2001-2002 (graph. 20). La 

recharge de cette nappe varie de 1 à 21 entre une année très sèche et une année très humide.  
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Graph. 17 : Morphologie du bassin versant de la nappe de l’alvéole du Lac sacré 
 

 

Graph. 18 : Morphologie du bassin versant de la nappe de l’alvéole de l’Inopos 
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Fig. 100 : Morphologie du bassin versant de la nappe de l’alvéole au sud du théâtre 
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Graph. 19 : Morphologie du bassin versant de la nappe de l’alvéole au sud du théâtre 
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Graph. 20 : Recharge des réserves hydrologiques dans trois bassins versants de Délos en 
1989-1990, 1980-1981 et 2001-2002 
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D’un alvéole à l’autre, le volume d’eau rechargeant les nappes et leurs fluctuations 

interannuelles sont plus ou moins importantes. Ces variations s’expliquent en partie par la 

taille des bassins versants. La nappe de l’alvéole du Lac sacré bénéficie du bassin versant le 

plus vaste, d’une superficie de 0,22 km2. Ce bassin versant est environ trois fois plus étendu 

que celui de la nappe de l’alvéole de l’Inopos (0,07 km2) et est presque six fois plus grand que 

celui de la nappe de l’alvéole au sud du théâtre (0,04 km2). Les différences de volumes d’eau 

rechargeant les nappes de chaque alvéole en année un peu plus humide que la moyenne 

(2001-2002) ne respectent pas ces proportions (graph. 20).  

La nappe de l’alvéole du Lac sacré se recharge peu efficacement, par rapport à la taille 

de son bassin versant. Au contraire, celle de l’alvéole de l’Inopos connaît une recharge 

particulièrement efficace.  

La morphologie des bassins versants explique ces différences. En effet, les surfaces à 

tors et à pseudo-tors, les plus efficaces pour la recharge des nappes (cf. § 5.1.4), occupent 

54 % du bassin versant de la nappe de l’alvéole de l’Inopos (graph. 18), 6 % de celui de la 

nappe de l’alvéole au sud du théâtre (graph. 19) et 4 % de celui de la nappe de l’alvéole du 

Lac sacré (graph. 17). Au contraire, la surface relative occupée par les fonds d’alvéole, moins 

efficaces pour la recharge de la nappe, surtout en année sèche, est beaucoup plus importante 

dans le troisième bassin versant. Dans les deux premiers, ces surfaces sont quasi-similaires 

(23 % à 27 %).  

Ainsi, même si le bassin versant est beaucoup plus petit, le volume d’eau rechargeant la 

nappe de l’alvéole de l’Inopos en année sèche est presque équivalent à celui qui recharge la 

nappe de l’alvéole du Lac sacré, en raison de la présence de surfaces rocheuses. En revanche, 

en année humide, la différence entre ces volumes est particulièrement marquée. La plus 

grande taille du bassin versant de la nappe de l’alvéole du Lac sacré engendre une recharge 

plus importante (graph. 20).  

Les fortes variations interannuelles de la recharge des nappes de l’alvéole du Lac sacré 

et de l’alvéole au sud du théâtre sont aussi causées par la morphologie des bassins versants. 

La rétention de l’eau dans la zone d’évaporation des manteaux meubles, qui recouvrent le 

substrat sur une grande partie de ces deux bassins versants, accentue l’irrégularité 

pluviométrique interannuelle et notamment la faiblesse de la recharge en année sèche. Au 

contraire, le grand espace relatif occupé par les surfaces à tors et à pseudo-tors dans le bassin 
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versant de l’alvéole de l’Inopos atténue les effets de l’irrégularité pluviométrique sur la 

recharge de la nappe. 

 

Les estimations des volumes d’eau rechargeant les nappes permettent de comprendre les 

niveaux piézométriques observés. En année sèche, quelles que soient la taille et la 

morphologie des bassins versants, la recharge de ces trois nappes est insuffisante pour 

permettre une reconstitution des réserves hydrologiques. Les relevés effectués en mai 2000, 

en octobre 2000 et en juin 2001 indiquent qu’il n’y a presque pas eu de recharge des nappes 

de juin 1999 à octobre 2001. Dans les alvéoles, et probablement dans les autres secteurs de 

Délos, les réserves hydrologiques semblent avoir atteint un niveau minimum exceptionnel 

lors de la saison sèche de l’année 2001, au cours d’une succession, unique au cours de ces 48 

dernières années, de deux années très sèches (graph. 4).  

 

- Une capacité de stockage adaptée à la pluviosité des années moyennes ? 

Il semble que les apports pluviaux des périodes humides ne puissent pas être stockés en 

totalité dans ces trois alvéoles. En effet, au cours de l’hiver 2002-2003, particulièrement 

humide, les manteaux meubles des alvéoles étaient, en partie (cas de l’alvéole du Lac sacré) 

ou en totalité (cas de l’alvéole de l’Inopos), saturés en eau. Les écoulements observés à 

l’exutoire de l’alvéole de l’Inopos en février 2003 témoignent d’une capacité de stockage trop 

faible. Le battement de nappe maximal de l’ordre de 2,50 m est donc contrôlé par la 

morphologie de la dépression. Le même raisonnement peut être appliqué au cas de l’alvéole 

du Lac sacré, duquel de l’eau sort probablement dans l’exutoire nord-ouest, au niveau de la 

baie de Skardhana (fig. 82). Aucun écoulement n’est visible en surface, mais la nappe de fond 

d’alvéole circule probablement à faible profondeur vers la baie de Skardhana. Cet écoulement 

souterrain doit évacuer lentement l’excès d’eau et « plafonner » le battement de nappe à 

2,50 m en moyenne.  

 

La nappe de l’alvéole au sud du théâtre ne semble pas être maintenue dans la dépression 

et alimente celles de la Colline du théâtre. Les variations du niveau de l’eau dans la Citerne du 

théâtre (fig. 100 ; graph. 112) permettent de constater un écoulement vers l’aval 

particulièrement important à la fin de l’ « hiver hydrologique ». La Citerne du théâtre, 
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profonde de 7 m environ (cf. § 7.1.4), est située au Nord de l’exutoire de l’alvéole au sud du 

théâtre. Elle est essentiellement alimentée par les écoulements souterrains et parfois 

superficiels provenant de la dépression, ainsi que par les ruissellements sur le théâtre.  

 

Entre juin 2001 et en octobre 2001, l’eau était à plus de 7 m de profondeur à l’exutoire 

de l’alvéole, car la Citerne du théâtre était totalement asséchée. Si l’on compare l’année 2000-

2001 à l’année 1989-1990, plus sèche (graph. 20), nous pouvons penser que la recharge des 

réserves hydrologiques de l’alvéole a été faible. En septembre 2002, après une « année 

hydrologique » un peu plus humide que la moyenne, l’eau était à 5 m de profondeur par 

rapport au niveau du sol.  

L’eau était à environ 4 m de profondeur en février 2003 et à environ 1 m en avril 20039. 

Les réserves hydrologiques de l’alvéole au sud du théâtre et de la Colline du théâtre semblent 

donc être maximales au printemps. En juin 20039, le niveau de l’eau était à 4,50 m de 

profondeur et à 5 m en octobre 2003. En automne 2003, cette nappe a atteint ce que l’on peut 

considérer comme un niveau minimum annuel moyen. Le niveau de la nappe a donc surtout 

baissé entre les mois d’avril et de juin. Il n’y a pas eu de précipitations entre juin et septembre 

et la baisse a été beaucoup plus faible au cours de ces trois mois. Ces résultats montrent que 

l’eau souterraine s’écoule rapidement à l’exutoire de l’alvéole au sud du théâtre à la fin de 

l’ « hiver hydrologique », en raison d’une forte charge hydraulique.  

Le stockage de l’eau semble limité dans l’alvéole au sud de la Colline du théâtre. Ces 

réserves hydrologiques ne sont probablement pas bien retenues dans la dépression et sont sous 

l’influence d’un écoulement souterrain rapide, notamment à la fin de l’ « hiver 

hydrologique », au sommet de la Colline du théâtre.  

 

 

L’étude des battements de nappe sur la période 1998-2003 donne à penser que les 

modelés de Délos ont une capacité d’emmagasinement adaptée à des apports d’une année 

moyenne. En année humide, les seuils lithologiques qui cloisonnent certains alvéoles sont 

temporairement franchis par des écoulements superficiels et plus longuement par des 

écoulements souterrains. Le volume des manteaux meubles, qui permettent le stockage des 

                                                 
9 Je remercie M. Brunet et C. Durvye d’avoir effectué ces observations.  
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pluies tombant sur les bassins versants, ne suffit pas en année humide. Ces aquifères ne 

permettent pas la conservation des surplus d’apports hydriques des périodes humides, qui 

permettraient une pondération interannuelle de l’irrégularité pluviométrique. Cet 

emmagasinement permet à peine d’éviter un épuisement total des nappes à la fin des « étés 

hydrologiques » des années moyennes et humides, alors que les prélèvements sont 

actuellement faibles.  

Les barrages structuraux favorisent la rétention de l’eau dans les alvéoles mais n’évitent 

pas leur épuisement total en période de sécheresse prolongée. Leur bassin versant est parfois 

trop petit et constitué de modelés qui ne permettent quasiment pas de recharge des nappes 

pendant ces périodes. Les risques d’assèchement des alvéoles « perchés », tels que celui de 

l’Inopos et que l’alvéole au sud du théâtre, semblent plus importants que pour l’alvéole du 

Lac sacré situé dans une zone basse et bénéficiant d’un plus grand bassin versant. Néanmoins, 

la nappe de cet alvéole est aussi susceptible de s’assécher en raison du fractionnement des 

réserves hydrologiques en amont et probablement du cloisonnement de la dépression à l’aval. 

En effet, il semble que le socle cristallin de l’alvéole n’arrête pas les sous-écoulements vers la 

mer et qu’il freine la pénétration (sous l’eau douce) du coin salé, susceptible de maintenir un 

niveau de base en équilibre avec le niveau marin.  

6.2- Des risques relativement importants de salinisation en période de sécheresse 
 

Les risques de contamination des nappes par le sel, causée par l’intrusion de coins salés 

sous l’eau douce, par les embruns ou la présence de sels sur les affleurements rocheux et dans 

les formations superficielles, sont a priori élevés dans la petite île de Délos, notamment en 

période de sécheresse (cf. § 4.3.1). L’ampleur de cette contamination dépend de la géométrie 

des fissures du substrat cristallin, mais elle doit être importante dans la Plaine principale, 

compte tenu de son altitude et de la proximité du rivage. Pourtant, L. Cayeux (1911) indique 

que les voyageurs allaient s'approvisionner en eau dans le puits du Maltais (n°11 sur le 

tableau 5, notamment). Ce puits est situé au Nord-Ouest de la Plaine principale à environ 

250 m du rivage de la baie de Skardhana. Par ailleurs, l'eau du puits de la Maison de 

Cléopâtre (n°31 sur le graphique 12), creusé à mi-pente sur le versant occidental de la Colline 

du théâtre, était consommée par les personnes résidant à Délos, au début du siècle 

(Chamonard, 1922-1924). 



Chapitre 6 : Des nappes très sensibles aux fluctuations pluviométriques 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 301 

Afin de mieux connaître les variations spatio-temporelles de la contamination des 

nappes par le sel, des mesures de salinité ont été réalisées au moyen d’un réfractomètre à 

main, immédiatement après le prélèvement de l’eau. Cet appareil, doté d'une précision 

modeste (à ± 0,2 %), mesure la teneur globale en chlorure de sodium, un des principaux 

composants responsables de la salinité de l’eau.  

Les relevés ont été réalisés en juin 2002, en septembre 2002, en février 2003 et en 

octobre 2003, dans les puits de la Colline du théâtre, de la Colline de Skardhana et de la 

Plaine principale à Délos, ainsi qu’à Mykonos pour comparer les résultats obtenus. Ces 

derniers ont été comparés à des mesures effectuées par R. Dalongeville et al. (1985) avec la 

même méthode, au taux de salinité de l’eau de mer à Délos (40 ‰, soit 40 grammes de 

chlorure de sodium par litre, en juin 2002) et à celui de l’eau du robinet à Paris (1 ‰). 

Signalons que la concentration maximale des chlorures dans l’eau admissible est de 

200 mg/l pour la France (décret n°89-3 du 3 janvier 1989) et de 600 mg/l pour l’Organisation 

Mondiale de la Santé (Guttierez, 1996). La valeur de 1 ‰ obtenue au réfractomètre peut 

indiquer une eau respectant ces normes de salinité. Lorsque les taux de salinité mesurés au 

réfractomètre sont supérieurs, l’eau des puits est trop salée par rapport à ces normes.   

6.2.1- Des taux de salinité modérés dans les puits de la Colline du théâtre et de la 
Colline de Skardhana 

 

La salinité de l’eau des nappes de la Colline du théâtre est assez faible. En juin 2002, en 

septembre 2002 et en février 2003, le taux de salinité a fluctué entre 1 ‰ et 3 ‰ (fig. 101 et 

102). Compte tenu de la précision des mesures, ces variations spatio-temporelles ne sont pas 

significatives. On peut signaler que le taux de salinité dans le compartiment nord de la citerne 

de la Maison III N (fig. 10) était de 3 ‰ en juin 2002.  

Ces résultats laissent penser que l’intrusion du coin salé a peu d’influence sur le taux de 

salinité des nappes. Cela est probablement lié au fait que les niveaux piézométriques ont 

toujours été supérieurs au niveau de la mer lors des campagnes de mesures. S’il y a une 

intrusion saline, elle est probablement limitée par la forte charge hydraulique de la nappe en 

bas de versant, même en période de sécheresse, et par la faible ouverture des diaclases 

profondes (cf. § 5.2.1). L’eau marine contamine éventuellement les nappes plus 

profondément, sous le niveau 0 m, sur une étroite frange littorale.  
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Fig. 101 : Salinité de l’eau des puits de la Colline du théâtre en juin 2002 
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Fig. 102 : Salinité de l’eau des puits de la Colline du théâtre en octobre 2003 
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Fig. 103 : Salinité des réserves hydrologiques de l’Ouest de la Plaine principale et de la 

Colline de Skardhana en juin 2002 
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Fig. 104 : Salinité des réserves hydrologiques de l’Ouest de la Plaine principale et de la 

Colline de Skardhana en février 2003 
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Fig. 105 : Salinité des réserves hydrologiques de l’Ouest de la Plaine principale et de la 

Colline de Skardhana en octobre 2003 
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L’homogénéité des taux de salinité et leur similarité avec celui de l’eau d’une citerne 

alimentée par l’eau de pluie, donne à penser que la faible pollution de l’eau douce est due 

essentiellement aux embruns et aux dépôts salins.  

 

Dans les puits situés sur la Colline de Skardhana, le taux de salinité était de 3 ‰ à 

4,50 ‰ en juin 2002 et en octobre 2003 (fig. 103 et 105), et de 2,50 ‰ à 4,50 ‰ en février 

2003 (fig. 104). L’eau est parfois légèrement saumâtre en bas de la colline. L’ensemble de la 

nappe de versant a connu un taux de salinité sensiblement moins élevé en février 2003, mais 

les variations ne sont pas significatives. 

Les taux de salinité sont un peu plus élevés dans ces puits que dans ceux de la Colline 

du théâtre, mais ils restent modérés. Comme pour la Colline du théâtre, il est difficile de 

déterminer l’ampleur de l’intrusion saline sous les nappes de la Colline de Skardhana, bordée 

par la mer. Lors des campagnes de mesures, le niveau des nappes était au-dessus du niveau de 

la mer. En outre, la part de l’influence des embruns est probablement importante sur cette 

éminence exposée aux vents dominants.  

6.2.2- Un coin salé qui pénètre sous l’eau douce au Nord-Ouest de la Plaine principale ? 
 

Dans la partie occidentale de la Plaine principale, les taux de salinité mesurés en juin 

2002 s’échelonnaient en moyenne de 1 ‰ à 8 ‰ (fig. 103). Le taux le plus faible a été mesuré 

dans le puits n°19, situé dans l’axe du talweg de l’Inopos et alimenté par son sous-

écoulement. Les taux les plus élevés ont été enregistrés à proximité de la baie de Skardhana, 

jusqu’au centre de l’alvéole du Lac sacré. Cependant, ces taux maximums étaient assez 

faibles, l’eau était douce ou saumâtre. Quelques exceptions doivent être signalées : les taux de 

salinité étaient particulièrement élevés (de 11 ‰ à 18 ‰) dans le puits de la maison de 

fouilles de l’École française d’Athènes et aux alentours. 

 

Ces variations spatiales des taux de salinité en juin 2002 témoignent probablement de 

l’intrusion d’un coin salé au Nord-Ouest de la Plaine principale, au niveau de l’exutoire de 

l’alvéole du Lac sacré. Cette pollution est favorisée par des pompages dans un puits de la 

Palestre de Granit (cf. § 5.2.3). Toutefois, cette intrusion saline semble limitée, car les taux de 

salinité restent modérés. De plus, en juin 2001, le coin salé ne soutenait pas la nappe de 
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l’alvéole du Lac sacré, qui était presque totalement asséchée. Cette intrusion semble 

s’accomplir dans les fissures du socle qui structure l’alvéole. La nappe qui circule dans le 

manteau meuble sus-jacent doit être assez isolée de l’eau marine par un seuil lithologique 

souterrain au Nord-Ouest de la dépression.  

Il existe probablement une autre intrusion saline dans le secteur des maisons de fouilles 

de l’École française d’Athènes. Des prélèvements dans la nappe y sont opérés au cours de 

l’ « été hydrologique » pour l’approvisionnement des maisons. Ils peuvent favoriser la 

remontée du coin salé. Par ailleurs, cette zone est temporairement envahie par de l’eau de 

mer, notamment lorsqu’il y a des houles de secteur sud. La zone marécageuse, qui occupe 

l’Agora de Théophrastos (fig. 9 et fig. 116), est soumise à une forte évaporation qui peut aussi 

favoriser la concentration du sel dans les formations meubles sous-jacentes. L’eau qui 

alimente ces puits circule peut-être dans ce manteau meuble.  

 

Les faibles taux de salinité enregistrés dans le secteur du sanctuaire d’Apollon, situé à 

moins de 3 m d’altitude, en juin 2002 semblent au contraire témoigner d’une isolation de 

l’aquifère fissuré vis-à-vis des intrusions salines. Ils peuvent être causés par les embruns et 

par les encroûtements salins. Ces faibles taux sont sans doute aussi dus à l’importance des 

écoulements souterrains provenant de la ligne de faîte à l’Est, même en période sèche. 

 

En février 2003 (fig. 104), les taux de salinité étaient généralement plus faibles qu’en 

juin 2002. Certains résultats dérogent à cette règle, mais cela peut être lié à l’imprécision de la 

mesure car les différences sont généralement minces. Il apparaît tout de même que l’influence 

saline au Nord-Ouest de la Plaine principale est moins importante qu’en juin 2002. Cela 

confirme l’hypothèse de la pénétration d’un coin salé dans ce secteur. Cette intrusion est 

moins importante en saison humide en raison, d’une part, de la plus forte pression exercée par 

les écoulements souterrains provenant de l’est et, d’autre part, de la faiblesse des pompages en 

cette saison.  

En octobre 2003 (fig. 105), les taux de salinité et les niveaux piézométriques étaient 

similaires à ceux de juin 2002.  
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La présence du substrat cristallin près de la surface du sol et son affleurement sur le 

rivage freinent les intrusions salines dans le secteur du sanctuaire d’Apollon et probablement 

dans la Colline du théâtre, ainsi que dans la Colline de Skardhana. La pression exercée par les 

nappes d’eau douce sur la nappe d’eau marine, même en période de sécheresse, semble aussi 

déterminante pour expliquer les taux de salinité assez faibles des nappes dans ces secteurs. 

L’intrusion saline a une influence plus importante au Nord-Ouest de la Plaine principale, mais 

elle est probablement limitée par les cloisons cristallines de l’alvéole du Lac sacré. 

 

Dans les talwegs, l’intrusion saline n’est généralement pas freinée par un seuil rocheux, 

mais elle est fortement limitée par la pression exercée par les écoulements d’amont. Ces 

derniers se traduisent par une nappe d’eau douce généralement plus épaisse qu’ailleurs, 

surmontant le coin salé. Ainsi, les écoulements du talweg abaissent le taux de salinité de l’eau 

des marais littoraux. En effet, le taux de salinité de ces étendues d’eau souvent temporaires, 

fréquentes à l’embouchure des talwegs à Mykonos et à Rhénée est généralement plus faible 

que celui de la mer, même en période de sécheresse. Cependant, ce taux peut être assez élevé : 

par exemple, une valeur de 20 ‰ a été mesurée dans le marais de la baie d’Houlakia à 

Mykonos (fig. 26) en juin 2002 après un « hiver hydrologique » 2001-2002 un peu plus 

humide que la moyenne. Dans les talwegs où les apports d’amont sont plus abondants, la 

contamination par le coin salé est moins importante. Ces ressources hydriques généralement 

saumâtres alimentent des pompages à proximité de l’embouchure de talwegs à Mykonos 

(cf. § 5.2.4), mais leur salinité semble trop élevée pour une consommation humaine. 

 

Enfin, dans tous les secteurs des îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée, la 

contamination saline peut être causée par les embruns et par les dépôts salins superficiels ou 

souterrains. Par exemple, R. Dalongeville et al. (1985) indiquent des taux de salinité de 14 ‰ 

et de 22 ‰, en avril, dans des puits et des abreuvoirs situés à environ 30 m d’altitude dans 

l’alvéole du Lac Haliki à Rhénée (fig. 26 et 39). Au centre de cette dépression, dont le 

toponyme suggère la présence de sel (halos signifie sel), l’assèchement d’une mare laisse 

apparaître une fine pellicule saline blanchâtre. Par ailleurs, des characées (plantes d’eau 

douce ou saumâtre) occupent les marges de la mare. Compte tenu de son altitude, cet alvéole 
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« perché » ne peut pas connaître l’influence d’une intrusion marine, mais est soumis 

notamment à l’influence des embruns.  

La salinité est nulle dans les nappes de talwegs et de versants situées en altitude et dont 

l’écoulement semble pérenne. Cela est le cas de l’eau du Réservoir inférieur de l’Inopos, situé 

dans l’exutoire nord du vallon de l’Inopos à Délos (fig. 8). Le taux de salinité est faible (1 ‰ 

à 1,50 ‰) dans le puits de la Maison de l’Hermès, alimenté par une nappe de versant (fig. 8). 

Dans ces dépressions, le lessivage permanent des formations meubles par les écoulements 

souterrains a probablement provoqué une élimination presque totale du sel.  

 

Les nappes de l’île de Délos sont pour la plupart contaminées par le sel. Même si cette 

salinisation est parfois limitée par les apports hydriques d’amont ou par les cloisons rocheuses 

souterraines, la salinité est souvent supérieure à 1 ‰ et dépasse donc les taux maximums 

actuellement admis pour la consommation humaine.  

 

 

L’étude du niveau des nappes dans différents contextes géomorphologiques, pendant 

une période qui a connu une irrégularité pluviométrique exceptionnelle, a permis de constater 

les limites des capacités de stockage des modelés cristallins de l’île de Délos. Malgré la 

présence de dispositifs structuraux naturels favorables à la rétention des écoulements 

superficiels et souterrains, notamment dans les alvéoles, l’eau stockée n’est pas assez 

abondante pour limiter les risques d’épuisement total en période de sécheresse. Ces volumes 

emmagasinés suffisent à peine à assurer la « soudure » entre le début de l’été et l’hiver 

suivant. L’irrégularité pluviométrique, accentuée par celle de la recharge des nappes dans les 

différents types de modelés, n’est pas atténuée par ces réserves en eau douce. Cette 

dépendance très forte des nappes par rapport aux aléas climatiques est caractéristique des 

milieux cristallins (Cosandey, 1983 ; Drogue et al. 1987).  

En revanche, le substrat cristallin semble freiner la pollution des nappes d’eau douce par 

les intrusions salines, même dans la Plaine principale. Les taux de salinité, assez faibles, sont 

certainement en grande partie causés par les embruns et par les dépôts salins superficiels et 

souterrains.  
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Conclusion 

 

Les ressources en eau de l’île de Délos sont essentiellement souterraines. La 

morphologie des affleurements rocheux et la présence de manteaux meubles sur une grande 

partie de ce territoire permettent l’infiltration des apports pluviaux. Les écoulements 

superficiels sont rares, même dans le talweg de l’Inopos, le principal ruisseau de l’île. Ils se 

constituent après un remplissage total de la réserve hydrique des formations meubles. Ils sont 

exceptionnellement générés par la saturation des manteaux arénacés, parfois trop minces pour 

emmagasiner l’eau pluviale ou celle qui provient de l’ensemble du bassin versant. Les 

réserves en eau souterraine sont aisément accessibles en raison de leur faible profondeur 

(environ 7 m, en moyenne, en haut de versant).  

 

La morphologie cristalline favorise la constitution de réserves en eau relativement 

abondantes au cours des périodes normalement humides ou très humides. Cette abondance 

engendre l’inondation temporaire des fonds d’alvéole. En revanche, le fractionnement des 

nappes en petites cellules étagées et peu connectées favorise l’épuisement de certaines d’entre 

elles en période sèche.  

L’épuisement des réserves hydrologiques n’est généralement pas total en année 

moyenne et les taux de salinité sont assez faibles. Les apports d’amont atténuent la baisse des 

nappes engendrée par l’évapotranspiration, par les écoulements vers la mer et, uniquement au 

Nord-Ouest de la Plaine principale actuellement, par les prélèvements humains,  

En année sèche, les nappes des trois alvéoles qui alimentaient le site de Délos sont 

presque totalement épuisées. Leurs bassins versants sont trop petits pour permettre une 

reconstitution des réserves hydrologiques, les pertes par évapotranspiration dans la zone 

d’évaporation des formations meubles sont trop importantes et les volumes d’eau stockés lors 

des épisodes humides antérieurs sont trop limités. Les plus grands bassins versants, comme 

celui de la nappe de l’alvéole du Lac sacré, ont souvent une plus grande partie de leur 

superficie occupée par des manteaux meubles relativement épais, qui rendent négligeable la 

recharge des nappes en période sèche. La capacité de stockage de ces manteaux est, au 

contraire, trop limitée pour permettre l’emmagasinement et la conservation des apports 

pluviaux abondants en période humide.  
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L’eau circule alors dans les couvertures meubles et les fissures du socle sous-jacent, 

alimentées plus lentement par les apports d’amont. Les zones basses sont alors mieux 

pourvues en eau que les parties hautes des versants. Lorsque les niveaux minimums des 

nappes sont atteints, le taux de salinité reste modéré, malgré les prélèvements humains dans la 

Plaine principale, grâce à la faible pénétration des intrusions salines.  
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TROISIÈME PARTIE  

 

GESTION DE L’EAU DANS LA VILLE ANTIQUE DE DÉLOS 

************************ 

 

 

 

 

 
Fig. 106 : La Citerne du théâtre de Délos 

 

Ce vaste ouvrage hydraulique (dont l’image 106.1 présente une vue de l’intérieur) est bien conservé dans les 
vestiges du site de Délos. Il récolte notamment les eaux qui ruissellent sur le théâtre (vu du nord-ouest sur le 
cliché 106.2). La photographie 106.1 montre la Citerne du théâtre vide mais son remplissage est parfois total. 
L’eau y était alors protégée de l’évaporation par une couverture supportée par des arcs. Cependant, cet 
ouvrage hydraulique ne permet pas le stockage de l’eau. Ses parois étanches engendrent des communications 
avec les nappes. Les fluctuations du taux de remplissage, dont des concrétions carbonatées (A) sur les poutres 
attestent l’existence, sont donc fortement liées à celles des nappes. L’eau de la citerne s’infiltre parfois dans ces 
dernières et permet leur alimentation, qui profite à l’ensemble des puits antiques de la Colline du théâtre. La 
Citerne du théâtre est un des principaux ouvrages hydrauliques de la ville de Délos et ses dimensions sont 
adaptées à la variabilité des réserves hydrologiques existant in situ.  
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Les caractéristiques du milieu physique délien ne favorisent pas la constitution de 

ressources en eau très abondantes. La capacité de stockage naturelle des modelés cristallins 

est trop faible pour permettre la constitution de nappes suffisamment importantes, qui ne 

risqueraient pas de s’épuiser totalement en période de sécheresse. Le contexte insulaire actuel 

et passé engendre aussi une contamination de l’eau douce par le sel (cf. § 4.3.1).  

La faiblesse et surtout la variabilité des ressources en eau souterraines caractérisent un 

territoire délien où les prélèvements humains sont actuellement assez limités. Ces pompages 

dans la nappe affectent essentiellement la Plaine principale, une zone déprimée bien alimentée 

en eau. L’eau souterraine approvisionne quelques dizaines d’habitants, au maximum, et les 

touristes qui visitent l’île sur une petite partie de la journée. 

 

Dans l’Antiquité, les prélèvements humains étaient plus importants. En effet, du IVe 

siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C. plusieurs milliers de personnes habitaient à Délos 

(cf. § 2.2.2). C’est à la charnière des IIe et Ier siècles av. J.-C. que la ville a connu sa plus forte 

densité de population. Suite à l’instauration d’un statut de port franc, en 166 ou en 167 av. J.-

C. (Bruneau et Ducat, 1983), Délos a connu un développement économique, démographique 

et urbain très rapide. Les besoins en eau ont alors très vite augmenté dans la ville. 

Actuellement, les archéologues estiment que cette population pouvait dépasser les 10 000 

habitants (Bruneau et Ducat, 2004). Les besoins en eau étaient plus importants qu’aujourd’hui 

dans la Délos antique. Les contraintes physiques sur les ressources étaient probablement 

similaires aux contraintes actuelles.  

Les risques de pénurie et de dégradation de la qualité de l’eau douce, que pouvaient 

engendrer la conjonction des aléas climatiques et de l’importance des volumes prélevés, 

étaient donc plus élevés. Pour limiter ces risques et assurer un approvisionnement en eau 

pérenne, les Déliens ont mis en place des dispositifs de collecte, de puisage et de stockage des 

eaux souterraines et superficielles. Les risques de pollution des eaux souterraines par les eaux 

usées ont été limités par la mise en place d’égouts. 

Au contraire, en période humide, l’eau pouvait probablement être abondante, comme on 

le constate aujourd’hui temporairement dans la Plaine principale. Des systèmes d’évacuation 

des excès d’eau ont aussi été mis en place.  

 



 
 
 

 315 

Cette partie porte, d’une part, sur l’adaptation de l’architecture des aménagements 

hydrauliques aux ressources en eau et sur les relations entre la disposition de ces ouvrages et 

les caractéristiques physiques des bassins versants. Elle ambitionne d’autre part de savoir 

dans quelle mesure, et avec quel type de gestion, ces aménagements permettaient un 

approvisionnement en eau pérenne dans la ville antique, dans un milieu particulièrement 

contraignant.  

 

Le chapitre 7 est consacré à la mise en relation des caractéristiques architecturales des 

aménagements avec celles du milieu physique. Les ouvrages permettant la récupération, et 

parfois le stockage, des eaux souterraines et superficielles seront distingués des dispositifs 

permettant l’évacuation de cette eau. Les cas des dispositifs hydrauliques du talweg de 

l’Inopos et de la Plaine principale seront particulièrement exposés. Les phases 

d’aménagements successifs de ces deux secteurs « centraux » de la ville de Délos ont 

engendré des changements d’utilisation des ouvrages hydrauliques. Ces deux exemples 

permettront de comprendre le fonctionnement hydrologique du Lac sacré, dont on a 

longtemps pensé qu’il était alimenté par l’Inopos (voir Cayeux, 1911, notamment).  

Le chapitre 8 s’interroge sur les possibilités de gestion de l’eau offertes par la 

combinaison des différents types d’aménagements hydrauliques dans les quartiers 

d’habitations, où ces ouvrages étaient les plus nombreux et les plus variés au Ier siècle av.     

J.- C. Les ressources procurées par une gestion plurimensuelle, voire pluriannuelle de l’eau 

sont estimées, à l’échelle de certaines habitations.   

 

Une grande partie des résultats présentés dans cette partie ont été obtenus en 

collaboration avec les membres du programme L’eau à Délos. Certains éléments seront plus 

amplement développés dans un ouvrage collectif, coordonné par M. Brunet (Brunet et al., à 

paraître).  
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CHAPITRE 7 

7        DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ADAPTÉS AU MILIEU PHYSIQUE DÉLIEN  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Du IVe siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C., une ville s’est progressivement étendue 

dans une partie assez restreinte de l’île (0,95 km2 d’après Bruneau et al., 1996), au Nord-

Ouest de Délos. L’eau qui servait à l’approvisionnement des personnes qui vivaient à Délos 

provenait sans doute en totalité de ce petit espace.  

La ville a toutefois été aménagée dans le secteur le mieux pourvu en ressources 

hydrogéologiques. Au Sud-Est, le Quartier de l’Inopos (fig. 8) bénéficiait des eaux 

souterraines et superficielles de l’alvéole de l’Inopos et du vallon sud-nord (fig. 85). Au Sud-

Ouest, le Quartier du théâtre (fig. 10) était alimenté par la nappe de l’alvéole au sud du théâtre 

et par l’eau qui circulait dans les fissures de la Colline du théâtre (fig. 100). Au Nord-Ouest, 

le Quartier de Skardhana (fig. 9) était un peu moins avantagé, avec tout de même des nappes 

de fissures dans le substrat métamorphique de la colline (fig. 82). Au Nord-Est, le Quartier du 

stade (fig. 11) bénéficiait de l’eau des nappes situées à l’extrême est de la Plaine principale 

(fig. 37). Enfin, les deux secteurs de la ville qui bénéficiaient des ressources 

hydrogéologiques les plus abondantes étaient le Quartier du Lac et le sanctuaire d’Apollon 

(fig. 9 et 82). Situés à l’Ouest de la Plaine principale, ils bénéficiaient d’une partie de l’eau 

provenant de la plupart des autres nappes des espaces alentour. 

 

En dépit de cette situation relativement favorable à la constitution de ressources en eau 

souterraines, ces dernières devaient parfois manquer à la fin des « étés hydrologiques » dans 

la ville antique de Délos. L’étude des nappes sur la période 1998-2003 a mis en évidence un 

épuisement temporaire parfois total de certaines d’entre elles (cf. § 6.1.1). Par ailleurs, la 

gestion des eaux usées, des écoulements superficiels et des eaux souterraines en excès devait 

être assurée, pour éviter les ruissellements anarchiques dans les secteurs en pente et les 

inondations dans la Plaine principale.  
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À partir du IVe siècle av. J-C., un grand nombre d’ouvrages hydrauliques permettant 

l’approvisionnement en eau et l’évacuation de l’eau a été mis en place. La première phase 

d’extension urbaine se caractérise notamment par la construction de grands réservoirs d’eau 

publics, dont le Réservoir inférieur de l’Inopos dans le talweg du principal ruisseau de l’île. 

Lors de l’accroissement démographique et urbain de la fin du IIe siècle av. J.-C., ces ouvrages 

continuaient d’être utilisés, éventuellement après des réaménagements, et les maisons étaient 

généralement dotées d’un ou de plusieurs ouvrages hydrauliques. Des réseaux de 

canalisations ont aussi été aménagés pour permettre l’évacuation de l’eau. Certains d’entre 

eux ont intégré des dispositifs antérieurs, ce qui complique leur étude.  

7.1- La récupération des eaux superficielles et/ou souterraines 
 

Les dispositifs hydrauliques qui approvisionnaient la ville antique de Délos permettaient 

la récupération de tous les types de ressources en eau existant sur l’île. L’eau souterraine était 

captée par les puits et les « réservoirs ». Les écoulements superficiels étaient aussi récupérés 

par les « réservoirs », qui jouaient parfois le rôle de « puits de recharge» (cas de la Citerne du 

théâtre) et celui de barrage (cas du Réservoir inférieur de l’Inopos), et par les citernes. 

Toutefois, avant de s’intéresser plus particulièrement à chaque type d’aménagements, leur 

définition et les problèmes que l’on rencontre pour les identifier sont présentés.  

7.1.1- Trois grands types d’ouvrages hydrauliques difficiles à identifier 
 

Les aménagements hydrauliques visibles dans les vestiges archéologiques ont, pour la 

plupart, été utilisés pour l’approvisionnement de Délos à la charnière des IIe et Ier siècles av. 

J.-C., au maximum du développement de la ville. L’étude de la gestion de l’eau à son apogée 

s’en trouve donc facilitée. Cependant, la reconstitution du fonctionnement de ces 

aménagements n’est pas toujours aisée.  

 

Deux principaux types d’aménagements hydrauliques sont généralement distingués en 

fonction de l’origine de l’eau qui les alimente. Les puits captent l’eau souterraine et les 

citernes stockent l’eau de pluie (Daremberg et Saglio, 1887 ; Bonnin, 1984 ; Ginouvès, 

1992 ; Hellmann, 1992). Cette distinction s’appuie traditionnellement sur la forme et 
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l’architecture des aménagements (Bonnin, 1984 ) : les puits ont une forme circulaire alors que 

les citernes antiques sont quadrangulaires et ont des parois revêtues de ciment hydraulique.  

 

L’identification, à partir des critères architecturaux, des ouvrages hydrauliques dans le 

site de Délos est compliquée par plusieurs éléments.  

D’une part, les enduits hydrauliques ont pu se dégrader depuis leur mise en place 

(fig. 106.2). Lorsque les parois des aménagements hydrauliques sont partiellement enduites, il 

est nécessaire de se demander si l’étanchéité était totale ou non dans l’Antiquité. Ces 

ouvrages fonctionnent aujourd’hui comme des puits, alors qu’il pouvait s’agir, dans 

l’Antiquité, de citernes. Par exemple, le réservoir à quatre compartiments situé sous la cour de 

la Palestre de Granit (fig. 9) serait, selon J. Delorme (1961), une citerne. Cette interprétation 

s'appuie vraisemblablement sur la forme rectangulaire et la taille de ces bassins. L’auteur 

signale la présence d’enduit hydraulique, alors qu’il n’y en a plus sur une grande partie des 

parois. Par ailleurs, l’ouvrage devait être alimenté par des dispositifs d’adduction (cf. § 7.1.2), 

qui n’ont pas été retrouvés (Karvonis, 2000). Telle qu'elle se présente aujourd'hui, la Palestre 

de Granit n’est pas une citerne mais un puits.  

D’autre part, de nombreux aménagements sont partiellement comblés par des dépôts 

meubles. Les rapports de fouilles et les études archéologiques n’indiquent pas toujours la 

nature du fond de ces aménagements et, plus particulièrement, leur étanchéité.  

Par ailleurs, des études archéologiques indiquent des puits de forme quadrangulaire ou 

dotés d’enduits hydrauliques à Délos (Chamonard, 1922-1924 ; Karvonis, 2000) et dans le 

monde grec (Chevalier, 2001).  

Étant donné que les aménagements sont, pour la plupart, en grande partie creusés dans 

le socle cristallin, leur forme est souvent influencée par les caractéristiques du substrat. Les 

Déliens ont exploité le dense réseau de diaclases, dominé par des fissures d’orientation N-S 

ou NNW-SSE, et dans une moindre mesure, par des fractures E-W (cf. § 4. 1. 3). Cela 

explique probablement la prédominance des ouvrages de forme quadrangulaires, allongés N-S 

(ou NNW-SSE), notamment dans les parties de la ville antique construites dans des secteurs 

où les manteaux meubles sont peu épais. Par exemple, dans l’îlot IV du Quartier du théâtre 

(Chamonard, 1922-1924 ; fig. 10), qui est bâti directement sur le socle cristallin, les ouvrages 

hydrauliques quadrangulaires sont orientés de cette façon (cas des maisons IV B, IV D, IV H 
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et IV N). Il en est de même des puits, des citernes et des « réservoirs » creusés dans l’îlot VI 

de ce quartier. 

Enfin, il existe un troisième type d’ouvrage, alimenté à la fois par les nappes 

phréatiques et par les écoulements superficiels (sur les surfaces bâties, sur les versants ou 

dans les talwegs) : les « réservoirs à alimentation mixte » (Karvonis, 2000 ; Chevalier, 2001). 

Par exemple, la Citerne du théâtre était alimentée par des canalisations provenant de 

l’orchestra du théâtre et de l’alvéole au sud du théâtre (cf. § 7.1.4 ; fig. 100 et 106). Ses 

parois et le fond n’étaient pas étanches aux infiltrations d’eau ni, par conséquent, aux 

exfiltrations (Moretti, 1998a, fig. 109). 

 

Ces trois types d’ouvrages hydrauliques ont été retrouvés dans les vestiges du site de 

Délos. En revanche, il n’a pas été possible de déterminer systématiquement leur mode 

d’alimentation. Ce travail d’identification visuelle des ouvrages hydrauliques a reposé sur un 

certain nombre de critères architecturaux et hydrologiques qui ont paru fiables. 

Il a été établi que les aménagements dotés de dispositifs d’adduction des eaux de pluies 

n’étaient pas des puits, mais pouvaient être des citernes ou des « réservoirs ». Les ouvrages 

dont la majeure partie des parois n’est pas recouverte d’enduit hydraulique étaient des puits 

ou, en cas de présence de dispositifs d’adduction, des « réservoirs ». Les citernes sont les 

ouvrages les plus difficiles à identifier : les vestiges hydrauliques ont été définis comme 

citerne en cas de présence d’enduit sur la quasi-totalité des parois. De plus, le fond des 

aménagements, où des communications avec la nappe sont susceptibles de se produire, ne 

peut généralement pas être observé en raison de la présence de dépôts. .   

La comparaison entre le niveau et le taux de salinité de l’eau présente dans un 

aménagement, et ceux de l’eau des ouvrages alentour n’a pas pu être utilisée comme critère 

déterminant. Les niveaux d’eau dans certaines citernes, dont les dispositifs d’adduction ne 

sont pourtant plus fonctionnels étaient similaires à ceux des puits les plus proches. Cela était 

le cas des citernes de la maison III N du Quartier du théâtre (fig. 10 ; Chamonard 1922-1924). 

Grâce aux fouilles menées en 2003 par le Service archéologique grec, il a été possible de 

constater que les parois et le fond des deux compartiments de cette citerne sont entièrement 

recouverts d’enduit hydraulique. Par ailleurs, aucune infiltration souterraine n’a permis le 

remplissage de la citerne plusieurs jours après le pompage total de l’eau. Le niveau de la 
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nappe, mesuré dans les puits alentour, dépassait l’altitude du fond des aménagements. Ces 

exemples sont aussi valables pour les taux de salinité.  

 

Si la distinction traditionnelle entre citernes et puits et l’utilisation de ces termes pour 

désigner les aménagements hydrauliques sont aujourd’hui délicates à accomplir, on peut 

affirmer qu’il n’existe pas de « fontaine » sur ce site.  

Le terme « fontaine » est employé dans les inscriptions et dans des études 

archéologiques pour désigner cinq ouvrages à Délos, qui n’ont pas tous été découverts 

(Vallois, 1944 ; Hellmann, 1992 ; Karvonis, 2001). Par ailleurs, les aménagements visibles 

appelés « fontaines » ne connaissent pas le mode d’alimentation en eau approprié à la 

définition courante de ce mot. Le terme « fontaine » s’applique traditionnellement aux 

ouvrages alimentés en eau de source par des canalisations. Or, étant donné la structure 

géologique et la morphologie des versants, il n’existe pas de source à Délos mais juste 

quelques suintements temporaires sur des affleurements rocheux (cf. § 5.2.1). L’une des plus 

grandes fontaines à Délos serait la kréné Minoé (Courby, 1912 ; Bruneau et Ducat, 1983). Cet 

aménagement est plutôt un puits rectangulaire, comme l’ont pensé F. Courby (1912) et 

P. Bruneau et J. Ducat (1983). Il n’y a pas, à proximité de cet ouvrage, de canalisation 

amenant de l’eau. La fonction de « fontaine » a souvent été attribuée à partir de la traduction 

du mot kréné, employé dans les inscriptions, qui semble désigner un dispositif architectural 

plutôt qu’un mode d’alimentation en eau (Ginouvès, 1992 ; Hellmann, 1992 ; Karvonis, 

2000).  

 

L’étude des niveaux piézométriques, présentée en deuxième partie de ce mémoire, a été 

réalisée à partir d’aménagements antiques qui fonctionnent aujourd’hui comme des puits 

(cf. Annexe D), mais il s’agissait peut-être de citernes dans l’Antiquité (cas de la citerne de la 

Maison du Lac, par exemple). Dans la suite de ce chapitre, seuls les aménagements dont les 

modes d’alimentation antique ont pu être reconstitués avec les archéologues du programme 

L’eau à Délos, seront pris en compte. Il ne s’agit que d’une partie des 147 ouvrages recensés 

par L. Chevalier et P. Karvonis dans les vestiges de la ville hellénistique. Ces cas bien 

identifiés permettent de comprendre comment s’accomplissait l’alimentation de la partie de la 

ville mise au jour par les fouilles (cf. § 8.3).   
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7.1.2- Des citernes construites pour la récupération et le stockage des ruissellements  
 

Les citernes actuellement visibles étaient, pour un grand nombre d’entre elles, utilisées 

à la charnière des IIe et Ier siècles av. J.-C. pour l’approvisionnement en eau de Délos. Elles 

semblent pour la plupart avoir été installées dans les maisons lors de l’extension de la ville à 

partir de 167 av. J.-C. Dans le Quartier du théâtre, les maisons possédaient généralement au 

moins une citerne, qui s’ajoutait parfois à un puits.  

L’alimentation en eau des citernes était assurée par des dispositifs d’adduction 

(fig. 107.1), connectés à des gouttières qui collectaient l’eau des toits et des terrasses 

(Chamonard, 1922-1924). Cette eau était stockée dans des ouvrages aux parois étanches, dont 

la taille dépendait souvent de la superficie des surfaces de ruissellements. 

- Des parois étanches 

Les citernes ont été, dans leur grande majorité, creusées sous la cour des habitations, 

comme dans la maison III B du Quartier du théâtre (Karvonis, 2000). Elles sont 

habituellement de forme quadrangulaire (fig. 107), plus ou moins régulière. Par exemple, la 

citerne de la maison III N du Quartier du théâtre est constituée de deux compartiments 

rectangulaires (fig. 107.2). Quelques citernes ont une forme moins régulière comme celle de 

la Maison de l’Inopos (fig. 8).  

 

Comme cela est le cas pour la plupart des puits et des « réservoirs », l’architecture des 

citernes dépend en grande partie de la nature du terrain dans lequel elles sont installées. Les 

citernes sont généralement creusées dans le socle cristallin et construites dans les formations 

meubles qui le recouvrent. Dans le socle cristallin, les parois des citernes sont constituées par 

le substrat recouvert d’enduit hydraulique (Karvonis, 2000). Leur forme est généralement 

irrégulière et influencée par la géométrie des fractures qui ont favorisé le creusement 

(cf. § 7.1.1). Les parois des citernes installées dans le manteau meuble sont plus régulières, de 

forme généralement quadrangulaire. Il s’agit de parois maçonnées constituées de plaques de 

gneiss (fig. 107.2) et, moins fréquemment, de moellons de granite et de poros (Chamonard, 

1922-1924). Ces roches peuvent avoir été extraites à Délos, voire à Rhénée et à 

Mykonos (fig. 30) ; les carrières sont nombreuses dans les trois îles – cf. § 4.2.3). Grâce à leur 

schistosité, les gneiss qui affleurent sur les trois îles (fig. 19) se débitent facilement en 
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plaquettes. Le poros, quant à lui, est facile à tailler et les blocs découpés s’assemblent 

aisément ; ils se soudent entre eux par cimentation naturelle, le long de plans de sciage 

humidifiés (Dalongeville et al., 1985). En raison de ces propriétés, le poros était utilisé pour 

construire les parois des citernes. Il était recouvert d’un enduit hydraulique pour que 

l’étanchéité des citernes soit assurée.  

 

L’enduit hydraulique recouvrait les parties internes des parois maçonnées (fig. 107), les 

parois formées par le substrat rocheux et, selon J. Chamonard (1922-1924), le fond des 

citernes. Ce dernier dispositif ne peut plus être observé en raison de la présence de dépôts 

dans le fond des aménagements. 

Des ciments hydrauliques, datant du IIe siècle av. J.-C., ont été prélevés dans des 

citernes du site de Délos et ont été analysés par Cavalier et Barbeau (1910). Les auteurs 

indiquent un mélange de sable, de chaux et d’argile peu cuite renfermant beaucoup d’alumine 

et peu de silice. 

Le sable, caractérisé par Cavalier et Barbeau (1910) comme étant anguleux, a 

probablement été prélevé dans les manteaux d’altérites de l’ensemble Mykonos-Délos-

Rhénée. La chaux est obtenue par la cuisson (calcination) de roches calcaires. Les 

affleurements de calcarénites, présents sur les trois îles (fig. 30), ont pu être exploités pour la 

production de chaux à Délos. De plus, il y a de nombreux fours à chaux à proximité des 

affleurements de calcaire permo-triasique situés au Nord de Mykonos, notamment autour de 

la baie de Panormos (fig. 19 et 26).  

Par ailleurs, Cavalier et Barbeau (1910) signalent l’utilisation d’argile comme matériel 

pouzzolanique. La pouzzolane est une cendre volcanique, qui a notamment été utilisée par les 

Romains pour la fabrication des enduits hydrauliques (Davidovits, 1993). Elle joue le rôle de 

liant et de dégraissant, favorisant le durcissement des ciments à l’air et sous l‘eau, et absorbe 

les variations thermiques. Lorsqu’il n’y a pas de gisement de pouzzolane, le remplacement de 

ce matériel par de l’argile kaolinite peu cuite donne un résultat aussi satisfaisant. Ce procédé a 

été conseillé par Vitruve (Ier siècle av. J.-C.) pour la fabrication d’enduit imperméable 

(Davidovits, 1993). Pour la fabrication des mortiers employés à Délos, l’argile kaolinite a 

probablement été prélevée dans le front d’altération des formations superficielles, et plus 

particulièrement dans les fonds d’alvéole (cf. § 4.2.2).  
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Fig. 107 : Citernes dans les quartiers du théâtre et de Skardhana de Délos 
 

107.1- Parois et dispositifs d’adduction d’eau d’une citerne du Quartier du théâtre. Les parois de cette citerne 
rectangulaire sont recouvertes d’un enduit de couleur rosée, qui tend à se dégrader (comme au premier plan, à 
droite du cliché). Au centre de la photographie, une bouche rectangulaire permettait l’adduction d’eau 
provenant de gouttières et de canalisations. La couverture s’est effondrée, il en reste une petite partie. 
(Cliché : S. Desruelles, octobre 2000) 

107.2- Citerne de la maison du Diadumène dans le Quartier de Skardhana. Les parois de cet ouvrage de forme 
rectangulaire étaient entièrement recouvertes d’enduit hydraulique. La dégradation de ce revêtement laisse 
apparaître la maçonnerie de la citerne, constituée de fragments de gneiss. Un autre ouvrage, en arrière plan, est 
associé à la citerne. Le fond de cet aménagement ne serait pas étanche, contrairement à ses parois (Chamonard, 
1922-1924). Il s’agirait donc d’un puits. Des communications hydrologiques devaient exister entre les deux 
aménagements, dont la couverture a été en grande partie détruite, grâce à une ou plusieurs ouvertures dans le 
mur qui les sépare. (Cliché : S. Desruelles, février 2003) 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 6 : Capacités de trois citernes du Quartier du théâtre et variabilité des apports 

hydriques annuels 
 

 

 

 

 

 

Capacité de 
la citerne (en 

m3)

Pluie nécessaire 
à son 

remplissage (en 
mm)

Estimation du 
volume d'eau 

collecté sur l'édifice 
en 1980-1981(en 

m3)

Estimation du 
volume d'eau 
collecté sur 

l'édifice en 2001-

2002 (en m3)

Estimation du 
volume d'eau 
collecté sur 

l'édifice en 1989-

1990 (en m3)

Maison du Trident 155 485 178 107 35
Maison de Dionysos 190 420 254 155 50
Hôtellerie 300 290 578 347 114



Chapitre 7 : Des aménagements hydrauliques adaptés au milieu physique délien 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 324 

Les propriétés procurées par ce mélange d’argile et de chaux ont certainement été très 

précieuses pour l’installation des citernes à Délos, car les nappes étaient peu profondes, 

notamment dans les parties basses de la ville. Cette humidité n’a pas favorisé la solidification 

des enduits, ni leur conservation depuis l’Antiquité (cf. § 7.1.1 ; fig. 107). 

 

Enfin, selon Cavalier et Barbeau (1910), les mortiers hydrauliques renferment des 

quantités assez importantes de chlorure de sodium. Les auteurs proposent deux hypothèses 

pour les expliquer. La première est celle de contacts entre de l’eau salée et les parois des 

citernes. La seconde, privilégiée par les auteurs, est celle d’un gâchage des mortiers avec de 

l’eau de mer. Ces deux hypothèses sont envisageables et la première ne doit pas être négligée, 

étant donné le taux actuel de salinité de l’eau des citernes. Par exemple, ce taux était 3 ‰ 

dans la citerne de la maison III N du Quartier du théâtre, en juin 2002. 

- Des couvertures qui limitaient l’évaporation de l’eau des citernes 

Selon P. Karvonis (2000), les citernes de la ville antique de Délos étaient presque toutes 

couvertes. Cette couverture était structurée par des poutres, qui étaient plus souvent en bois 

qu’en pierre (Karvonis, 2000). Aucune des citernes dotées de poutre en bois n’a conservé sa 

couverture, en raison notamment de la corrosion des poutres par l’humidité. Le bois utilisé 

dans ces couvertures provenait peut-être des îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée 

(cf. § 3.3.3). La couverture, notamment celle des grandes citernes, était souvent supportée par 

des arcs appareillés (Ginouvès, 1992 ; Karvonis, 2000), qui sont presque tous effondrés. Les 

voussoirs des arcs étaient généralement en poros, probablement utilisé ici en raison de sa 

légèreté, de sa résistance assez importante et de la facilité d’en assembler les éléments taillés. 

- Des citernes dont la taille était généralement adaptée à la superficie des surfaces            
d’alimentation 

Le volume d’eau collecté et susceptible d’alimenter la citerne dépendait de la surface de 

ruissellement sur les toits et les terrasses. Il dépendait aussi de la part de ces écoulements 

récupérés par les gouttières puis guidés vers l’aménagement. Les reconstitutions des formes 

de toiture sont actuellement discutées. Par ailleurs, une petite partie de l’eau de ruissellement 

n’était pas guidée vers ces ouvrages, mais vers les latrines ou vers les égouts.  

Dans le Quartier du théâtre, il semble tout de même que la forme des toits d’une maison 

ou d’un groupe de maisons ait permis la récupération de la quasi-totalité de l’eau pluviale 
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dans une ou dans plusieurs citernes (Chamonard, 1922-1924). En outre, on peut se demander 

si des petites quantités d’eau issues de condensations nocturnes, particulièrement fréquentes 

en été (cf. § 3.2.3), ne participaient pas à l’alimentation des citernes.  

 

Les grands édifices permettaient des apports hydriques dans la citerne plus importants 

que les petits bâtiments. Comme l’eau était retenue dans ces ouvrages par les parois étanches, 

à l’abri de l’évaporation, leur taille devait être proportionnelle à celle des bâtiments pour une 

meilleure récupération de l’eau. Selon J. Chamonard (1922-1924), cela était généralement le 

cas. Cet auteur cite trois exemples dans le Quartier du théâtre (fig. 10) : la maison du 

Dionysos, dont la toiture mesurait 500 m2, était dotée d’une citerne de 190 m3 (tableau 6) ; la 

maison du Trident, avec une toiture de 350 m2, avait une citerne de 155 m3 ; l’Hôtellerie avait 

une citerne de 300 m3 pour une toiture de 1 140 m2.  

 

Des simulations journalières du remplissage de ces trois citernes, en fonction des pluies, 

ont été réalisées pour une année un peu plus humide que la moyenne (2001-2002), une année 

très humide (1980-1981) et une année très sèche (1989-1990). L’hypothèse d’une 

accumulation de l’eau dans des citernes totalement vides au début de ces années a été adoptée. 

De plus, les baisses de volumes de l’eau engendrées par les prélèvements n’ont pas été 

intégrées dans cette simulation. Les pluies qui tombaient sur les édifices subissaient peu de 

pertes par évapotranspiration, car elles étaient assez vite collectées par les gouttières et 

guidées vers la citerne. Conformément à ce qui a été dit précédemment, une partie de l’eau 

échappait à cette récupération. Ces pertes ont été estimées à 10 % des pluies qui arrivaient sur 

les bâtiments. 

 

D’après cette simulation, en année sèche telle que 1989-1990, aucune de ces citernes ne 

se remplirait totalement (tableau 6). Les volumes d’eau dans les citernes des maisons du 

Trident et du Dionysos atteindraient environ un quart de la capacité de ces aménagements. À 

la fin de l’ « année hydrologique », il y aurait 35 m3 dans le premier et 50 m3 dans le second. 

La citerne de l’Hôtellerie bénéficie d’un meilleur taux de remplissage. À partir de la mi-avril, 

elle serait remplie à environ 40 % de sa capacité, soit un volume d’eau de 114 m3.  
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En année sensiblement plus humide que la moyenne telle que 2001-2002, les citernes 

des maisons du Trident et du Dionysos seraient respectivement remplies à 70 % (soit 107 m3) 

et à 80 %, (soit 155 m3) de leur capacité. La citerne de l’Hôtellerie ne serait pas assez grande 

pour stocker tout l’apport pluvial : sa capacité de stockage serait dépassée en mars. Le mois 

suivant, 28 m3 de ruissellement sur la surface d’alimentation ne seraient pas récupérés dans la 

citerne. En l’absence de prélèvements provoquant une baisse de volume dans la citerne, cette 

eau ne pourrait pas y être stockée. À l’exception de la citerne de l’Hôtellerie, dans laquelle les 

volumes d’eau prélevés étaient peut-être plus importants, les citernes paraissent sur-calibrées 

par rapport aux volumes d’eau collectés sur les toits et les terrasses « associés » en année 

moyenne.   

 

En année humide telle que 1980-1981, les trois citernes seraient pleines au début du 

mois de février. La citerne de l’Hôtellerie serait la première à se remplir totalement, le 10 

janvier 1981. Sans vidange de la citerne, 278 m3 d’eau seraient ensuite collectés par les 

gouttières mais ne pourraient pas être stockés dans l’ouvrage. La citerne de la maison du 

Dionysos serait pleine dès le 22 janvier 1981 et celle de la maison du Trident dès le 31 janvier 

1981. En l’absence de prélèvement, toutes les citernes seraient pleines avant l’épisode 

pluvieux assez exceptionnel du 6 février 1981, au cours duquel environ 57,4 mm de pluies 

sont tombés. Ce type de précipitation, au cours d’un hiver humide, est donc susceptible 

d’engendrer un débordement des citernes, des ruissellements dans la ville et des écoulements 

vers la mer qui constituent des pertes d’eau douce pour l’approvisionnement de la ville.  

 

Les simulations réalisées pour une année un peu plus humide que la moyenne et pour 

une année très humide mettent en évidence des risques de débordement des citernes. Malgré 

les prélèvements dans les citernes, ces risques devaient être importants, en raison de 

l’abondance et de l’intensité des apports hivernaux. Les difficultés architecturales liées à la 

nature du sol et à la stabilité des couvertures des citernes peuvent expliquer la « sous-

adaptation » du gabarit de certains ouvrages. Cependant, l’éventualité de débordements des 

citernes a été prise en compte, avec la mise en place de dispositifs d’évacuation du trop-plein 

d’eau. Un tel dispositif semble plus particulièrement nécessaire pour la citerne de l’Hôtellerie, 
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« sous-calibrée » par rapport aux deux autres ouvrages étudiés, même s’il y avait 

probablement plus de prélèvements d’eau. 

- Des dispositifs d’évacuation du trop-plein d’eau des citernes 

Les dispositifs de trop-plein ne sont pas nombreux dans les vestiges actuels, mais 

certain d’entre eux ont pu disparaître. Par exemple, J. Chamonard (1922-1924) décrit un trop-

plein qui n’est plus visible aujourd’hui, dans la citerne de l’Hôtellerie. D’autres dispositifs 

d’évacuation du surplus d’eau ont peut-être été détruits avant leur étude par les archéologues. 

 

Dans la plupart des cas, l’évacuation de l’excès d’eau se faisait par une ouverture située 

dans un des murs de la citerne. L’eau était ensuite guidée dans le sol (cas de la maison III D 

du Quartier du théâtre - fig. 10) ou dans le puits adjacent, qu’il conviendrait alors d’appeler 

« puits de recharge » (cas de la maison II C du Quartier du théâtre et de l’Hôtellerie - fig. 10). 

Dans la maison des Comédiens (fig. 9), le trop-plein de la citerne était recueilli dans une 

cuvette avant d’arriver dans le puits (Bruneau et al., 1970). 

 

La présence de ces dispositifs de trop-plein montre que l’eau n’était jamais totalement 

perdue. Le surplus d’eau de la citerne, guidé vers le « réservoir » ou dans le sol, rechargeait 

les nappes souterraines, qui étaient elles-mêmes exploitées par le puisage dans les puits et les 

« réservoirs à alimentation mixte ». 

7.1.3- Des nappes exploitées au moyen de puits et de « réservoirs  » de profondeur 
adaptée  

 

Les puits et les « réservoirs à alimentation mixte » se caractérisaient par des parois 

perméables aux circulations hydriques souterraines. Seul le mode d’alimentation en eau les 

différenciait : les puits étaient approvisionnés uniquement par les nappes, les « réservoirs à 

alimentation mixte » étaient, en plus, alimentés par des écoulements superficiels généralement 

collectés sur les surfaces bâties. Le dispositif qui alimente l’ouvrage de la Maison de 

l’Hermès (fig. 8 ; Annexe D), une citerne selon P. Bruneau et J. Ducat (1983), est particulier. 

Il s’agit d’une « niche » creusée dans le granite, alimentée par l’eau d’une fissure. Par ailleurs, 

les parois de cet ouvrage n’étant pas étanches, il s’agit d’un « réservoir à alimentation 

mixte ». 



Chapitre 7 : Des aménagements hydrauliques adaptés au milieu physique délien 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 328 

Les niveaux d’eau dans les puits et dans les « réservoirs à alimentation mixte » 

dépendaient du niveau des nappes. L’eau superficielle qui tombait dans les « réservoirs » 

communiquait avec l’eau de la nappe. Si l’eau collectée se déversait dans un « réservoir » 

totalement asséché, elle s’en échappait rapidement par exfiltration dans la nappe, située plus 

en profondeur. 

- Des parois perméables 

Comme dans le cas des citernes, les parois des puits et des « réservoirs » se 

différencient en fonction de la nature du terrain dans lequel ces aménagements sont creusés.  

Dans les formations superficielles, les parois sont généralement constituées de plaques 

de gneiss (Ginouvès, 1992 ; Karvonis, 2000). Ces parois maçonnées consolident les ouvrages 

et laissent filtrer l’eau souterraine. La plupart des puits et des « réservoirs » étant, au moins en 

partie, forés dans les formations superficielles, les parois maçonnées sont fréquentes. 

Cependant, étant donné la faible épaisseur des manteaux meubles, les aménagements installés 

uniquement dans les formations superficielles sont rares. Lorsque cela est le cas, leur forme 

est régulière : elle est circulaire, comme le puits de la maison III M du Quartier du théâtre 

(Chamonard 1922-1924), ou quadrangulaire, comme le puits de la maison VI J du Quartier du 

théâtre (fig. 10) et la kréné Minoé au Nord du sanctuaire d’Apollon (fig. 9). 

De nombreux puits et « réservoirs » sont creusés dans le substrat cristallin et ont, par 

conséquent, des parois en partie formées par la roche brute. L’eau des fissures alimente ces 

aménagements. Leur forme est généralement influencée par le réseau de diaclases 

(cf. § 7.1.1). Par exemple, la forme du puits de la maison II B du Quartier du théâtre (fig. 10) 

est grossièrement rectangulaire. Ses parois ne sont pas régulières : les diaclases sont à 

l’origine de petites aspérités.  

La forme circulaire des puits et des « réservoirs » forés dans le socle cristallin a pu être 

créée par la mise en place d’un anneau maçonné. Le trou d’installation de l’ouvrage, plus 

large, est irrégulièrement taillé dans la roche. Le vide entre les parois de cette excavation et 

l’anneau maçonné a été comblé avec de petites pierres et de la terre mêlée de quelques 

tessons. Ce bourrage assurait l’adhérence et la stabilité de la paroi appareillée. Le puits de 

l’Archégésion (fig. 9), creusé dans un affleurement de calcarénites est, lui aussi, presque 

parfaitement circulaire (Daux, 1963). Les calcarénites sont assez tendres (cf. § 4.2.3), ce qui 

explique la forme régulière de cet aménagement. 
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Grâce au dense réseau de diaclases, la présence du substrat à faible profondeur sous le 

sol n’a pas empêché les Déliens de creuser des puits et des « réservoirs » plus ou moins 

profonds selon l’altitude. En outre, ces diaclases, qui permettent les circulations hydriques 

dans le socle, jouent un grand rôle dans l’alimentation en eau de ces ouvrages.  

- Des profondeurs variables 

La profondeur des puits et des « réservoirs » influe sur leur alimentation en eau. Les 

aménagements creusés uniquement dans des formations superficielles, ce qui est rare à Délos 

étant donné la minceur des couvertures meubles (cf. § 4.2.2), devaient atteindre la nappe qui 

se constitue au contact avec le socle cristallin sous-jacent.  

Les puits et les « réservoirs » étaient le plus souvent creusés en partie ou en totalité dans 

le socle cristallin. Leur rendement dépendait alors des circulations d’eau dans les formations 

superficielles, au-dessus du socle, et du nombre de fissures traversées par la partie des parois 

installée dans la roche. 

 

Afin de vérifier si une telle configuration était respectée pour la mise en place des puits 

et des « réservoirs » dans l’Antiquité, nous pouvons examiner la relation existant entre 

l’architecture des puits et les caractéristiques du milieu d’un secteur à l’autre de la ville de 

Délos. Cependant, ces observations doivent être interprétées avec précaution, car le fond des 

aménagements est souvent partiellement comblé (Chamonard, 1922-1924). La littérature 

archéologique indique parfois la profondeur des aménagements mais ces informations ne 

peuvent pas être vérifiées. En raison de cette incertitude et des questions posées par une 

influence éventuelle des variations du niveau marin sur le niveau de base des nappes 

(cf. § 4.3.2), il n’est pas possible d’affirmer si les puits et les « réservoirs » antiques étaient 

suffisamment profonds pour atteindre ce niveau minimal. En revanche, une observation de 

l’état d’assèchement des aménagements en période de sécheresse exceptionnelle a été 

effectuée, afin de savoir si leur profondeur et leur architecture étaient adaptées aux contraintes 

et aux possibilités du milieu physique.  

Cette étude a été menée dans trois secteurs du site de la ville de Délos qui se 

caractérisent par des ressources en eau plus ou moins abondantes : la Plaine principale, la 

Colline de Skardhana et la Colline du théâtre.  
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* Des puits et des « réservoirs » peu profonds à l’Ouest de la Plaine principale 
Les puits et les « réservoirs » les moins profonds de la ville de Délos étaient dans les 

zones basses et notamment dans la partie occidentale Plaine principale, située entre 0 m et 5 

m d’altitude (fig. 82). La profondeur moyenne des ouvrages de ce secteur est de 4 m à 5 m 

sous la surface du sol (tabl. 5). Cependant, les puits et les « réservoirs » sont, en moyenne, 

plus profonds dans l’alvéole du Lac sacré, au Nord-Ouest de la Plaine principale, que dans 

l’espace du sanctuaire d’Apollon.  

 

L’alvéole du Lac sacré est le secteur de la ville de Délos où la couverture meuble est la 

plus épaisse. Les constructions antiques sont bâties sur un manteau de formations 

superficielles épais de 2 m à 3 m en moyenne, et parfois davantage (cas des édifices situés à 

l’Est de l’alvéole - fig. 83). Une nappe phréatique se constitue dans l’alvéole, au contact de 

l’épais manteau meuble et du socle granitique (cf. § 5.2.3). Plus profondément, l’eau circule 

dans les fissures du substrat cristallin. Les puits et les « réservoirs » ont actuellement une 

profondeur suffisante pour atteindre ces nappes. Par exemple, la kréné Minoé, entièrement 

construite dans les formations superficielles, est profonde de 5 m environ (Courby, 1912 - 

fig.108.1). Le puits circulaire situé dans une pièce de la Palestre de Granit (tabl. 5) est encore 

plus profond (environ 6,90 m). Il traverse les formations superficielles et semble atteindre le 

socle granitique de l’alvéole.  

Dans le secteur du sanctuaire d’Apollon, le manteau meuble est plus mince et est très 

discontinu (cf. § 5.2.2). Les puits et les « réservoirs » sont alimentés par des nappes de 

fissures (fig. 108.2) et, périodiquement, par l’eau qui s’accumule dans les petites poches 

d’altérites. Ces aménagements semblent avoir des profondeurs plus variables (de 2,35 m à 

4,60 m - tabl. 5) que dans l’alvéole du Lac sacré.  

 

La profondeur des puits et des « réservoirs » de la Plaine principale paraît actuellement 

suffisante pour permettre une alimentation en eau pérenne, même en période de sécheresse 

exceptionnelle. En octobre 2000, peu d’aménagements étaient totalement asséchés, y compris 

dans l’alvéole du Lac sacré, où les prélèvements humains dans la nappe étaient importants (cf. 

§ 6.1.1). La profondeur des puits et des « réservoirs » antiques semble adaptée à la géométrie 

des aquifères : elle permet d’atteindre les nappes libres des manteaux meubles et les nappes 

de fissures.  
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Fig. 108 : Puits dans la Plaine principale 
 

108.1- Kréné Minoé vue du Nord-Ouest. Ce puits rectangulaire, creusé dans les formations superficielles de 
l’alvéole du Lac sacré, est doté d’un escalier (à l’arrière plan), facilitant le puisage de l’eau en période de 
sécheresse. À la date de cette photographie, le puits était, au contraire, bien rempli. (Cliché : S. Desruelles, juin 
2002) 

108.2- Puits de l’Artémision vu du Sud-Est. Ce puits circulaire est foré dans une petite cuvette du socle 
granitique, peu profond en moyenne dans ce secteur (sur lequel repose le sanctuaire d’Apollon). Ainsi, la paroi 
nord, sur laquelle s’est installé un figuier, est constituée par la roche en place. Ailleurs, le manteau meuble étant 
plus épais, les parois sont maçonnées, constituées de dalles de gneiss. (Cliché : S. Desruelles, octobre 2000) 
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Par ailleurs, certains puits et « réservoirs » étaient dotés d’un escalier, ce qui permettait 

de puiser de l’eau en période sèche d’étiage lorsque le niveau de la nappe était bas. Un tel 

dispositif peut être observé dans la kréné Minoé et a été retrouvé dans le puits du Prytanée 

(Étienne et Farnoux, 1988 ; fig. 9), qui semble avoir été utilisé du Ve siècle av. J.-C. à la fin 

du IIe siècle av. J.-C. Ces escaliers permettaient aussi le curage des aménagements en période 

de sécheresse. L’accumulation de particules dans le fond des ouvrages était probablement 

causée par le lessivage oblique des formations superficielles. Ces particules traversaient les 

parois perméables des puits et des « réservoirs ». 

 

* Des ouvrages plus profonds en haut de versant : le cas de la Colline de Skardhana et de la 
Colline du théâtre 

L’étude des puits et des « réservoirs » du Quartier de Skardhana et du Quartier du 

théâtre permet de mettre en relation la profondeur de ces aménagements et leur altitude. Nous 

avons vu que la réserve hydrologique de ces deux collines est constituée de nappes de fissures 

(cf. § 5.2.1). En haut de versant, les formations superficielles semblent trop minces et 

discontinues pour permettre la constitution de nappes sub-superficielles. Par ailleurs, cette 

couverture a été remaniée lors des travaux de terrassements, notamment sur la Colline du 

théâtre (Chamonard, 1922-1924).   

 

Dans la partie haute du Quartier de Skardhana (graph. 11), la profondeur du puits de la 

maison des Comédiens, située à environ 8,40 m d’altitude, est estimée à environ 9,20 m. À 

mi-pente, les aménagements de la maison des Tritons, située à environ 6,60 m d’altitude, sont 

profonds d’environ 6 m. En bas de versant, le « réservoir » de la maison du Diadumène, 

située à 4 m d’altitude, a une profondeur estimée à 5,20 m. Quelle que soit l’altitude de leur 

orifice, les puits et les « réservoirs » de la Colline de Skardhana semblent toujours atteindre 

un niveau proche du niveau marin actuel, comme cela est le cas des ouvrages installés dans la 

Plaine principale. Ces aménagements captent donc la quasi-totalité des nappes de fissures de 

cette éminence rocheuse.  

 

Les aménagements hydrauliques les plus profonds du Quartier du théâtre se situent dans 

la partie haute de la Colline du théâtre. Dans ce secteur, ils atteignent actuellement 7 m à 8 m 

de profondeur (cas de la Citerne du théâtre et de la Boutique n°3 de la Rue supérieure du 
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théâtre, par exemple). En bas, les profondeurs sont moins importantes, mais peu 

d’aménagements semblent avoir conservé la profondeur qu’ils avaient dans l’Antiquité. 

J. Chamonard (1922-1924) pense que les aménagements situés en haut du Quartier du théâtre 

étaient originellement plus profonds qu’ils le sont aujourd’hui. Cela est probablement le cas 

d’un certain nombre de puits et de « réservoirs », mais il ne semble pas qu’ils atteignaient le 

niveau absolu de 0 mètre. Par exemple, le fond de la Citerne du théâtre (fig. 106 et 109), dont 

la profondeur actuelle est comparable à celle qu’elle avait dans l’Antiquité, est à la cote 

+ 10,23 m. Le cas particulier du puits de la petite cour de l’Hôtellerie (fig. 10) doit être 

signalé. Cet aménagement, situé au sommet de la Colline du théâtre, à environ 20 m 

d’altitude, serait profond de 25 m ( Chamonard, 1922-1924). Il permettrait d’atteindre des 

nappes situées sous le niveau de base. On peut penser que cette profondeur « exceptionnelle » 

est liée à la présence d’une fracture SSE-NNW, située dans l’axe de l’alvéole au sud du 

théâtre (fig. 100). L’eau souterraine tend à circuler dans de telles fractures verticales, 

particulièrement « productives » (Razack, 1980 ; Drogue et al., 1987 ; Larsson, 

1987 ; Charmanides, 1995 ; Touchard, 1999). 

 

Les puits et les « réservoirs » du Quartier du théâtre sont généralement moins profonds 

que ceux de la Colline de Skardhana. Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées pour 

expliquer cette différence. D’une part, les puits et les « réservoirs » de la Colline de 

Skardhana sont plus nombreux dans la Colline du théâtre. Les prélèvements dans les nappes 

de fissures étaient peut-être très importants. Des ouvrages plus profonds n’auraient pas connu 

de meilleur rendement en raison de ces prélèvements et de la géométrie de l’aquifère 

(cf. § 6.1.1). D’autre part, ces ouvrages étaient mieux alimentés que les puits et les 

« réservoirs » de la Colline de Skardhana, en raison de la présence de nappes plus abondantes, 

qui recevaient notamment l’eau de l’alvéole au sud du théâtre. Grâce à ce meilleur 

fonctionnement hydrogéologique, il n’était pas nécessaire de creuser des puits et des 

« réservoirs » plus profonds, même si certains d’entre eux étaient asséchés en juin 2001.  

 

Les puits et les « réservoirs » de Délos étaient conçus pour capter l’eau des nappes 

phréatiques des versants et des alvéoles. Aujourd’hui, certains d’entre eux se tarissent en 

période de sécheresse, mais leur profondeur était peut-être plus importante dans l’Antiquité. 
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Les volumes d’eau contenus dans les puits et dans les « réservoirs » n’étaient pas stockés : ils 

pouvaient s’en échapper par écoulement vers l’aval. Cet écoulement était généralement plus 

important sur les versants que dans les alvéoles, dans lesquels l’eau tend à être retenue 

(cf. § 5.2.3). Contrairement à celle des citernes, l’eau des puits et des « réservoirs » n’était 

donc pas pérenne. Ces derniers permettaient, comme les citernes, de collecter les écoulements 

superficiels mais, dans l’aménagement, cette eau pouvait s’échapper dans la nappe et 

participer à sa recharge. 

7.1.4- Des « réservoirs  » qui favorisaient la recharge des nappes 
 

Les « réservoirs à alimentation mixte » se caractérisaient par des parois perméables, qui 

permettaient une communication entre l’eau du « réservoir » et celle des nappes, et par la 

présence de dispositifs d’adduction des eaux superficielles. Ces derniers étaient comparables à 

ceux qui assuraient l’approvisionnement des citernes.  

Ces aménagements peuvent donc être considérés, à l’image des citernes et des puits, 

comme des points d’eau dans lesquels le puisage était possible. Cependant, certains d’entre 

eux, comme la Citerne du théâtre, ont certainement été mis en place dans un autre 

objectif : gérer le ruissellement et favoriser la recharge des nappes dans les espaces urbanisés.  

- Les puits de recharge construits dans les maisons  

Dans les quartiers où le bâti était le plus dense, comme le Quartier du théâtre (fig. 10), 

les surfaces d’infiltration de l’eau dans le sol étaient limitées. Sur les surfaces bâties, les eaux 

de ruissellements étaient presque totalement récupérées et guidées vers des citernes, des 

cours, des latrines et des égouts.  

 

Cependant, quelques dispositifs guidaient cette eau de ruissellement dans des 

« réservoirs ». Ce procédé concernait des habitations dépourvues de citernes, comme la 

maison II A du Quartier du stade (fig. 11), la maison VI B du Quartier du théâtre (fig. 10), la 

maison aux Stucs ou l’habitation III de l’îlot des bronzes du Quartier de Skardhana (fig. 9 - 

Karvonis, 2000). Par ailleurs, certaines maisons pourvues d’un « réservoir » possédaient aussi 

une citerne. Deux hypothèses peuvent être proposées pour expliquer la présence de ces deux 

aménagements dans une maison : 
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- L’alimentation en eau du « réservoir » était parfois liée au fait que l’architecture du 

toit, et notamment sa pente, ne permettait pas l’acheminement de l’eau vers la citerne 

(Chamonard, 1922-1924 ; Karvonis, 2000).  

- Certains « réservoirs » étaient alimentés par le surplus d’eau de la citerne adjacente. 

La nappe était donc, indirectement, alimentée par les eaux de ruissellement. 

 

Il est difficile d’affirmer que ces « réservoirs » ont été mis en place, ou que des puits ont 

été réaménagés en « réservoirs », dans l’objectif de favoriser la recharge des nappes par 

infiltration des eaux superficielles, sauf dans le troisième cas de figure. Toutefois, le seul 

moyen de recharger les nappes dans ces secteurs était de guider une partie de l’eau collectée 

sur les surfaces bâties vers des « réservoirs à alimentation mixte ». Cette infiltration 

artificielle permettait une recharge plus efficace de la nappe que la recharge naturelle sur les 

surfaces couvertes de formations superficielles, car il y avait peu de pertes par 

évapotranspiration. Au début de l’ « hiver hydrologique », cet apport provenant des 

écoulements superficiels favorisait une recharge rapide des réserves hydrologiques, même si 

sa contribution était modeste à l’échelle de la nappe. Durant cette période, la quasi-totalité de 

l’eau pluviale qui s’infiltre dans le sol et les formations superficielles permet juste leur 

réhumectation (cf. § 5.1.2). Par sa localisation, son architecture et sa taille, la Citerne du 

théâtre assurait cette fonction de « puits de recharge ». 

- La Citerne du théâtre : un vaste puits de recharge 

La Citerne du théâtre constitue l’un des plus beaux exemples de « réservoir à 

alimentation mixte », ou plus exactement de puits de recharge, de la ville antique de Délos 

(fig. 10, 106.1 et 109). Ce vaste ouvrage rectangulaire est doté d’une capacité de 1 150 m3 

(Moretti, 1998a). Il est situé à environ 17 m d’altitude, à l’ouest du théâtre et au nord-nord-

ouest de l’alvéole au sud du théâtre (fig. 100). La Citerne du théâtre a acquis son dernier état 

d’aménagement probablement au tout début de la seconde moitié du IIIe siècle av. J.-C., date 

à laquelle le koilon du théâtre a été mis en place (Moretti, 1998a).  

 

 

 



Chapitre 7 : Des aménagements hydrauliques adaptés au milieu physique délien 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 336 

* Fonctionnement hydrologique de la Citerne du théâtre  
La Citerne du théâtre était alimentée par trois canaux. Deux d'entre eux traversaient 

l’orchestra et recueillaient l’eau qui ruisselait sur le koilon, les gradins du théâtre 

(Chamonard, 1896 - fig. 106 et 109). Cet aménagement, adossé sur le sommet du versant 

occidental de la Colline du théâtre (fig. 106.2), constituait un impluvium de 2 000 m2. Un des 

canaux provenant du théâtre, celui qui passe au Nord de l’orchestra, est interrompu par deux 

petits bassins de décantation (Karvonis, 2000). La troisième canalisation amenait les 

écoulements superficiels provenant du sud-est, et notamment de l’alvéole au sud du théâtre. 

L’eau qui s’infiltrait dans cette dépression participait à l’alimentation souterraine de la Citerne 

du théâtre.  

 

L’édifice est essentiellement creusé dans une poche de formations superficielles, issue 

probablement de l’altération d’un substrat cristallin fortement fragilisé par des diaclases N-S. 

Le granite affleure à l'est du « réservoir » et chute brutalement à environ 2,50 m de la paroi 

orientale (fig. 109). Il apparaît de manière discontinue à l'ouest de la Citerne du théâtre. Les 

parois ouest, sud et est sont entièrement construites en blocs de gneiss assemblés sans mortier. 

Une grande partie de la paroi nord et le fond de l’édifice sont formés par la roche granitique 

nue. Par ailleurs, cinq cavités sont creusées dans le fond de l’aménagement (Moretti, 1998a). 

Ces parois perméables et les cinq cavités permettent des communications entre l’eau située à 

l’intérieur de l’édifice et celle qui circule dans le substrat et dans les formations superficielles.  

 

Le volume d’eau dans le « réservoir » dépendait à la fois des apports hydriques, 

souterrains et superficiels, et à la fois des pertes par « exfiltration » de l’eau de la Citerne du 

théâtre vers les nappes. Lorsque le niveau des nappes dépassait celui du fond de 

l’aménagement, à la cote + 10,23 m (graph. 12 ; cf. § 1.3.2 à propos des cotes absolues), le 

« réservoir » était bien rempli. L’eau s’échappait rapidement de l’aménagement en raison de 

la forte charge hydraulique du système de nappes de fissures de la Colline du théâtre 

(cf. § 6.1.2), mais ces « exfiltrations » étaient compensées par des apports d’amont. Il est 

difficile de soir si cette compensation permettait de maintenir le niveau de remplissage de la 

Citerne du théâtre. Cette eau était protégée par une couverture, aujourd’hui détruite, supportée 

par huit arcs de granite toujours visibles (Moretti, 1998a - fig. 106.1). L’eau de ce réservoir 

public pouvait être prélevée au moyen de dispositifs de puisage qui traversaient la couverture. 
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Fig. 109 : Fonctionnement hydrologique de la Citerne du théâtre 
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Lorsque les apports cessaient, la vitesse de la baisse du niveau de l’eau dans la Citerne 

du théâtre dépendait de la charge hydraulique des nappes de fissures. Cependant, la plupart du 

temps des apports, provenant de l’eau retenue dans l’alvéole au sud du théâtre, pouvaient 

continuer d’arriver progressivement.  

Au cours d’années sèches, le niveau des nappes était parfois plus bas que celui du fond 

de la Citerne du théâtre et, par conséquent, celle-ci pouvait être totalement vide. Deux 

arguments plaident en faveur d’une telle possibilité. D’une part, cet épuisement total a été 

constaté en 2000 et en 2001 (graph. 12). D’autre part, la présence de cavités dans le fond de 

l’aménagement est certainement liée à un tel risque. Ces excavations permettaient de capter 

ponctuellement les nappes de fissures situées sous le fond de la Citerne du théâtre.  

Au début de l’ « hiver hydrologique », la Citerne du théâtre pouvait être rapidement 

alimentée par les premières pluies automnales, grâce aux ruissellements qui se produisaient 

sur le théâtre. L’eau qui entrait dans cet aménagement en ressortait très rapidement, 

participant à la recharge des nappes. Le niveau de l’eau commençait à se maintenir dès que le 

niveau des nappes dépassait celui du fond de l’aménagement.  

 

Situé dans la partie haute du Quartier du théâtre, la Citerne du théâtre jouait un grand 

rôle dans l’approvisionnement en eau des puits de l’un des plus importants quartiers 

d’habitation. La quasi-totalité du versant occidental de la Colline du théâtre était urbanisée à 

cette époque (Chamonard, 1922-1924). Sur cet espace, la recharge artificielle par 

l’intermédiaire des « réservoirs » des maisons (cf. supra) était probablement très limitée. La 

Citerne du théâtre facilitait la récupération de l’eau souterraine provenant de l’alvéole au sud 

du théâtre, seul espace de ce secteur où les apports pluviaux pouvaient s’infiltrer. Elle 

favorisait une recharge presque directe des nappes, et sans perte par évapotranspiration, par 

les ruissellements qui se produisaient sur l’impluvium créé par le théâtre.   

 

Les réserves hydrologiques exploitées par les puits et les « réservoirs » situés dans le 

Quartier du théâtre devaient dépendre en grande partie des volumes d’eau qui transitaient 

dans le puits de recharge qu’est la Citerne du théâtre. Par ailleurs, le « réservoir » n’était, 

semble-t-il, pas doté de dispositifs d’évacuation du trop-plein d’eau (Moretti, 1998a). On peut 
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donc se demander si la taille de l’aménagement permettait une infiltration de tous les apports 

superficiels, pour une alimentation optimale de la nappe de versant.  

 

* Un « réservoir » de taille adaptée à l’irrégularité des apports hydriques ? 
Des simulations de remplissage de la Citerne du théâtre ont été réalisées. Elles 

reprennent les estimations de recharge de la nappe de l’alvéole au sud du théâtre (cf. § 6.1.2 ; 

graph. 20), incluant les apports provenant du théâtre. En préliminaire à ces simulations, il a 

été nécessaire de s’intéresser à la configuration de l’alvéole à l’époque hellénistique. Le 

couvert végétal était probablement aussi pauvre qu’il l’est actuellement. Les parties non 

urbanisées des versants du bassin d’alimentation de la nappe n’étaient semble-t-il pas 

aménagées en terrasses de culture. Par ailleurs, un petit volume d’eau, capté pour 

l’alimentation de la citerne de l’Hôtellerie (fig. 10 ; Chamonard, 1922-1924), échappait tout 

de même à la recharge de la nappe. Les prélèvements dans le puits de l’Hôtellerie devaient 

aussi engendrer des pertes pour l’alimentation en eau de la Citerne du théâtre. 

 

D’après cette simulation (graph. 20), en année sèche telle que 1989-1990, le volume 

annuel des apports hydriques arrivant dans la Citerne du théâtre serait plus faible que celui de 

l’aménagement. Il ne serait donc pas possible que la Citerne du théâtre puisse être totalement 

remplie au cours d’une telle année. Ce remplissage serait faible et de courte durée, lié 

essentiellement aux ruissellements sur le théâtre. Compte tenu du niveau des nappes dans ce 

contexte hydro-climatique, l’eau du « puits de recharge » devrait en sortir rapidement par 

exfiltration. Ce cas de figure peut être comparé à l’assèchement presque total de 

l’aménagement constaté d’avril à octobre 2001 (cf. § 6.1.2 ; graph. 20). Il restait seulement un 

peu d’eau dans les cavités situées au fond du « réservoir », après un hiver 2000-2001 au cours 

duquel il n’est tombé que 210 mm, environ, de pluies.  

En année humide telle que 1980-1981, les volumes d’eau apportés par les nappes et par 

les ruissellements sur le théâtre, en octobre, décembre, janvier et février seraient toujours 

supérieurs au volume de la Citerne du théâtre (1 150 m3). Le « réservoir » serait donc plein au 

moins pendant une grande partie de l’hiver. Dans ce cas, il n’y aurait pas de débordement du 

« réservoir », car les apports progressifs de la nappe de fond d’alvéole seraient contrebalancés 

par des pertes par exfiltrations importantes, en raison de la forte charge hydraulique. D’après 

cette simulation, l’épisode pluvieux du 6 février 1981, assez exceptionnel avec 57,4 mm de 
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précipitations, aurait fourni un volume d’eau d’environ 2 600 m3. Comme cela été exposé 

pour la simulation du débit maximal de l’Inopos (cf. 5.3.2), ces pluies seraient tombées sur 

des formations superficielles déjà réhumectées en eau. Le volume d’eau estimé aurait 

alimenté très vite le « réservoir », qui n’aurait pas été totalement vide. 

Cette simulation indiquerait des risques de débordement de la Citerne du théâtre. 

Pourtant, le « réservoir » ne disposait pas, semble-t-il, de dispositif d’évacuation du trop-plein 

d’eau. À l’entrée de la Citerne du théâtre et dans les canaux d’adduction, aucun aménagement 

permettant de limiter le volume des apports hydriques n’a été retrouvé. Par conséquent, on 

peut se demander si les exfiltrations de l’eau, du « puits de recharge » vers la nappe, étaient 

assez rapides pour éviter le débordement.  

En année moyenne telle que 2001-2002, les volumes d’eau arrivant dans la Citerne du 

théâtre en novembre, décembre et janvier seraient supérieurs au volume du « réservoir ». 

D’après cette simulation, l’aménagement serait donc généralement bien rempli au cours de 

ces trois mois.  

À partir du mois de février, le volume de ces apports serait nettement inférieur au 

volume de la Citerne du théâtre ; il serait nul à partir de mai. Si l’on tient compte du temps de 

latence nécessaire à l’arrivée de l’eau de la nappe vers le « réservoir », on peut penser que le 

niveau de l’eau dans cet aménagement et dans l’ensemble des ouvrages du Quartier du théâtre 

baissait progressivement à partir du mois de mars. En juin 2002, nous avons pu constater que 

la Citerne du théâtre était remplie au tiers de sa capacité. En septembre 2002, l’eau occupait le 

quart de la Citerne du théâtre.   

 

Cette simulation montre que le « réservoir » avait une taille adaptée au transit des 

volumes d’eau engendrés par les pluies d’une année un peu plus humide que la moyenne 

pluviométrique actuelle. Le puisage de l’eau devait être encore possible dans le fond de 

l’aménagement à la fin de l’ « été hydrologique ». Cependant, l’eau ne devait alors pas être 

abondante, en raison des prélèvements opérés dans les puits et les « réservoirs » du Quartier 

du théâtre alimentés par cette réserve hydrologique.  

En année humide, la citerne était peut-être « sous-calibrée », mais l’eau de la nappe 

s’écoulait probablement plus rapidement vers le bas de versant et alimentait les puits et les 

« réservoirs » du quartier.  
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7.1.5- La récupération de l’eau du talweg de l’Inopos dans le Réservoir inférieur10 
 

L’Inopos est le principal ruisseau de l’île de Délos par sa longueur et, temporairement, 

par le volume de ses écoulements superficiels (cf. § 5.3.2 ; fig. 37 et 85). De plus, le cours 

d’eau était l’objet d’un culte de la part des populations égyptiennes qui se sont installées à 

Délos à partir du IIIe siècle av. J.-C. (Bruneau et Ducat, 1983) : il était considéré comme une 

dérivation du Nil. De nombreux textes, comme ceux de Lycophron, de Pausanias et de 

Callimaque, font état de cette perception (Bruneau, 1970 ; Bruneau, 1990).  

De telles perceptions religieuses, symboliques et non naturalistes d’éléments du 

paysage, sont assez fréquentes dans le monde grec. Par exemple, dans l’île d’Ortygie, près de 

Syracuse (en Sicile), le mythe de la nymphe Aréthuse indique une fontaine alimentée par un 

fleuve qui s’écoule en Élide (Grèce), passant notamment près d’Olympie (Fouache, 1999a). 

Le dieu de ce fleuve, Alphée, serait tombé sous le charme de la nymphe Aréthuse qui se 

baignait dans ses eaux. Poursuivie par Alphée, Aréthuse aurait traversé la mer jusqu'à 

Ortygie. Pour la rattraper, les eaux d’Alphée auraient coulé sous la mer, émergé à Ortygie et 

se seraient mêlées à celles d'Aréthuse. 

  

À Délos, le Réservoir inférieur de l’Inopos, mis en place à partir de la fin du IVe siècle 

av. J.-C. ou du début du IIIe siècle av. J.-C. (Vallois, 1944 ; Bruneau, 1973 ; Karvonis, 2000), 

est l’aménagement le plus important du ruisseau sacré. La position de cet ouvrage dans le 

bassin versant de l’Inopos, son architecture et sa taille semblent avoir été déterminées dans 

l’objectif d’une récupération presque totale et d’une rétention des écoulements du ruisseau et 

des nappes du bassin versant. Une canalisation amenait de l’eau du Réservoir inférieur de 

l’Inopos dans la crypte d’un sanctuaire des Dieux égyptiens (Sarapeion A - Bruneau, 

1990 ; Siard, 1995). 

L’alimentation et le fonctionnement de cet ouvrage hydraulique ont évolué au cours des 

différentes phases d’aménagement du bassin versant, notamment à l’amont du Réservoir 

inférieur de l’Inopos.  

 

                                                 
10 L’étude des aménagements de l’Inopos a été réalisée en collaboration avec les archéologues du programme 
l’Eau à Délos. Les hypothèses sur la chronologie de ces dispositifs et sur leur fonctionnement ont été émises par 
H. Siard au cours de discussions dans le cadre de ce programme.   
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- Description et fonctionnements actuel du Réservoir inférieur de l’Inopos  

Le Réservoir inférieur de l’Inopos a été aménagé dans la gorge qui cloisonnait 

partiellement le vallon de l’Inopos, au sud-est de la Plaine principale, où se trouvait son 

embouchure naturelle (cf. § 5.3.1 ; fig. 86, 87.2 et 87.3). Cette position permettait une 

récupération des écoulements souterrains et superficiels de l’alvéole de l’Inopos et du vallon 

sud-nord. Il s’agit de l’emplacement le plus adapté du bassin versant. En aval, dans la Plaine 

principale, les eaux du talweg de l’Inopos alimentaient naturellement une nappe qui risquait 

de s’écouler vers la mer.  

Au cours de l’Antiquité, l’édifice a connu plusieurs états d’aménagements, qui ont 

engendré des modifications dans son fonctionnement.  

 

* Description du Réservoir inférieur de l’Inopos 
Les structures du Réservoir inférieur de l’Inopos mises au jour au début du XXe siècle 

lors de fouilles dirigées par J. Pâris, sont décrites dans un article de M. Holleaux (1909) et 

dans un rapport (Replat et al., 1911). Ces textes et des relevés topographiques ont été réalisés 

au cours du programme L’eau à Délos en 2001 et en 2002. Ces travaux permettent d’avoir 

une bonne connaissance des dimensions de l’aménagement, sauf de sa profondeur. En effet, 

dans le rapport de fouilles de 1911, l’archéologue signale que le déblaiement de l’édifice a dû 

être interrompu en raison de la présence de la nappe phréatique. Aujourd’hui, le fond de 

l’excavation est partiellement comblé par des dépôts argilo-limoneux, colonisés par des 

plantes hygrophiles et par des figuiers. La profondeur du Réservoir inférieur de l’Inopos ne 

peut donc qu’être estimée à partir du rapport de fouilles de J. Replat et al. (1911). 

 

L’aménagement quadrangulaire, de 40 m de long et de 8 m à 10 m de large (Replat et 

al., 1911), a été en partie creusé dans le substrat diaclasé (fig. 110 et 111). Il a probablement 

été construit à l’emplacement d’une ancienne carrière, qui exploitait des filons de marbre et 

de gneiss (fig. 86). Le rapport de fouille a permis d’estimer la profondeur du « réservoir » à 

5 m au moins (Replat et al., 1911 ; Vallois, 1944).  

La paroi orientale du réservoir principal est essentiellement formée par le substrat 

rocheux. Les trois autres parois de l’ouvrage sont au moins en partie constituées par des murs 

plus ou moins perméables (fig. 111). La cloison sud, bâtie avec des blocs de granite, est 
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perméable aux circulations hydriques souterraines venant du sud. De plus, six bouches sont 

percées au sommet de ce mur : il y en a quatre à l’Est de la paroi et deux à l’Ouest (Karvonis, 

2000). Ces ouvertures permettent actuellement le déversement des eaux du vallon de l’Inopos, 

provenant du nord, dans le Réservoir inférieur.  

 

L’eau contenue dans cet édifice tend à y être retenue par des parois ouest et nord moins 

perméables. La cloison occidentale a été édifiée avec des blocs de poros enduits de mortier 

hydraulique et surmontés d’un mur de marbre. Au Nord-Ouest, où se situe l’exutoire du 

« réservoir », les exfiltrations d’eau vers la Plaine principale sont freinées par cette paroi 

étanche. Au Sud de l’exutoire, la paroi occidentale est doublée d’un autre mur parallèle 

(fig. 110 et 112.3). Des cloisons perpendiculaires, revêtues d’enduit hydraulique, divisent 

l’espace entre les deux murs en compartiments. Une bouche rectangulaire permet le 

déversement des eaux du compartiment situé au Sud-Ouest, dans le Réservoir inférieur de 

l’Inopos.   

Au Nord, l’eau tend à être retenue dans le Réservoir inférieur de l’Inopos devant un 

escalier, dont 22 marches ont été mises au jour (Replat et al., 1911 - fig. 111 et 112.4). Cet 

escalier assure la jonction avec une plate-forme dallée de marbre et de gneiss, appelée kréné, 

qui occupe le tiers nord du « réservoir ». Une marche sur deux de cet escalier est percée d’un 

orifice de 0,10 m de diamètre, qui permet le passage de l’eau vers un bassin, appelé « poche », 

ménagé sous la plate-forme (Holleaux, 1909 ; Replat et al., 1911 ; Bruneau et Ducat, 1983). 

Ces trous et la poche sont situés dans la partie nord-ouest de l’escalier du Réservoir 

inférieur de l’Inopos, près de l’exutoire vers la Plaine principale. En effet, l’eau de la poche 

s’en échappe par un orifice creusé au Nord de la paroi occidentale du « réservoir », à 

l’emplacement naturel de la cloison naturelle de la gorge du ruisseau (cf. § 5.3.1). Cet 

exutoire « principal » du Réservoir inférieur de l’Inopos est à la cote + 18,08 m (Brunet et al., 

à paraître ; fig. 110) L’eau qui sort du « réservoir » se déverse dans deux petits bassins 

latéraux, d’où partent des canalisations qui se dirigent vers la Plaine principale (Karvonis, 

2000). Le tracé et la destination de ces conduites sont assez mal connues, car le secteur situé à 

l’ouest du Réservoir inférieur de l’Inopos est encombré de déblais de fouilles (fig. 87.2). 
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Fig.110 : Les aménagements antiques du Vallon de l’Inopos 
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Fig. 111 : Profil sud-nord du Réservoir inférieur de l’Inopos 
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Fig. 112 : Réservoirs supérieur et inférieur de l’Inopos 

 

112.1- Dalle de marbre à l’exutoire du Réservoir supérieur de l’Inopos. Cette plaque, posée verticalement en 
travers d’une canalisation, est percée de quatre orifices. Elle aurait servi de vanne et de dispositif de filtrage. Il 
s’agit d’un des rares aménagements de l’excavation circulaire. En outre, il serait « tardif » par rapport à la 
chronologie des constructions de ce secteur, probablement postérieur à 88 av. J.-C.  
112.2- Réservoir supérieur de l’Inopos vu du sud-ouest. L’excavation, qui occupe toute la surface du fond de la 
gorge, est encombrée des déblais (A) provenant notamment de la fouille de la terrasse des Dieux étrangers (B). 
L’exutoire de cette dépression se situe au nord (à gauche de la photographie), où le relief du talweg a été 
modifié par l’urbanisation antique.  
112.3- Dispositifs hydrauliques au sud-ouest du Réservoir inférieur de l’Inopos, vus du sud. Le réservoir 
inférieur de l’Inopos est bordé, au sud-ouest, par des bassins créés par deux murs parallèles, auxquels 
s’ajoutent des cloisons est-ouest. L’eau arrive du sud et alimente un premier bassin, au premier plan, qu’une 
bouche met en communication avec le réservoir principal.  

112.4- Réservoir inférieur de l’Inopos vu du sud. L’aménagement est constitué de trois parties : une plate-forme 
dallée (A), sous laquelle se trouve un réservoir d’eau (la « poche »), bordée d’un escalier (B) et surtout d’une 
cavité profonde (C), partiellement comblée par des déblais de fouilles et des dépôts naturels. Les écoulements de 
l’Inopos alimentent ce vaste aménagement et en sortent au Nord-Ouest (à l’arrière plan à gauche) ou se dirigent 
vers des bassins latéraux (à gauche de la photographie). (Clichés : S. Desruelles, mai 1999) 
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Un dernier dispositif doit être signalé : il s’agit d’une niche située un peu au-dessus de 

la plate-forme dallée, sur la paroi nord du Réservoir inférieur de l’Inopos (Holleaux, 

1909 ; Bruneau et Ducat, 1983). Cette ouverture permettait l’évacuation du trop-plein d’eau, 

dans un des deux bassins situés en contrebas de l’exutoire principal (Karvonis, 2000). 

 

Étant donné l’architecture de ces deux parois, le Réservoir inférieur de l’Inopos est 

actuellement alimenté par les eaux souterraines et superficielles provenant du vallon de 

l’Inopos et du versant occidental du Mont Cynthe. Il s’agit donc d’un « réservoir à 

alimentation mixte ».  

 

* Le fonctionnement actuel du Réservoir inférieur de l’Inopos 
Le remplissage actuel du Réservoir inférieur de l’Inopos dépend des apports, souterrains 

et superficiels, et des écoulements vers l’aval, essentiellement par l’exutoire de l’ouvrage.   

Des archéologues ont constaté un remplissage total du Réservoir inférieur de l’Inopos 

en hiver au début du XXe siècle, ce qui laisse penser que le volume des apports d’amont peut 

dépasser celui des écoulements qui s’échappent du « réservoir ». Ce processus est 

probablement favorisé par les dispositifs de ralentissement des écoulements qui viennent 

d’être décrits. Cette observation indique que le remplissage total du Réservoir inférieur de 

l’Inopos est possible sans imaginer, comme M. Holleaux (1909), un ruisseau doté de débits 

plus élevés. En saison sèche, le niveau de l’eau dans le Réservoir inférieur de l’Inopos, en 

avant des marches, semble en équilibre avec le niveau de l’exutoire. En période de sécheresse 

plus accentuée, comme en 2000 et en 2001 (graph. 4), le niveau de l’eau dans le « réservoir » 

est sensiblement plus bas que celui de l’exutoire, à la cote + 17,80 m. 

 

Lorsque le niveau de l’eau dans le Réservoir inférieur de l’Inopos dépasse celui de son 

exutoire, au Nord-Ouest, des écoulements superficiels sont susceptibles d’alimenter les 

canalisations connectées aux bassins latéraux. Cependant, on peut se demander si, le plus 

souvent, l’eau ne sort pas du « réservoir » par exfiltration dans des fissures ou dans des 

formations superficielles :  

- À l’Est, les diaclases qui affleurent sur la paroi sont généralement bien alimentées par 

des écoulements verticaux dans l’aquifère fissuré du mont Cynthe (fig. 85 et 112.4). 
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Ces diaclases engendrent probablement plus d’apports hydriques dans le Réservoir 

inférieur de l’Inopos que de pertes.  

- Au Sud, la rétention de l’eau dans le Réservoir inférieur de l’Inopos a probablement 

des répercussions sur toute la nappe qui se constitue dans le fond du vallon méridien. 

Cela peut favoriser le maintien de cette nappe à faible profondeur sous la surface du 

sol.  

- Au Nord, l’eau du réservoir alimente peut-être des nappes de fissures qui s’écoulent 

vers le bas de versant, au nord et/ou à l’ouest. Cependant, la plate-forme dallée semble 

peu perméable et limite probablement les transferts hydrologiques vers ces fissures.  

Les pertes par écoulements souterrains de l’eau du « réservoir » vers les nappes 

semblent essentiellement se produire au Nord-Ouest, dans l’exutoire naturel du vallon. 

 

Alimenté à la fois par les écoulements superficiels et souterrains et favorisant la 

recharge de nappes en amont et en aval, le Réservoir inférieur de l’Inopos fonctionne 

actuellement comme un puits de recharge. En outre, l’eau semble y être mieux retenue que 

dans la Citerne du théâtre. Pourtant, au contraire de cette dernière (cf. § 7.1.4), il n’y a aucun 

vestige ni mention de la présence, dans l’Antiquité, de couverture sur la majeure partie du 

Réservoir inférieur de l’Inopos (au sud de l’escalier de la kréné). L’eau retenue dans cet 

aménagement risquait donc de se perdre par évaporation. Cette absence de couverture totale 

est peut-être liée au fait que l’aménagement de cet ouvrage a été progressif, avec un certain 

nombre de remaniements (cf. infra). 

- Reconstitutions du fonctionnement antique du Réservoir inférieur de l’Inopos 

Le vallon de l’Inopos a été progressivement aménagé au cours de l’Antiquité. Ces 

aménagements, et notamment les dispositifs hydrauliques situés à l’amont du Réservoir 

inférieur de l’Inopos, ont modifié son alimentation. Il est nécessaire de s’intéresser à 

l’évolution de l’aménagement du vallon de l’Inopos pour comprendre le fonctionnement 

antique du Réservoir inférieur, qui a lui-même connu des modifications.  

La datation et la détermination de la fonction de ces aménagements ne sont pas aisées, 

car ces derniers sont souvent encombrés de déblais de fouilles. M. Holleaux (1909), 

R. Vallois (1944) et P. Bruneau (1990) ont proposé des hypothèses sur ces aménagements. La 
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reprise de cette étude dans le cadre du programme L’eau à Délos a permis de proposer des 

reconstitutions nouvelles (Brunet et al., à paraître). 

 

* L’aménagement du vallon de l’Inopos au cours de l’Antiquité 
Dans la partie amont du vallon de l’Inopos, au Sud, les constructions étaient 

probablement assez rares. Quelques murs d’orientation variables sont actuellement visibles et 

témoignent peut-être de la présence d’édifices plus importants. Il n’y a pas eu d’exploration 

archéologique systématique dans ce secteur permettant leur identification et leur datation. Ces 

aménagements perturbent un peu les écoulements dans cette partie du talweg de l’Inopos en 

période humide, notamment (cf. § 5.3.1).  

 

Plus au nord, en contrebas du Sarapeion C (fig. 8), le vallon est occupé, sur toute sa 

largeur, par une vaste dépression ellipsoï dale (Vallois, 1944 - fig. 112.2). Cette excavation 

appelée « Réservoir supérieur de l’Inopos » (Vallois, 1944 ; Bruneau et Ducat, 

1983 ; Bruneau et al., 1996) a été aménagée : la paroi orientale est constituée par le substrat 

gneissique, souvent masqué de dépôts de pente, les autres parois sont maçonnées et bordées 

de constructions.  

La présence de dispositifs hydrauliques dans le fond de la dépression laisse penser qu’il 

s’agit d’un vaste réservoir d’eau (Papageorgiou-Venetas, 1981 ; Karvonis, 2000). Cependant, 

l’excavation est partiellement encombrée de déblais de fouilles et ces vestiges archéologiques 

sont mal conservés (fig. 112.2). Par conséquent, la fonction de cet aménagement et le trajet 

des écoulements dans cette excavation sont difficiles à reconstituer. 

L’eau arrivait dans la dépression au Sud, par une bouche aménagée dans une fracture 

nord-sud, large de 3 m à 4 m (Karvonis, 2000 - fig. 110). Les écoulements étaient, semble-t-il, 

ensuite guidés dans un égout aménagé à l’ouest du Réservoir supérieur de l’Inopos. Avant de 

sortir du bassin circulaire par le Nord, l’eau traversait une dalle de marbre percée de quatre 

orifices (fig. 112.1). Cet aménagement aurait servi de vanne (Vallois, 1944) et de dispositif de 

filtrage (Karvonis, 2000). Lorsqu’il fonctionnait, ce bassin doté d’un volume de 2500 m3 

(Papageorgiou-Venetas, 1981) accentuait probablement la pondération des écoulements dans 

le vallon, naturellement engendrée par l’alvéole de l’Inopos. L’eau qui s’accumulait dans ce 

bassin découvert pouvait être perdue par évaporation.  
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Fig. 113 : Évolution de l’aménagement du bassin versant de l’Inopos au cours de l’époque 

hellénistique 
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Au nord, le Réservoir supérieur de l’Inopos est bordé d’une « gorge », large d’environ 

3,50 mètres et longue d'une vingtaine de mètres, où les vestiges de rues et d’édifices sont 

nombreux (Bruneau et Ducat, 1983 ; Brunet et al., à paraître). Des canalisations permettaient 

aux écoulements superficiels du Vallon de l’Inopos de traverser ce secteur du sud au nord. La 

gorge de l'Inopos est barrée au Nord par le mur méridional du Réservoir inférieur de l’Inopos. 

Le Réservoir supérieur de l’Inopos et la gorge semblent avoir été aménagés au IIe siècle 

av. J.-C. (Brunet et al., à paraître - fig. 113). À cette époque, le vallon s’urbanise : le 

Sarapeion C, le sanctuaire des Dieux syriens, la Maison de Philostrate d’Ascalon et le 

Monument de Mithridate, notamment, sont bâtis (Bruneau et Ducat, 1983). Des rues et des 

habitations sont aménagées sur le remblai de la gorge, ainsi que des canalisations permettant 

le passage des écoulements superficiels.  

Une partie des matériaux utilisés pour construire ces édifices a probablement été 

prélevée dans une carrière ouverte au IIe siècle av. J.-C. ou un peu avant. Le Réservoir 

supérieur de l’Inopos aurait été aménagé dans cette carrière (Brunet et al., à paraître). Ces 

aménagements ne semblent pas avoir été mis en place dans l’objectif de régulariser le régime 

de l’Inopos, mais de gérer les écoulements qui traversaient la carrière ouverte dans le fond du 

talweg.  

Cependant, la construction du Réservoir supérieur de l’Inopos a certainement eu des 

effets sur le régime des écoulements qui alimentaient le Réservoir inférieur, aménagé à partir 

de la fin du IVe siècle av. J.-C. ou du début du IIIe siècle av. J.-C. (Vallois, 1944 ; Bruneau, 

1973 ; Karvonis, 2000).  

 

* Évolution de l’architecture et du fonctionnement du Réservoir inférieur de l’Inopos 
Au IIIe siècle av. J.-C., la kréné et l’escalier du Réservoir inférieur de l’Inopos étaient 

aménagés (Brunet et al., à paraître). L’édifice était considéré comme un point d’eau public et 

l’escalier permettait un accès facile à l’eau. La vidange du « réservoir » ne s’accomplissait 

que par l’intermédiaire d’un seul exutoire au Nord-Ouest. À la sortie de l’aménagement, l’eau 

était guidée vers la crypte du Sarapeion A (Bruneau, 1990 ; Siard, 1995). Les raisons d’une 

telle canalisation des eaux de l’Inopos vers ce sanctuaire des Dieux égyptiens ont été exposées 

précédemment.  

À cette époque, l’alimentation du Réservoir inférieur de l’Inopos par les écoulements du 

vallon sud-nord et de l’alvéole de l’Inopos était probablement peu perturbée par 
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l’anthropisation. Le Réservoir supérieur de l’Inopos n’était pas encore creusé et l’Inopos 

s’écoulait probablement à côté d’une rue dallée dans le fond du talweg (Brunet et al., à 

paraître).  

 

Une simulation du remplissage du Réservoir inférieur de l’Inopos peut être proposée 

pour cet état d’aménagement, puisque le volume des écoulements qui l’alimentaient dépendait 

essentiellement des caractéristiques physiques du bassin versant. À partir des estimations 

présentées en deuxième partie, on peut évaluer le volume maximal d’eau qui pouvait arriver 

dans le Réservoir inférieur de l’Inopos (cf. § 5.3.2). Il faut toutefois modifier cette évaluation 

en prenant en considération l’espace occupé par les surfaces bâties à cette époque. Nous 

considérons qu’il n’y a presque pas de recharge des réserves hydrologiques sur ces espaces, 

où l’eau pluviale est généralement collectée. Un épisode pluvieux tel que celui du 6 février 

1981 provoquerait un apport d’eau de 9 300 m3 dans le Réservoir inférieur de l’Inopos en 

24 heures. En supposant qu’il avait des dimensions similaires à celles qui sont indiquées dans 

les rapports de fouilles (Holleaux, 1909 ; Replat et al., 1911), la capacité du « réservoir » était 

de 1 900 m3. Un tel apport pluvial devait provoquer le remplissage de l’ouvrage en 5 heures. 

 

Les dispositifs « secondaires », et notamment les compartiments, situés à l’ouest du 

Réservoir inférieur de l’Inopos semblent avoir été mis en place dans une deuxième phase 

d’aménagement, au IIe siècle av. J.-C. (Brunet et al., à paraître). Une partie de l’eau provenant 

du sud devait donc être détournée vers l’ouest (Vallois, 1944), au lieu d’alimenter le 

Réservoir inférieur de l’Inopos par les bouches creusées dans la paroi sud. Cette eau se 

déversait dans un des bassins mis en place à l’ouest du réservoir principal. Cela permettait 

probablement une décantation puis un écoulement de cette eau dans le Réservoir inférieur de 

l’Inopos, par l’intermédiaire de l’orifice situé au sommet de la paroi ouest (Karvonis, 2000). 

La finalité de ce dispositif secondaire n’est pas déterminée. Il favorisait peut-être l’épuration 

de certains des écoulements (eaux usées ?) provenant du sud, avant leur déversement dans le 

réservoir principal. On peut aussi penser que ces deux parois parallèles ont été mises en place 

à l’exutoire du Réservoir inférieur de l’Inopos pour renforcer son étanchéité.  

À cette époque, l’urbanisation du talweg était importante, notamment au niveau de la 

gorge située juste au sud (fig. 113), et le Réservoir supérieur de l’Inopos était aménagé. Le 
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remplissage du Réservoir inférieur de l’Inopos n’était plus tout à fait le même qu’au IIIe siècle 

av. J.-C. Les apports hydriques étaient pondérés par la rétention de l’eau dans le Réservoir 

supérieur de l’Inopos. Les prélèvements dans les nappes étaient probablement plus 

importants. Les ruissellements sur les surfaces bâties, lors des précipitations, et les eaux usées 

étaient, eux-aussi, périodiquement plus abondants. Il est donc difficile de formuler une 

hypothèse sur le remplissage du Réservoir inférieur de l’Inopos à cette époque.  

 

Après l’époque hellénistique, des ouvertures ont été ménagées dans les marches de 

l’escalier, de même qu’un dispositif d’évacuation du trop-plein d’eau au-dessus de la kréné. 

En aval, un canal à ciel ouvert guidait l’eau du Réservoir inférieur de l’Inopos au moins 

jusqu’à l’est de la Maison de l’Hermès (Siard, 1995 - fig. 113). En effet, un canal large de 

1,60 m a été repéré, sur la partie nord-est de la Maison de l’Hermès (Delorme, 1953). Ce 

canal constitue peut-être la suite de l’exutoire de l’Inopos, qui longe le côté ouest du 

Sarapeion A. Il passait au-dessus de la porte d’entrée de cette maison, mais il a été détruit par 

les fouilleurs. Cette canalisation acheminait probablement les eaux de l’Inopos jusqu’à des 

thermes construits à l’emplacement de l’îlot XII du Quartier du théâtre, immédiatement au 

sud de l’Agora des Compétaliastes (Brunet et al., à paraître). Si cette canalisation était 

contemporaine des thermes, elle daterait, au plus tôt, de la fin du IIIe siècle ap. J.-C. ou du 

début du IVe siècle ap. J.-C.  

À partir de la fin du Ier siècle av. J.-C., l’espace urbain s’est rétréci avec le déclin 

économique de la ville (cf. § 2.2.3) et il semble que le Quartier de l’Inopos ait été abandonné 

(Bruneau et Ducat, 1983). La niche de trop-plein et les orifices dans les marches n’étant pas 

précisément datés, il est difficile d’expliquer précisément pourquoi les Déliens les ont 

aménagés. On peut tout de même penser que leur installation a favorisé le drainage du vallon 

de l’Inopos et l’alimentation des aménagements situés en aval, notamment les thermes. La 

possibilité de boucher les orifices, indiquée par M. Holleaux (1909), témoigne d’une volonté 

de maîtriser les écoulements qui alimentaient ces aménagements. 

 

Au cours de ces différentes phases d’aménagement, à partir de la fin du IVe siècle   

av. J.-C. ou du début du IIIe siècle av. J.-C., le Réservoir inférieur de l’Inopos permettait une 

récupération quasi-totale des écoulements du vallon de l’Inopos.  
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Cet aménagement constituait, d’une part, un point d’eau public dont l’accès était facilité 

par l’escalier de la kréné. D’autre part, l’eau du « réservoir » participait certainement à 

l’alimentation en eau des nappes qui étaient captées par les aménagements du Quartier de 

l’Inopos. Par ailleurs, l’eau du « réservoir » était utilisée pour l’approvisionnement 

d’aménagements situés à l’aval, dans la Plaine principale. On peut se demander si les trop-

pleins de l’ouvrage n’étaient pas des canalisations destinées à assurer des débits réservés 

minimums, pérennes, aux temples et aux termes situés en contrebas. Enfin, cette rétention et 

la gestion de l’eau du « réservoir » limitaient probablement les pertes par écoulements vers la 

mer, située à environ 500 mètres à l’ouest.  

On peut aussi se demander si la gestion des écoulements de l’Inopos dans ce vallon sud-

nord n’a pas facilité la gestion de l’eau dans la Plaine principale. Contrairement à ce qu’ont 

affirmé de nombreux chercheurs au XXe siècle et notamment L. Cayeux (1911), le ruisseau ne 

traversait pas la Plaine principale du sud au nord, pour se jeter dans la baie de Skardhana 

(cf. § 5.3.1). Nous avons montré que son embouchure naturelle se situait dans la zone du Port 

sacré. Il semble que la partie du bassin versant située en aval du Réservoir inférieur de 

l’Inopos ait été urbanisée après la mise en place de cet ouvrage. L’Agora des Compétaliastes 

et le Port sacré ont été aménagés à l’emplacement d’un marais littoral temporaire alimenté par 

le cours d’eau (cf. § 4.3.2). 

Les débits maximums de l’Inopos, à son embouchure, ont été estimés à 141 l/s, sans 

prendre en compte les aménagements du bassin versant (cf. § 5.3.2). En considérant que 

l’alimentation du cours d’eau était similaire au IVe siècle av. J.-C., ce chiffre donne à penser 

que les écoulements du ruisseau ne risquaient pas d’engendrer des inondations 

catastrophiques dans la Plaine principale. Le Réservoir inférieur de l’Inopos n’a donc 

probablement pas été aménagé pour protéger ce secteur des crues du ruisseau. En revanche, la 

rétention des écoulements du talweg de l’Inopos dans le « réservoir » a dû favoriser 

l’assèchement de la zone du Port sacré et plus généralement, limiter le volume des pertes vers 

la mer. Rien ne permet toutefois d’affirmer que le Réservoir inférieur de l’Inopos a été 

aménagé dans cet objectif. L’Agora des Compétaliastes aurait été bâtie environ un siècle 

après le début de la construction du Réservoir inférieur de l’Inopos. De plus, le marais littoral 

était peut-être encore alimenté par les écoulements provenant des versants alentour, et 

notamment de la Colline du théâtre (fig. 65.1).  
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La gestion des écoulements de l’Inopos semble surtout liée au culte qui existait autour 

de ce ruisseau, avec la construction de sanctuaires (Sarapeion A, notamment) et probablement 

à une volonté de récupérer des ressources en eau qui, naturellement, pouvaient se perdre dans 

la mer. La cloison naturelle formée par la gorge de l’Inopos a été complétée par le barrage-

réservoir. Au Ier siècle av. J.-C., le Réservoir de l’Inopos était un des nombreux 

aménagements hydrauliques qui permettaient la récupération et, éventuellement, la rétention 

de l’eau. Celles-ci limitaient les ruissellements anarchiques dans les secteurs pentus de la ville 

et les risques d’inondation dans les zones basses. Des réseaux de canalisations ont tout de 

même été mis en place pour faciliter l’évacuation des eaux, et notamment des eaux usées, vers 

la mer.  

7.2- L’évacuation de l’eau 
 

Malgré la volonté des Déliens d’exploiter au maximum les ressources en eau 

disponibles dans le périmètre de la ville, à la charnière des IIe et Ier siècles av. J.-C., des 

écoulements superficiels devaient être évacués vers la mer. De nombreuses canalisations 

antiques, souvent situées sous le dallage des rues, sont visibles dans les vestiges de la ville de 

Délos. Elles témoignent de la nécessité d’évacuer des écoulements qui, pour une grande 

partie, tendaient naturellement à s’accumuler dans la Plaine principale, avant de se perdre 

dans la mer.  

Trois types d’écoulements étaient collectés par ces canalisations. Il s’agissait, d’une 

part, des eaux usées dont le volume a dû augmenter avec l’accroissement démographique de 

la fin du IIe siècle et du début du Ier siècle av. J.-C. D’autre part, les eaux pluviales n’étaient 

pas toutes collectées par les dispositifs d’alimentation des « réservoirs » et des citernes, 

notamment en période humide. Leur évacuation a aussi été nécessaire au plus fort de 

l’extension urbaine de Délos pour limiter les ruissellements anarchiques. Enfin, l’abondance 

hydrique de la Plaine principale, et notamment de l’alvéole du Lac sacré, a nécessité le 

drainage des eaux souterraines. Celles-ci étaient collectées par des drains, qui recevaient aussi 

les eaux pluviales et les eaux usées. Ce système de drainage a été installé pour une grande 

partie au IIe siècle av. J.-C. et a partiellement été abandonné après le Ier siècle av. J.-C. Cet 

exemple montrera les difficultés à reconstituer le fonctionnement de ces dispositifs 



Chapitre 7 : Des aménagements hydrauliques adaptés au milieu physique délien 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 356 

d’évacuation au cours de l’Antiquité. Comme pour les dispositifs d’approvisionnement en 

eau, les critères architecturaux ne permettent pas toujours une bonne identification du mode 

d’alimentation des canalisations. Le croisement de ces critères avec des études des contextes 

géomorphologique et urbanistique, et de leur évolution, a aidé à réaliser ces reconstitutions.  

Cette étude a été réalisée à partir d’ouvrages archéologiques (Chamonard, 1922-1924 et 

Karvonis, 2000, notamment), de rapports (Farnoux, 1995) et de fouilles archéologiques (au 

Sud du sanctuaire d’Apollon en 2000, dans l’alvéole du Lac sacré en 1999 et en 2000). La 

plupart des informations ont été obtenues lors de campagnes de terrains et de rapports réalisés 

dans le cadre du programme l’Eau à Délos.  

7.2.1- Évacuation de l’eau pluviale et des eaux usées des édifices vers les égouts 
 

Dans chaque édifice, toute l’eau pluviale n’était généralement pas guidée vers les 

citernes ou vers les « réservoirs ». L’eau des cours, centre des activités des maisons, n’était 

pas récupérée pour l’alimentation des citernes et des « réservoirs » pour des raisons de 

salubrité (Chamonard, 1922-1924 ; Karvonis, 2000). Par ailleurs, la forme des toitures ne 

permettait pas toujours de conduire l’eau qui ruisselait sur ces surfaces vers les citernes et les 

« réservoirs » (cf. § 7.1.2 et 7.1.4).  

Les écoulements non récupérés pour l’alimentation de la citerne ou du « réservoir » 

étaient guidés, par des gouttières ou des canalisations au sol, vers les latrines ou vers l’égout 

(Karvonis, 2000). Dans le premier cas, cette eau permettait le nettoyage des latrines et servait 

de chasses d’eau épisodiques vers l’égout, comme dans la maison du Lac ou la maison de 

l’Inopos, par exemple (fig. 8 et 9 ; Karvonis, 2000). Le nettoyage pouvait aussi se faire à 

l’exutoire des latrines et juste à l’entrée de l’égout (cas des maisons II C et VI G du Quartier 

du théâtre – fig. 10 ; Karvonis, 2000).  

 

Une partie de l’eau des toitures était souvent guidée vers des latrines pour en faciliter 

leur nettoyage (Karvonis, 2000). Cependant, l’irrégularité pluviométrique et notamment la 

sécheresse estivale ne le permettait pas toujours. Ces latrines étaient aussi nettoyées lorsque 

les eaux usées étaient évacuées (cf. § 8.3). Les eaux des cours étaient souvent guidées vers les 

latrines, généralement situées à l’entrée de l’habitation.  
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Les eaux usées et les eaux des toitures non collectées dans les citernes et les 

« réservoirs » étaient généralement guidées vers les égouts les plus proches, mais ce schéma 

pouvait être perturbé par la topographie et l’organisation du bâti. En effet, certaines des 

canalisations qui évacuaient ces eaux, traversaient d’autres maisons pour se déverser dans 

l’égout d’une rue plus éloignée (cas de la maison de Cléopâtre dans le Quartier du théâtre - 

fig. 10 ; Karvonis, 2000). Les systèmes de pentes, naturels ou anthropiques (cas des 

terrassements sur la Colline du théâtre), expliquent en partie ces « anomalies ». D’autres fois, 

la présence d’égouts traversant les habitations est liée à des réaménagements consécutifs au 

développement urbain. Par exemple, dans l’habitation II de l’îlot des bijoux, dans le Quartier 

de Skardhana (fig. 9), une canalisation a été abandonnée lors d’un réaménagement consécutif 

à la construction de la maison du Diadumène (Karvonis, 2000).  

 

À l’échelle de la ville antique de Délos, un réseau d’égouts évacuait vers la mer les eaux 

usées, les eaux des toitures non collectées dans les citernes et les « réservoirs » (Karvonis, 

2000 ; Brunet et al., à paraître). Ces canalisations, dont les parois étaient maçonnées ou 

creusées directement dans le substrat rocheux (Chamonard, 1922-1924), avaient toutes une 

section rectangulaire, de dimensions assez constantes : la section moyenne est de 0,40 m sur 

0,60 m (Karvonis, 2000). Seul l’égout de la Rue à l’est du Lac sacré, large de 1,05 m et 

profond de 0,60 m (Picard, 1911), était plus important. Les dimensions variaient donc assez 

peu en fonction des volumes d’eau collectés. La pente de ces canalisations, comprise entre 

2 % et 12 % (Papageorgiou-Venetas, 1981), permettait l’évacuation de l’eau vers la mer. 

Cependant, le tracé des égouts n’était pas toujours direct vers la mer. Ces égouts étant 

situés sous la surface des rues (Chamonard, 1922-1924), leur tracé ne dépendait pas 

seulement de la pente du terrain vers la mer. Il correspondait aussi à la disposition des rues et 

des îlots d’habitations.  

Dans le Quartier de Skardhana, qui a été presque totalement aménagé au IIe siècle       

av. J.-C. (Bruneau et Ducat, 1983 ; Bruneau et al., 1996 ; Siebert, 2001), le réseau d’égouts 

est particulièrement bien organisé, sous les rues disposées en damier, et adapté à la pente du 

terrain. Les principales canalisations, alimentées par des conduites secondaires 

perpendiculaires, guidaient les eaux vers l’est, conformément à la pente de la Colline de 
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Skardhana. Les eaux se réunissaient au nord du Lac sacré puis étaient guidées vers la baie de 

Skardhana (fig. 8).  

Dans le Quartier du théâtre, plus ancien et dont le plan moins régulier est lié à de 

nombreux réaménagements, le tracé des canalisations est moins conforme à la pente générale 

de la Colline du théâtre (fig. 114). Dans les îlots d'habitations XI, XIIa et XIIb, situés près du 

rivage, l’eau était directement évacuée vers la mer (Karvonis, 2000). Au contraire, la 

géométrie des systèmes de canalisations est beaucoup plus complexe dans les îlots II, III, IV 

et VI, situés en haut du Quartier du théâtre (Chamonard, 1922-1924 ; Karvonis, 2000). Les 

perturbations dues aux aménagements urbains (terrassements, remaniements architecturaux) 

et la plus grande distance du rivage ne permettaient pas d’évacuer l’eau directement vers la 

mer. À l’échelle du quartier, l’égout de la Rue du théâtre, alimenté par de nombreuses 

canalisations secondaires, traverse le versant septentrional de la Colline du théâtre du sud au 

nord. Cependant, au Nord du Quartier du théâtre, cet égout est interrompu par l'îlot XIIa. Les 

eaux de l’égout de la Rue du théâtre se déversent alors dans celui de la Rue 5, qui les détourne 

vers l’ouest, avant de se jeter dans la mer.  

 

Dans la ville antique de Délos, ces deux principaux quartiers d’habitations, où le bâti 

était dense et les volumes d’eau consommés importants, étaient situés sur des versants. Les 

écoulements superficiels provenaient essentiellement des eaux usées, puisque la quasi-totalité 

de l’eau pluviale était rapidement collectée. L’évacuation de ces écoulements était facilitée 

par la pente naturelle du versant (12 % de déclivité moyenne pour la Colline du théâtre, par 

exemple). Par ailleurs, l’eau souterraine tendait à s’écouler vers le bas de versant, ce qui ne 

permettait probablement pas l’affleurement des nappes phréatiques.  

Au contraire, l’eau était plus abondante dans la Plaine principale. Ce secteur bénéficiait 

des apports souterrains et superficiels provenant des versants alentour et du talweg de 

l’Inopos (fig. 82). Par endroits, la nature du sol ne favorisait pas l’infiltration de l’eau et les 

nappes souterraines y étaient généralement peu profondes en raison de la proximité du niveau 

de base. À cette situation naturelle favorable à l’abondance hydrique, s’associait une plus 

faible récupération de l’eau dans des citernes. Ces paramètres expliquent la gestion 

particulière des eaux souterraines et superficielles de ce secteur.  
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Fig. 114 : Approvisionnement en eau et évacuation des écoulements dans le Quartier du 

théâtre au Ier siècle av. J.-C.  
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7.2.2- Gestion des ruissellements, de l’eau souterraine et des eaux usées de la Plaine 
principale 

 

Actuellement, l’eau est très abondante dans la Plaine principale durant certaines 

périodes hivernales (cf.§ 6.1.1 ; 116.1). Cela était probablement le cas dans l’Antiquité, 

comme le suggère l’évolution des paramètres naturels qui influent sur les ressources en eau et 

l’adaptation des aménagements hydrauliques aux conditions hydrogéologiques actuelles 

(cf. § 7.1.3). Cette abondance justifie la présence d’un dense réseau de canalisations antiques, 

visant à gérer les excès d’eau, ainsi que l’exploitation du Lac sacré probablement jusqu’au Ier 

siècle av. J.-C.  

- Des ressources en eau probablement abondantes dans l’Antiquité  

Le climat antique délien se caractérisait, comme le climat actuel, par une grande 

irrégularité pluviométrique intra-annuelle et interannuelle (cf. § 3.3.3). En revanche, les 

prélèvements par la végétation pouvaient être plus importants dans la Plaine principale et sur 

les versants alentour jusque dans la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. En effet, il y avait à 

l’Est du sanctuaire d’Apollon les Jardins de Délos (Bruneau, 1979 ; Bruneau et Ducat, 1983). 

Les versants alentour étaient peut-être couverts d’arbres. 

 

À la charnière des IIe et Ier siècles av. J.-C., les surfaces boisées étaient probablement 

plus limitées, mais les surfaces bâties étaient plus étendues. Sur le versant est de la Colline de 

Skardhana, où a été aménagé un quartier d’habitations (fig. 9), la recharge de la nappe devait 

être plus faible et les prélèvements plus importants. Cela était probablement aussi le cas pour 

le versant situé à l’Est de la Plaine principale, dont on ne connaît pas bien l’aménagement. Au 

Sud-Est, les écoulements provenant du vallon de l’Inopos étaient retenus et contrôlés grâce au 

Réservoir inférieur de l’Inopos (cf. § 7.1.5). Enfin, les écoulements provenant du versant nord 

de la Colline du théâtre étaient certainement plus faibles en raison de l’urbanisation de ce 

secteur. Ils alimentaient le talweg est-ouest de l’Inopos. Seuls le versant méridional du mont 

Gamila et le col de l’Archégésion étaient, semble-t-il, peu urbanisés (Bruneau et al., 1996).  

Les modifications qu’aurait pu causer la hausse relative du niveau marin sont 

probablement faibles. Nous avons vu que les nappes de la Plaine principale sont relativement 

isolées de l’eau marine par des cloisons rocheuses. Lorsque le niveau marin était plus bas 
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d’environ 2,50 m dans l’Antiquité (cf. § 4.3.2), le niveau de base des nappes était 

probablement comparable au niveau actuel, au moins dans le sanctuaire d’Apollon et dans 

l’alvéole du Lac sacré.  

 

Les dispositifs d’approvisionnement en eau semblent adaptés à des battements de 

nappes similaires aux variations piézométriques actuelles. Par ailleurs, la présence 

d’aménagements visant à drainer l’eau du sanctuaire d’Apollon et l’exploitation du Lac sacré 

au Nord de la Plaine principale indiquent que des excès d’eau temporaires pouvaient exister. 

Leur drainage était facilité par un niveau de base plus bas.  

- L’évacuation de l’eau dans le sanctuaire d’Apollon 

Le sanctuaire d’Apollon bénéficiait d’apports hydriques abondants, alors que les 

besoins en eau y étaient assez limités au Ier siècle av. J.-C. Dans ce sanctuaire, l’eau était 

utilisée pour l’entretien des bâtiments. Il n’y avait, semble-t-il, pas de récupération de l’eau 

pluviale par des citernes. Cela explique la mise en place d’un système de « couches 

drainantes » favorisant l’infiltration de l’eau et de canalisations drainantes favorisant son 

évacuation vers la mer au Sud du sanctuaire d’Apollon.  

 

Les édifices du sanctuaire d’Apollon datant du IIe siècle av. J.-C. sont installés sur une 

couche de terre mêlée de nombreux blocs de pierre et de tessons (Farnoux, 1995). Ces 

couches sont plus ou moins épaisses en fonction de la géométrie du front d’altération, 

généralement peu profond (cf. § 5.2.2 ; fig. 116.3). Ces couches poreuses ont permis d’aplanir 

la surface du sol et ont favorisé l’infiltration de l’eau. Elles peuvent être qualifiées de 

« couches drainantes ».   

 

L’évacuation des eaux souterraines et des écoulements superficiels était favorisée par un 

réseau de drains. Ces canalisations collectaient l’eau qui ruisselait sur les édifices et celle qui 

s’accumulait dans les petites cavités du front d’altération en période humide (fig. 116.3). Au 

Ier siècle av. J.-C., le réseau de drains était connecté à tous les édifices du sanctuaire 

d’Apollon et amenait l’eau vers le Port sacré, au nord du talweg originel de l’Inopos (fig.82, 

115 et 116.2). En effet, au Nord du sanctuaire, l’eau n’était pas drainée vers la mer, mais vers 

l’est. Cette eau arrivait ensuite dans une canalisation nord-sud, qui collectait l’eau de la partie 
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est du sanctuaire. La canalisation nord-sud était connectée à un grand collecteur est-ouest 

(fig. 115 et 116.2). Cette canalisation récupérait toute l’eau drainée du sanctuaire d’Apollon et 

celle de canalisations provenant du sud-est. Cependant, elle ne semble pas avoir été alimentée 

par les apports d’amont du talweg de l’Inopos. Cette canalisation évacuait l’eau du sanctuaire 

d’Apollon dans le secteur du Port sacré (fig. 115).  

 

La volonté de ne pas guider l’eau vers la mer au Nord du sanctuaire d’Apollon était 

peut-être liée à l’aménagement de la façade littorale, à l’Ouest de cette partie de la Plaine 

Principale. En effet, dans la seconde moitié du IIe siècle avant J.-C., un remblai a été installé 

sur une grande partie de ce littoral (Bruneau et Ducat, 1983 ; Vallois, 1923 ; Duchêne, 1986 -

cf. § 4.3.2 ; fig. 65.2) et notamment à l’embouchure naturelle de l’Inopos. Avant cet 

aménagement, l’eau pouvait probablement s’écouler plus librement vers l’ouest. Il faut 

toutefois évoquer une autre hypothèse : l’ensablement probable de la partie Nord de l’anse du 

Port sacré au IIe siècle av. J.-C., à l’est du môle probablement archaï que (Duchêne, 

1986 ; fig. 65.1), ne permettait peut-être plus l’évacuation directe de l’eau vers l’ouest.  

 

L’établissement, à l’époque hellénistique, de « couches drainantes » et de drains 

témoigne d’une volonté d’évacuer une partie de l’eau de la Plaine principale. Il n’était donc 

pas nécessaire dans ce secteur, de récupérer de l’eau pour l’approvisionnement du sanctuaire 

d’Apollon et des quartiers d’habitations alentour. Ces aménagements indiquent aussi qu’il y 

avait, comme cela est le cas actuellement, des excès d’eau au moins temporaires dans cet 

espace. Dans l’alvéole du Lac sacré, la gestion de l’eau a été plus complexe et a évolué au 

cours de l’Antiquité. Elle a joué un rôle sur l’exploitation du Lac sacré.  

- La gestion de l’eau dans l’alvéole du Lac sacré 

Situé au Nord-Ouest de la Plaine principale (fig. 82), l’alvéole du Lac sacré bénéficiait 

d’apports hydriques abondants, même si l’Inopos ne l’alimentait pas (cf. § 5.3.1). En effet, le 

ruisseau se jetait naturellement dans la baie du Port sacré puis, à partir de la fin du IVe siècle 

av. J.-C. ou du début du IIIe siècle, ses écoulements étaient presque totalement récupérés dans 

le Réservoir inférieur de l’Inopos. Il semble qu’aucune canalisation n’assurait la connexion 

entre cet aménagement et l’alvéole du Lac sacré.  
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Fig. 115 : Aménagements hydrauliques antiques du sanctuaire d’Apollon 
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Fig. 116 : Ressources en eau et aménagements hydrauliques dans le secteur du sanctuaire 

d’Apollon 
 

116.1- Partie ouest du sanctuaire d’Apollon vue du Nord. Le sanctuaire d’Apollon est situé dans la Plaine 
principale de Délos, dominée par le mont Cynthe (A). En février 2003, l’Agora de Théophrastos (au premier 
plan), l’esplanade dallée, l’Agora des Compétaliastes (à l’arrière plan) et la partie ouest du sanctuaire 
d’Apollon étaient inondées. (Cliché : S. Desruelles, février 2003) 

116.2- Canalisations au Sud du sanctuaire d’Apollon, vues de l’Ouest. Ces canalisations, creusées dans le 
granite, recevaient l’eau de drains traversant le sanctuaire d’Apollon. Elle guidait ces écoulements vers la mer, 
au nord du Port sacré. (Cliché : S. Desruelles, octobre 2000) 

116.3- Cavités dans le granite au Sud du sanctuaire d’Apollon. Le puits, situé au sud du Prytanée, est creusé 
dans le granite. Sous une mince couche de terre, ce substrat est morcelé par des cavités, dont certaines ont été 
aménagées. (Cliché : S. Desruelles, octobre 2000) 
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Celui-ci était alimenté uniquement à partir de l’eau pluviale qui tombait sur un bassin 

d’alimentation dont la superficie a été estimée à 0,22 km2 (graph. 17).  

Aujourd’hui, une nappe se constitue dans le fond d’alvéole, au contact du socle 

cristallin et du manteau meuble (fig. 83). Son niveau varie fortement en fonction des apports 

pluviaux (cf. § 6.1.1). En période de sécheresse, il n’y a quasiment pas d’eau dans la nappe de 

l’alvéole, mais les prélèvements humains sont importants. Au contraire, en année humide, la 

nappe affleure dans le fond de l’alvéole, ce qui engendre des inondations ponctuelles 

(fig. 116.1). Les écoulements sont contrariés par des déblais de fouilles à proximité de 

l’exutoire de la dépression, au Nord-Ouest.  
 

Dans l’Antiquité, les eaux superficielles et/ou souterraines ont alimenté une petite mare, 

le Lac sacré. Cette étendue d’eau a été comblée en 1925 pour des raisons de salubrité. Son 

emplacement est visible dans le paysage délien grâce la présence d’un palmier et d’un mur 

d’enceinte en pierre sèches, mis en place par les archéologues (fig. 117.2). Le palmier 

symbolise le caractère prétendument sacré de cette étendue d’eau. Un palmier, assimilé à 

celui que Létô, dans l’Hymne homérique à Apollon (cf. § 2.2.2), entoure de ses bras lors de 

l’accouchement, marquait l’emplacement de la naissance d’Apollon et d’Artémis (Bruneau et 

Ducat, 1983). Des textes anciens, ceux de Callimaque, d’Euripide et d’Hérodote, décrivent 

cette naissance à proximité d’un lac « arrondi » ou « trochoï de » (Picard, 1911 ), mais rien ne 

permet d’affirmer qu’il s’agit de la mare appelée « Lac sacré ».  

En revanche, l’étude des comptes du sanctuaire d’Apollon, auquel le Lac sacré était 

rattaché, a permis de comprendre que cette mare était exploitée aux IIIe et IIe siècles av. J.-C. 

(Brunet et al., à paraître). Des revenus provenant notamment de la vente de poissons et de 

limons prélevés dans le Lac sacré sont indiqués dans ces comptes.  

Cette vocation économique semble postérieure à des travaux visant à approfondir et à 

circonscrire le Lac sacré. Ces aménagements semblent avoir été réalisés au IIIe siècle av. J.-C. 

ou au début du IIe siècle. Ils ont probablement favorisé l’exploitation du Lac sacré aux IIIe et 

IIe siècles av. J.-C., ainsi que l’urbanisation de l’alvéole. Des édifices ont été bâtis sur des 

terrains que le Lac sacré occupait probablement aux époques archaï que, classique, ou même 

de l’Indépendance(fig.123.1 et 123.2). À partir du Ier siècle av. J.-C., le Lac sacré n’est plus 

mentionné, ce qui laisse penser que son exploitation et son entretien ont progressivement 

cessé.  
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Fig. 117 : Paysages de l’alvéole du Lac sacré 
117.1- Terrasse des Lions vue du sud-est. L’aménagement est installé du flanc nord de la Colline de Skardhana, 
au sud du Lac « sacré ». (Cliché : S. Desruelles, mai 1999) 

117.2- Alvéole du Lac sacré vu du sud-est. La topographie de la dépression d’érosion différentielle est peu 
contrastée, dans la Plaine principale. L’emplacement du Lac sacré (A) est symbolisé par un palmier. Une nappe 
se constitue au fond de l’alvéole. Elle est alimentée notamment par une partie des réserves hydrologiques de la 
Colline de Skardhana (C) et s’écoule vers la baie de Skardhana, où se situe l’exutoire de l’alvéole. (Cliché : S. 
Desruelles, octobre 2003) 

 

Fig. 118 : Aménagements antiques du Lac sacré et de ses environs 
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L’étude du réseau de canalisations, des aménagements hydrauliques du Lac sacré 

(fig. 118) et de l’urbanisation de l’alvéole a permis de comprendre la gestion des eaux 

souterraines, des écoulements superficiels et des eaux usées, pour alimenter cette mare et 

limiter les risques d’inondations. Les différentes phases d’aménagement du Lac sacré et de 

l’alvéole ont été reconstituées.  

 

* Méthode de reconstitution des aménagements du Lac sacré et de l’alvéole 
Les aménagements successifs du Lac sacré ont été étudiés avec les membres du 

programme L’eau à Délos. Des sources historiques et archéologiques ont été croisées avec les 

résultats obtenus lors de sondages ouverts en 2000 et en 2001.  

 

Les photographies et les descriptions de voyageurs et de scientifiques (Pitton de 

Tournefort, 1717 ; Blouet, 1838 ; Bory de Saint-Vincent, 1839 ; Lacroix, 1853 ;  Terrier, 

1864), antérieures au comblement du Lac sacré en 1925, ont fourni des informations 

intéressantes sur la géométrie et la flore de l’ancien étang (fig. 122.1 et 122.2). Ces 

indications manquent toutefois de précision et ne sont pas mises en relation avec le contexte 

climatique, ce qui aurait permis de comprendre les variations de profondeur du Lac sacré en 

fonction des apports pluviaux. En outre, certaines interprétations n’ont pas été reprises au 

cours du XXe siècle. Par exemple, G. A. Blouet (1838) pense que le bassin était utilisé pour 

des représentations navales. É. Lacroix (1983), qui a vu le lac totalement asséché et en partie 

comblé par des sédiments, pense qu’il s’agissait d’un amphithéâtre, destiné aux jeux publics.  

 

Les études archéologiques (Replat et al., 1911 ; Picard, 1911 ; Lapalus, 1939 ; Gallet de 

Santerre, 1974) concernent essentiellement les structures d’enceinte du Lac sacré et des 

aménagements situés à proximité. L’étude de ces structures a été reprise par les archéologues 

et les architectes du programme sur L’eau à Délos. Des textes épigraphiques portant sur le 

Lac sacré ont été recherchés et analysés. 

 

Étant donné qu’aucun relevé stratigraphique du lac n’a été établi, il a été nécessaire 

d’entreprendre des sondages à l’emplacement de l’étendue d’eau antique. Un premier sondage 

a été ouvert en avril 2000 au Nord-Ouest du Lac sacré (fig. 119.1). Il a permis d’établir une 

stratigraphie du matériel de remplissage de l’ancien étang et l’étude du mur d’enceinte 
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antique. Cet emplacement a été choisi en raison de la présence, dans cette paroi, d’une 

ouverture connectée à un système de canalisations antiques, qui ont été nettoyées à cette 

occasion (fig. 120.3). Le deuxième sondage a été réalisé au centre du Lac sacré (fig. 119.2), 

sous un puits installé par les archéologues qui ont comblé le Lac sacré en 1925. Ce puits était 

totalement asséché en juin 2001, ce qui a facilité l’accès et le déblaiement des couches 

antérieures à 1925.  

Des échantillons ont été prélevés dans chaque couche repérée sur la fouille. Leur 

couleur a été déterminée au Code Munsell et leur granulométrie a été analysée au Laboratoire 

de géographie physique « Pierre Birot » (UMR 8591 – cf. Annexe C).  

 

Les reconstitutions établies au moyen de ces sources ont été comparées au 

fonctionnement actuel de la nappe de l’alvéole du Lac sacré (cf. § 5.2.3), en tenant compte de 

l’extension des surfaces bâties dans l’Antiquité (Bruneau et Ducat, 1983).  

 

* Résultats et interprétations des sondages archéologiques réalisés en 2000 et en 2001 
Dans le sondage I, ouvert au NE du Lac sacré, la base des remblais datant de 1925 a été 

retrouvée à la cote + 1,20 m (cf. § 1.3.2 au sujet des cotes indiquées dans cette 

thèse ; fig. 119.1). Ce remblai recouvrait une couche de terre sablo-limoneuse (US 103, de 

0,20 m d’épaisseur). À la base de cette couche, une plaque horizontale de mortier blanchâtre 

(fig. 120.1), contenant des cailloux et de la céramique (US 104, de 0,15 m d’épaisseur) a été 

retrouvée. Elle a probablement été jetée dans le Lac sacré. En dessous, il y avait un horizon de 

sable grisâtre (US 105-107, de 0,50 m d’épaisseur), contenant des tessons et des os. Le 

matériel céramique daterait du IIIe siècle av. J.-C. ou du IIe siècle av. J.-C. Cette couche 

recouvrait un horizon de sable limoneux grisâtre (US 108, de 0,20 m d’épaisseur) ne 

contenant presque pas de tessons. Enfin, sous la cote + 0,30 m, il y avait du sable argileux gris 

clair (US 109) devenant presque totalement argileux, humide et riche en fragments de granite 

pourris en profondeur. À cause du rétrécissement du sondage (fig.120.1), il n’a pas été 

possible d’explorer cette couche plus profondément.  
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Fig. 119.1 : Sondage L1 ouvert au Nord-Est du Lac sacré 
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Fig. 119.2 : Sondage L2 ouvert au centre du Lac sacré



Chapitre 7 : Des aménagements hydrauliques adaptés au milieu physique délien 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 371 

 
Fig. 120 : Paroi et canalisations antiques du Lac sacré 

120.1- Paroi antique au Nord-Est du Lac sacré. Le mur moderne du Lac (A) repose sur l'appareil antique (D). 
Une bouche (B) est située au sommet de cette paroi, qui est recouverte d’une couche de concrétions 
carbonatées. En bas à gauche, le sondage est interrompu par un bloc de ciment antique jeté dans le Lac. Il est 
recouvert par le matériel de comblement datant de 1925. 
120.2- Matériel de comblement du Lac datant de 1925. Cette épaisse couche de blocs grossiers (B) est 
recouverte par une couche de terre (A). 
120.3- Canalisation connectée à la bouche du Lac « sacré ». La bouche (B) située sous le mur d’enceinte 
moderne du Lac « sacré » (A) est connectée à une canalisation (C) reliée à un collecteur (D) se dirigeant vers le 
nord, vers la Baie de Skardhana. Le conduit central était probablement un canal d'évacuation, relié à un trop-
plein (la bouche percée dans le mur). Les couches de mortier visibles au fond du radier auraient été mises en 
place ultérieurement, inversant la pente du collecteur et du conduit, permettant l'arrivée d'eaux, probablement 
usées à l'époque impériale romaine. (Clichés : S. Desruelles, avril 2000) 
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Ce sondage a permis une étude du mur d’enceinte antique (datant probablement du 

IIe siècle av. J.-C. - Brunet et al., 2001). À la base et sur une hauteur de 0,55 m, la paroi est 

constituée de moellons de gneiss et de granite (fig.120.1). Au-dessus, sur 0,90 m de hauteur, 

la paroi est construite en fragments plus grossiers de granite ; des plaquettes de gneiss 

comblent les interstices (Brunet et al., 2001). Le mur semble installé sur un horizon sableux, 

comparable à l’US 109.  

Au sommet, la paroi est percée d’un orifice de section rectangulaire large de 0,32 m. Le 

radier de la bouche est à la cote + 1,82 m, mais il est recouvert d’une couche de mortier 

hydraulique qui a inversé sa pente. En effet, la pente originelle du radier indique une 

évacuation de l’eau du Lac sacré. La bouche d’eau était branchée à un conduit qui n'a pas été 

retrouvé. Il s’agissait probablement du trop-plein de l’étang sacré, qui permettait l’évacuation 

de l’eau dans un grand collecteur S-N, situé sous la rue à l’est du Lac sacré (fig. 120.3) et 

aboutissant probablement dans la baie de Skardhana (fig. 118 et 123.2).  

Dans un second temps, la pente de la bouche d’eau a été inversée et le système de 

canalisations situé à l’est du Lac sacré a été modifié. Ces réaménagements visaient 

probablement à guider des eaux usées vers l’étang. Au nord, le collecteur S-N a été 

partiellement abandonné et son sens d'écoulement a été inversé sur une section, par un apport 

important de mortier (Brunet et al., 2001 ; Brunet et al., à paraître). Ces remaniements ont, 

semble-t-il, permis d’amener des eaux provenant d’édifices situés au nord-est du Lac sacré. 

Ces écoulements étaient grossièrement filtrés avant d'entrer dans l’ancien étang.  

En outre, une couche blanchâtre a été observée sur la paroi antique entre les cotes 

+ 1,14 m et + 2,13 m (fig. 120.1). Sur les 0,80 m situés à la base du mur, il n’y en avait pas. 

En revanche, cette couche a été retrouvée dans la bouche d’eau et sur l’extrémité ouest de la 

canalisation qui alimentait le Lac sacré. Il ne s’agit pas d’un enduit hydraulique (hypothèse 

formulée notamment par L. Terrier en 1864), mais d’un film de cyanobactéries perforantes et 

encroûtantes (cf. § 5.3.2) qui se dissolvent à l’acide. 

 

Dans le sondage II, au centre du Lac sacré, la base du remblai datant de 1925 a été 

repérée à la cote + 0,42 m (fig.119.2). Le remblai recouvrait une couche limono-sableuse 

brun-gris assez tourbeuse (US 1661, de 0,21 m d’épaisseur). Cette couche était riche en 

matière organique et en racines de characées, des plantes d’eau douce ou saumâtre. Elle 
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recouvrait une couche de limon sablo-argileux gris-clair (US 1662, de 0,18 m d’épaisseur), 

qui se caractérisait par des laminations millimétriques. Il s’agissait de structures 

stromatolitiques résultant de la superposition de voiles ou de tapis formés de cyanobactéries, à 

la surface du sol. En dessous, la granulométrie était comparable sur 0,31 m d’épaisseur 

(US 1663), mais les laminations millimétriques n’ont pas été retrouvées. Cette couche 

contenait quelques tessons. À la base de cette couche, il y avait un niveau discontinu de 

cailloux anguleux. Il surmontait deux fines couches argilo-sableuses (US 1664 et US 1665). 

La première était constituée de craie lacustre blanchâtre qui résultait d’un dépôt de matière 

organique décomposée dans le fond de la mare. Enfin, à la cote - 0,47 m, il y avait une couche 

sablo-argileuse grisâtre, riche en fragments de granite pourris (US 1666). Par sa texture et sa 

couleur, cet horizon ressemble à de l’arène granitique surmontant le front d’altération du socle 

(cf. § 5.2.3).  

 

La paroi antique donne des indications sur le fonctionnement et la profondeur de l’eau 

dans le Lac sacré (fig.119.1). Elle indique que l’ancien étang a été creusé sur une profondeur 

de 1,90 m sur les marges. Les parois étaient perméables aux circulations hydriques 

souterraines. Le Lac sacré a donc été creusé dans une nappe de fond d’alvéole et son niveau 

dépendait de celui de la nappe. Les parois évitaient un comblement trop rapide de la mare, 

mais n’empêchaient pas ces apports sédimentaires. En effet, le lessivage du manteau 

d’altérites dans l’alvéole du Lac sacré par les écoulements souterrains et les apports 

sédimentaires causés par les ruissellements épisodiques, favorisaient l’accumulation de fines 

particules dans le fond de l’ancien étang. 

 

Le sommet de cette paroi (à + 2,24 m - fig.119.1) indique un niveau que l’eau de 

l’ancien étang ne dépassait probablement pas. Cependant, lorsque la bouche de cette paroi 

permettait l’évacuation du trop-plein, le niveau maximal de l’eau tendait à se caler sur la cote 

du radier de la canalisation (à + 1,82 m). Les concrétions carbonatées indiquent probablement 

des battements de nappes fréquents. Elles peuvent être comparées aux horizons blanchâtres 

retrouvés sur des affleurements rocheux dans l’alvéole de l’Inopos (cf. § 5.3.2). On peut aussi 

les comparer à celles que l’on observe dans les aménagements hydrauliques de Délos (voir 

notamment Cavalier et Barbeau, 1910). L’absence de concrétions à la base de la paroi antique 
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de l’ancien étang peut témoigner de la rareté de l’épuisement de la nappe à cette profondeur 

et/ou d’un comblement fréquent par des dépôts dans le fond du Lac sacré. Par ailleurs, ces 

concrétions se sont peut-être développées avec la prolifération d’organismes chlorophylliens 

lorsque la mare a été abandonnée.    

 

Ces indications ont été croisées avec les stratigraphies des sondages I et II.  

Les couches 109 et 1666, sablo-argileuses et riches en fragments de granite pourris, 

peuvent être interprétées comme de l’arène granitique. Elles surmontent certainement le front 

d’altération du socle de l’alvéole, situé un peu plus profondément.  

Dans le sondage II, les couches 1665 et 1664 situées au-dessus, plus argileuses, 

indiquent des dépôts lacustres comparables à ceux que l’on observe sur les surfaces asséchées 

du Lac Haliki de Rhénée (fig. 39). La craie lacustre témoigne, comme les concrétions 

recouvrant la paroi antique, de la teneur en carbonates de l’eau qui remplissait le Lac sacré. 

Cette forte teneur en carbonates est actuellement observée dans l’eau des nappes de l’île de 

Délos. Elle doit être causée par le démantèlement actuel et passé des couvertures de 

calcarénites. Ces deux couches ont pu se déposer lorsque le Lac sacré était exploité, après son 

approfondissement au IIIe siècle ou au IIe siècle av. J.-C., ou après cette phase d’exploitation 

(fig. 121).  

Les couches 109, 108, 105-107 du sondage I et 1663,1662, 1661 du sondage II semblent 

être postérieures à la phase d’exploitation du Lac sacré. L’abondance relative en tessons par 

rapport aux couches sous-jacentes et la présence de la plaque de mortier indiqueraient un âge 

postérieur aux IIIe et IIe siècles av. J.-C.  

Certaines de ces couches témoignent d’une succession de phases d’apports 

sédimentaires, en période de remplissage hydrologique de l’étang, et d’assèchement total. En 

effet, les structures stromatolitiques sont créées par des encroûtements superficiels favorisés 

par l’action des cyanobactéries à l’air libre (Freytet et Verrecchia, 1989). Ces horizons 

encroûtés microscopiques alternent avec des horizons sédimentaires qui se sont déposés en 

phases de remplissage en eau du Lac sacré. Durant ces périodes, des plantes d’eau douce ou 

saumâtre ont conquis la mare, au moins sur ses marges. Elles ont apporté de la matière 

organique dans les horizons superficiels repérés dans le sondage II.  
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Fig.121 : Reconstitutions du fonctionnement et de la stratigraphie du Lac sacré 
 

 



Chapitre 7 : Des aménagements hydrauliques adaptés au milieu physique délien 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 376 

 

 

 

 
Fig. 122 : L’eau dans le Lac « sacré » au début du XXe siècle et en 2003 
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Ces indications peuvent être comparées aux descriptions et aux photographies du Lac 

sacré avant son comblement en 1925. Par exemple, J. Pitton de Tournefort (1717), J.-P. Bory 

de Saint-Vincent (1839) et É. Lacroix (1853) signalent la présence de sel à la surface asséchée 

du Lac sacré. J.-P. Bory de Saint-Vincent (1839) indique des characées à la surface de 

l’étang. Au contraire, certaines photographies (fig. 122.1 et 122.2) montrent le Lac sacré 

plein, avec un affleurement de l’eau au sommet de la paroi antique.   

 

Cette interprétation indique que la profondeur maximale de l’eau dans le Lac sacré 

oscillait entre 1,50 m (sur les marges) et 2,50 m (au centre) vers le IIe siècle av. J.-C. Ces 

profondeurs correspondent à la différence d’altitude entre la bouche de trop-plein et le fond, 

reconstitué, de l’étang. Avant son comblement en 1925, la profondeur maximale oscillait 

entre 1,20 m (sur les marges) et 1,70 m (au centre), environ (fig. 121). Ces profondeurs 

correspondent à la différence d’altitude entre le sommet de la paroi antique, puisque le trop-

plein ne fonctionne plus, et le fond, reconstitué, de l’étang avant son comblement. Cette 

évaluation va dans le sens des observations effectuées par L. Terrier en mai 1864 : il indique 

une « profondeur (…) près du bord de trois ou quatre pieds seulement, parce que les débris 

ont exhaussé le fond » et une profondeur supérieure de « quelques pieds » au centre du Lac 

sacré. Trois ou quatre pieds équivalent à une longueur de 0,90 m à 1,20 m.  

 

* Reconstitutions du fonctionnement hydrologique du Lac sacré 
 

L’aménagement du Lac sacré et l’urbanisation de l’alvéole au IIe siècle av. J.-C.  

Les travaux visant à circonscrire, à approfondir le Lac sacré et la mise en place de 

dispositifs de drainage à son exutoire ont probablement joué un rôle dans l’aménagement du 

fond de l’alvéole. Le Lac sacré avait une forme moins arrondie et occupait un espace plus 

important dans le fond de l’alvéole avant l’époque hellénistique. (Picard et al., 1911). 

« L’endiguement » de l’étang et la mise en place de remblai aurait permis de « regagner le 

terrain nécessaire au développement de la colonie romaine, et à l'installation de l'Agora [des 

Italiens] » (Picard et al., 1911). Plusieurs éléments tendent à confirmer l’hypothèse de 

l’archéologue.  

Le contexte géomorphologique favorise la stagnation de l’eau dans le fond de l’alvéole 

du Lac sacré (cf. § 5.2.3). Aujourd’hui, la nappe affleure parfois dans le fond de l’alvéole et 
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sature totalement le manteau de formations superficielles (fig.122.3). Au IIIe siècle av. J.-C., 

la partie centrale de l’alvéole pouvait être aussi très humide. Étant donné le faible dénivelé du 

fond d’alvéole et la disposition des pentes alentour, une nappe d’eau superficielle, allongée 

nord-sud, devait se constituer (fig.123.1). Son écoulement vers l’exutoire de l’alvéole, dans la 

baie de Skardhana, devait être freiné, comme aujourd’hui, par une cloison rocheuse 

souterraine et par le cordon de galets (cf. § 5.2.4). Compte tenu de l’évolution du niveau 

marin relatif depuis l’Antiquité (cf. § 4.3.2), cette grève était alors située plus à l’ouest, 

contrairement aux hypothèses formulées par É. Lapalus (1939) et H. Gallet de Santerre 

(1959).  

La chronologie des aménagements mis en place dans le fond d’alvéole confirme aussi 

l’hypothèse de C. Picard (Picard et al., 1911). Les surfaces bâties dans ce secteur avant le 

début du IIe siècle av. J.-C. étaient limitées (fig. 123.1). À partir du IIe siècle av. J.-C., la 

périphérie du Lac sacré s’urbanise totalement, avec notamment l’aménagement de l’Agora 

des Italiens (fig.123.2). Celle-ci aurait été bâtie à la même époque que l’Agora de 

Théophrastos et l'Agora des Compétaliastes (fig. 65.2). L’Agora des Italiens aurait été 

installée comme ces édifices, sur un remblai surmontant des terrains humides.  

 

En revanche, selon C. Picard (Picard et al., 1911), de l’époque archaï que jusqu’à cette 

circonscription, le Lac sacré était délimité à l’Ouest par un quai « primitif » qui protégeait la 

Terrasse des lions des inondations. Ce quai allait, selon É. Lapalus (1939), jusqu’à la baie de 

Skardhana. Ces hypothèses sont en relation avec celle d’une alimentation en eau par l’Inopos. 

Elles sont, d’une part, remises en cause par la reconstitution du fonctionnement 

hydrologique que nous établissons. À cette époque, la profondeur et l’extension du Lac sacré 

variaient en fonction de l’alimentation en eau des nappes par les précipitations. L’eau devait, 

au plus, atteindre la base du mur.  

Par ailleurs, les archéologues du programme L’eau à Délos n’ont pas retrouvé cette 

structure, de manière continue, jusqu’à la baie de Skardhana. Cet aménagement ne serait pas 

un quai mais un mur de soutènement limitant le terre-plein qui s'étendait au pied de la 

Terrasse des lions (Brunet et al., 2001 - fig. 117). 
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Fig.123.1 : Édifices construits dans le bassin versant du Lac sacré avant le IIe siècle av. J.-C. 
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Fig.123.2 : Édifices construits dans le bassin versant du Lac sacré avant 69 av. J.-C.  
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L’aménagement du Lac sacré au IIe siècle av. J.-C. a été suivi de la construction 

d’édifices probablement installés sur des espaces anciennement occupés, au moins 

temporairement, par cet étang. La mise en place de dispositifs de drainage a permis d’évacuer 

l’eau en excès vers un point bas, la baie de Skardhana. La stratigraphie des sondages I et II 

donne à penser que l’eau pouvait être profonde de 2,50 m dans le Lac sacré et que ce dernier 

devait s’assécher (fig. 121). Les variations du niveau de l’eau dans l’étang étaient 

probablement comparables aux battements de nappes observés dans les puits de l’alvéole du 

Lac sacré sur la période 1999-2003 (cf. § 6.1.1 ; graph. 16). Les apports hivernaux devaient 

être assez similaires à ceux que l’on connaît aujourd’hui. Les prélèvements de l’eau par la 

végétation étaient peut-être sensiblement plus importants, mais cela ne devait pas être le cas 

des prélèvements humains. Ce secteur était, à cette époque, peu urbanisé. 

 

Par ailleurs, l’hypothèse d’une exploitation du Lac sacré comme bassin à poissons, 

déduite de l’étude des comptes du domaine d’Apollon (Brunet et al., à paraître), explique 

certainement le fait que les égouts évitaient l’ancien étang. Le régime hydrologique que nous 

reconstituons est en accord avec l’irrégularité des revenus provenant de la vente de poissons. 

Les années durant lesquelles le Lac sacré ne connaissait pas d’assèchement total, des poissons 

pouvaient vivre dans cet étang. On peut estimer, en prenant en compte la superficie entourée 

par le quai ovale et l’estimation de la profondeur maximale, que le lac avait un volume de 

22 500 m3 lorsqu’il était totalement rempli. Le taux de salinité de l’eau devait être 

comparable, ou sensiblement plus faible que le taux de salinité actuel (environ 7 ‰ - 

cf. § 6.2.2 ;  fig. 103, 104 et 105).  

Il s’agissait donc probablement de poissons vivant dans une eau douce, voire saumâtre, 

et peu profonde. Des arêtes de perches de petite taille ont été identifiées par R. Mathieu et I. 

Nicot (Laboratoire de micropaléontologie - UMR 5143 de l’Université Pierre et Marie Curie 

- Paris VI) dans des couches de certains sondages réalisés dans l’Agora des Compétaliastes 

(cf. § 4.3.2). Ces poissons étaient semble-t-il consommés par les Déliens dans l’Antiquité. Le 

Lac sacré permettait peut-être leur développement, mais rien ne permet d’affirmer qu’ils 

étaient pêchés à cet endroit.   
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En période d’assèchement, le prélèvement et la vente de limons permettaient le curage 

du Lac sacré. Cela était nécessaire pour maintenir la profondeur de la mare. Celle-ci tend 

naturellement à être comblée par les apports sablo-limoneux engendrés par le lessivage des 

altérites. Comme cela est le cas pour la vente des poissons, celle de limons semblait 

intermittente et irrégulière. Ces caractéristiques s’accordent bien avec le régime hydrologique 

du Lac sacré que nous reconstituons, aussi irrégulier qu’il peut l’être actuellement. 

 

Un réceptacle pour des eaux usées après l’époque hellénistique  ? 
Le Lac sacré ne semble plus mentionné dans les comptes du domaine d’Apollon à partir 

du Ier siècle av. J.-C. Par ailleurs, selon les archéologues du programme L’eau à Délos, les 

modifications du système de canalisations au nord-est du Lac sacré sont peut-être à mettre en 

relation avec l'installation de l'atelier de fondeur dans Palestre de granit (Brunet et al., 2001). 

Le mortier employé pour ces remaniements est comparable à celui qui a été utilisé dans les 

thermes installés au IVe siècle ap. J.-C. au sud de l'Agora des Compétaliastes.  

Ces indications donnent à penser que la vocation et l’alimentation en eau du Lac sacré 

ont progressivement changé à partir du Ier siècle av. J.-C. Une partie des eaux usées du 

Quartier du Lac était guidée vers cette étendue d’eau. De tels changements ont dû provoquer 

une dégradation de la qualité de l’eau et un comblement progressif du Lac sacré. Cette 

évolution pose plusieurs questions :  

- L’augmentation des besoins en eau, liée à l’extension urbaine dans ce quartier 

(fig. 123.2), comme dans l’ensemble de la ville (cf.§ 2.2.2), n’a-t-elle pas engendré une 

baisse des apports hydriques dans le Lac sacré ? Au IIe siècle av. J.-C., cette eau n’était 

pas consommée par les habitants du quartier. De plus, la nappe connaissait des pertes 

relativement importantes par évaporation et par écoulements vers la mer, favorisés par le 

drainage de l’alvéole.  

- La récupération de l’eau pluviale dans les citernes du Quartier du lac et du Quartier de 

Skardhana, associée aux prélèvements dans les puits et les « réservoirs », limitait-elle les 

volumes d’eau dans la nappe en période humide ? Le dispositif de drainage semble avoir 

été, en partie, supprimé. Les risques d’inondation par affleurement de la nappe risquaient 

donc d’être plus importants et l’évacuation des eaux usées d’être perturbée.  

- Quels étaient les risques de pollution de l’eau souterraine par les eaux usées qui 

remplissaient le Lac sacré ? Le dispositif de filtrage mis en place à l’entrée de l’étang 
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(cf. supra) ne permettait sûrement pas leur purification totale. Ces eaux souillées entraient 

en communication avec la nappe dans l’enceinte de l’étang. Cette nappe s’écoulait vers le 

nord et alimentait des puits et des « réservoirs », notamment celui de la Palestre de granit. 

L’épuration naturelle de l’eau liée à sa circulation dans le manteau d’altérites ne devait 

probablement pas suffire à éliminer cette pollution.  
 

Conclusion 

 

Au IIIe siècle et au début du IIe siècle av. J.-C., la Plaine principale recevait des volumes 

d’eau abondants qu’il était nécessaire de drainer. Les écoulements du talweg de l’Inopos 

étaient retenus dans le Réservoir inférieur de l’Inopos, mais l’urbanisation était assez 

restreinte dans la Plaine principale et sur les versants alentour. Les prélèvements dans les 

nappes étaient limités. L’abondance hydrique de la Plaine principale permettait l’exploitation 

d’une mare dont la profondeur et la taille variaient en fonction des apports pluviaux.  

À partir de 166 av. J.-C., l’urbanisation de la Plaine principale et des versants alentour a 

probablement limité les excès d’eau naturelle. Les ressources en eau, souterraines et 

superficielles, étaient récupérées au moyen de puits, de citernes et de « réservoirs ». Le 

stockage de l’eau dans les citernes compensait l’absence d’emmagasinement naturel pérenne 

dans les fissures des versants.  

L’extension urbaine a engendré un accroissement des volumes des eaux usées. Un 

dense réseau d’égouts a été mis en place, réaménageant parfois les canalisations anciennes. Il 

est difficile de comprendre aujourd’hui l’organisation de ce réseau à l’échelle de la ville de 

Délos. La présence de zones non fouillées tend à fractionner le plan d’ensemble des 

canalisations et contraint sa reconstitution. Par exemple, la destination des canalisations 

connectées au Réservoir inférieur de l’Inopos est mal connue, en raison des perturbations 

anthropiques du XXe siècle, notamment (cf. § 2.2.4). Il semble tout de même qu’il n’existait 

pas de continuité entre les réseaux d’égouts des différents quartiers. Par exemple, au Ier siècle 

av. J.-C., l’eau des canalisations du quartier situé à l’est du sanctuaire d’Apollon était guidée 

dans des égouts qui le contournaient. Le sanctuaire d’Apollon avait son propre réseau de 

canalisations, en grande partie déconnecté de celui des quartiers alentour. 
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CHAPITRE 8 

8           DES AMÉNAGEMENTS CONÇUS POUR UNE GESTION PLURIANNUELLE DE L’EAU 

_______________________________________________________________________ 

 

À la charnière du IIe siècle et du Ier siècle av. J.-C., à l’apogée du développement de la 

ville de Délos, les quartiers d’habitations étaient équipés à la fois de citernes, de puits et de 

« réservoirs » plus ou moins vastes. Ces aménagements avaient un fonctionnement 

hydrologique complémentaire. Les citernes étaient alimentées dès les premières pluies 

automnales et les volumes d’eau qu’elles contenaient, dépendaient essentiellement des 

prélèvements humains. Les puits et les « réservoirs » pouvaient fournir des volumes d’eau 

importants en hiver et au début du printemps. En revanche, l’eau de la nappe s’écoulait assez 

rapidement vers la mer. En été et en automne, les risques d’assèchement et de salinisation 

devaient exister, malgré l’adaptation des aménagements à la localisation des ressources 

hydrogéologiques. Le niveau de l’eau dans les puits augmentait lentement après les pluies 

automnales, en raison du temps de latence induit par la recharge des réserves de surface et par 

circulation de l’eau souterraine.  

 

L’objectif est de comprendre quelles pouvaient être les possibilités de gestion de l’eau 

offertes par la combinaison de ces différents aménagements dans les quartiers d’habitation. 

Les exemples du Quartier du théâtre et du Quartier de Skardhana sont particulièrement 

intéressants. Ces deux secteurs étaient probablement plus peuplés que le Quartier du lac. Ils 

étaient pourtant situés dans un contexte géomorphologique moins favorable à la constitution 

des réserves en eau. Il s’agissait, par ailleurs, des quartiers équipés du plus grand nombre 

d’aménagements hydrauliques. Par exemple, il y avait dans le Quartier du théâtre, 45 % des 

ouvrages (puits, citernes et « réservoirs ») découverts dans les vestiges de la ville antique de 

Délos (Karvonis, 2000).  

 

L’établissement d’un modèle de gestion plurimensuelle, voire pluriannuelle de l’eau 

grâce à ces aménagements a permis d’évaluer le nombre d’habitants pouvant vivre dans une 

maison en période de sécheresse exceptionnelle, avec l’eau stockée dans la citerne. Ce modèle 

intègre des estimations de besoins en eau qui sont discutées.  
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8.1- Une exploitation des ressources en eau souterraines privilégiée en période 
humide ?  
 

L’étude du remplissage actuel des puits et des « réservoirs » a permis de mettre en 

évidence les risques d’assèchement de certains d’entre eux en période de sécheresse 

exceptionnelle. Au contraire, en période humide, les aménagements sont actuellement bien 

remplis, mais l’eau des nappes souterraines s’écoule assez rapidement vers la mer. À la fin de 

l’« été hydrologique », les nappes ont toujours sensiblement le même niveau, que l’ « hiver 

hydrologique » ait été moyennement pluvieux ou très pluvieux (cf. § 6.1.2). Au Ier siècle av. 

J.-C., si l’on ne tient pas compte des prélèvements, on peut penser que les battements de 

nappes étaient probablement aussi importants qu’ils le sont actuellement. 

8.1.1- Des battements de nappes probablement similaires dans l’Antiquité 
 

Afin de reconstituer l’alimentation en eau des puits et des « réservoirs » du Quartier du 

théâtre et du Quartier de Skardhana, l’évolution des paramètres physiques et humains qui 

influent sur le niveau des nappes concernées doit être évoquée.  

 

La pluviosité était certainement similaire, de même que la recharge des nappes. Dans le 

Quartier du théâtre, cette dernière s’accomplissait essentiellement en amont de la Citerne du 

théâtre, grâce aux ruissellements venant du théâtre et aux écoulements provenant de l’alvéole 

au sud du théâtre (fig. 100 ; cf. § 6.1.1). Les ruissellements guidés vers les puits de recharge 

situés dans les habitations participaient aussi à l’alimentation des nappes. Ces volumes 

devaient cependant être limités. Dans le Quartier de Skardhana, seuls les puits de recharge 

devaient permettre l’alimentation de la nappe captée par les puits et les « réservoirs ». 

L’espace occupé par les surfaces bâties sur le flanc oriental de la colline, jusqu’au sommet 

devait laisser peu de possibilités de recharge par infiltration naturelle. 

 

En revanche, le niveau de base des nappes peut avoir été moins élevé, au moins en bas 

des deux versants. Le niveau marin relatif était inférieur, de 2,50 m environ, au niveau actuel 

et le trait de côte était plus éloigné de quelques mètres (cf. § 4.3.2). Cependant, l’intrusion du 

coin salé semble limitée dans ces secteurs de la ville antique de Délos.  
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Le niveau de base actuel de l’aquifère de la Colline du théâtre semble peu influencé par 

le niveau de la mer. Par ailleurs, le fond des puits de ce quartier était généralement situé au-

dessus du niveau marin. Leur alimentation semble avoir été surtout liée aux circulations 

hydriques latérales dans les fissures, à partir des sommets de la Colline du théâtre et du mont 

Ghlastropi. Seuls les aménagements situés dans la partie basse du Quartier du théâtre, dont le 

fond est à une altitude proche de celle du niveau marin, étaient peut-être affectés par un coin 

salé. Cela explique leur rareté, par comparaison au nombre de puits et de « réservoirs » 

installés plus haut sur le versant (Karvonis, 2000). Des prélèvements importants auraient pu 

engendrer des remontées ponctuelles du coin salé.  

Le niveau de base de l’aquifère de la Colline de Skardhana est probablement plus 

dépendant du niveau de la mer. Cependant, la partie du Quartier de Skardhana exhumée par 

les fouilles est installée sur le versant est, où l’influence du coin salé semble assez limitée. En 

période de sécheresse, le niveau de l’eau dans les puits et les « réservoirs » de ces vestiges est 

proche du niveau 0 mètre et les taux de salinité sont peu élevés (cf.. § 6.2.1). Cette eau n’a 

toutefois peut-être pas été prélevée suffisamment profondément pour une bonne connaissance 

de l’intrusion saline.  

En excluant les volumes d’eau prélevés, qui étaient plus importants qu’aujourd’hui, les 

battements des nappes qui alimentaient les aménagements des deux quartiers d’habitations 

étaient probablement comparables aux variations actuelles. Le remplissage de certains puits et 

de certains « réservoirs » devait être presque total en période humide (cas de la Citerne du 

théâtre). En raison de la pente de ces secteurs, la charge hydraulique des nappes devait être 

importante. L’écoulement rapide des nappes vers la mer favorisait la baisse du niveau de l’eau 

dans les aménagements.  

En été, les risques d’assèchement devaient être aussi importants qu’aujourd’hui. 

Certains puits et « réservoirs » étaient peut-être plus profonds (cf. § 7.1.3), mais cela n’était 

pas le cas de la Citerne du théâtre (cf. § 7.1.4).  
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8.1.2- Des risques de pollution par le sel et par les activités humaines plus importants 
en période de sécheresse 

 

Les taux actuels de salinité de l’eau des puits et des « réservoirs » situés dans le 

Quartier du théâtre et dans le Quartier de Skardhana sont relativement modérés : en période 

de sécheresse, ils sont en moyenne de 4 ‰ (fig. 105). Cette pollution par le sel est due aux 

intrusions salines souterraines, aux dépôts salins et à la présence de sel dans les formations 

superficielles qui peuvent engendrer une pollution des eaux de ruissellement et des 

écoulements souterrains (cf. § 4.3.1). Au Ier siècle av. J.-C., le milieu naturel favorisait une 

pollution par le sel aussi importante qu’aujourd’hui (cf. § 4.3.2). En revanche, les 

prélèvements d’eau dans les nappes favorisaient peut-être des intrusions salines ponctuelles 

en période de sécheresse. 

  

L’autre risque de pollution des eaux souterraines était causé par les activités humaines. 

Ces quartiers d’habitation intégraient notamment des maisons, des édifices publics, des 

boutiques et des activités artisanales et industrielles (cas d’une huilerie dans le Quartier du 

théâtre, par exemple - Brunet et Poupet, 2000). Les eaux usées et les déchets issus de ces 

activités risquaient de s’infiltrer dans les nappes, ainsi que dans les puits et les « réservoirs ». 

Les citernes étaient protégées par leurs parois étanches et par l’agencement des dispositifs 

d’adduction (Chamonard, 1922-1924). 

Dans les habitations, des dispositifs évitaient que l’eau des cours, souillée par les 

activités de la maison, contamine l’eau des puits et des « réservoirs ». Ces ressources n’étaient 

pas protégées par des parois étanches (Chamonard, 1922-1924 ; Karvonis, 2000). Les latrines 

étaient situées à proximité des rues. Cela facilitait leur nettoyage et limitait le risque de 

contamination des puits et des « réservoirs » situés dans les autres pièces de la maison.  

À l’échelle des quartiers d’habitation, l’évacuation des eaux usées était favorisée par la 

pente des égouts et leur grand nombre (cf. § 7.2.1). Cependant, en période de sécheresse, 

l’eau était mal évacuée par l’eau de pluie collectée par les égouts. Les eaux usées devaient 

alors stagner dans les égouts et s’infiltrer dans les nappes, car les parois des canalisations 

n’étaient pas étanches (Karvonis, 2000). Cependant, ces risques étaient certainement limités 

par les volumes d’eau rejetés dans ces égouts, y compris en période de sécheresse.  
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Au Ier siècle av. J.-C., étant donné que les battements et la qualité des nappes étaient 

assez similaires à ceux que l’on observe actuellement, les habitants du Quartier du théâtre et 

du Quartier de Skardhana avaient intérêt à exploiter l’eau des puits et des « réservoirs » en 

période humide.  

À l’exception des années sèches, l’eau était abondante et de qualité satisfaisante dans 

les puits au cours des saisons humides. Dans le Quartier du théâtre, nous avons vu que la 

recharge de la nappe de l’alvéole au sud du théâtre et les ruissellements sur le théâtre 

permettaient un remplissage quasi-total de la Citerne du théâtre (cf. § 7.1.4). L’eau 

souterraine était naturellement filtrée lorsqu’elle percolait dans les formations superficielles 

des versants sommitaux et de l’alvéole. L’eau superficielle était, semble-t-il, en partie purifiée 

au moyen de dispositifs de décantation. La qualité de cette eau s’améliorait aussi grâce à la 

décantation naturelle qui pouvait se faire dans la Citerne du théâtre. La circulation dans les 

fissures après ce passage dans la Citerne du théâtre constituait un autre facteur, naturel, 

d’amélioration de la qualité de l’eau.  

En période humide, les Déliens pouvaient puiser l’eau de la Citerne du théâtre et celle 

des puits et des citernes que la plupart des maisons possédaient. En bas de versant, la forte 

pression exercée par les nappes d’eau douce sur l’intrusion saline rendait négligeables les 

risques de contamination par le sel.   

 

Par ailleurs, le puisage de l’eau limitait les pertes dues aux écoulements souterrains vers 

la mer, qui sont plus importants en cette saison (cf. § 6.1.1). Les volumes d’eau prélevés dans 

la nappe en diminuait la charge hydraulique. Ces ponctions favorisaient la baisse du niveau 

d’eau dans la Citerne du théâtre qui semble avoir été « sous-calibrée » pour recevoir tous les 

apports hivernaux, surtout lorsqu’ils étaient exceptionnellement abondants.  

Afin de ne pas laisser échapper des volumes d’eau souterraine vers la mer, les habitants 

du Quartier du théâtre et du Quartier de Skardhana pouvaient utiliser l’eau des nappes lors de 

l’ « hiver hydrologique ». Les nombreux puits et « réservoirs » avaient une profondeur qui 

permettait d’accéder à une grande partie de ces ressources en eau. Ce puisage devait suffire en 

années moyennes et humides pour approvisionner en eau ces quartiers. On peut même se 

demander si une partie de l’eau puisée n’était pas utilisée pour l’alimentation des citernes, où 

l’eau ne pouvait pas se perdre par des écoulements souterrains, en prévision des périodes de 



Chapitre 8 : Des aménagements conçus pour une gestion pluriannuelle de l’eau 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 389 

sécheresse. Au cours de ces périodes, les volumes d’eau fournis par les puits et les 

« réservoirs » pouvaient être insuffisants, notamment sur les parties hautes des deux quartiers. 

Les prélèvements accentuaient la baisse naturelle des niveaux piézométriques et les risques de 

pollution, notamment en bordure de mer. 

8.2- Des citernes qui pouvaient assurer la « soudure » en période de sécheresse 
 

Dans les Quartiers du théâtre et de Skardhana, il semble que la plupart des habitations 

avaient leur propre citerne (cf. § 7.1.2). L’eau des citernes pouvait être stockée, contrairement 

à celle des puits et des « réservoirs », en prévision des périodes de sécheresse. Les Déliens 

pouvaient alors envisager d’utiliser les stocks d’eau emmagasinés dans les citernes pour 

assurer la « soudure », entre le moment où l’eau des puits et des « réservoirs » ne satisfaisait 

plus les besoins en eau des habitants et le début de l’ « hiver hydrologique ». L’eau des 

citernes devait alors pouvoir être utilisée pour pérenniser l’approvisionnement du Quartier de 

Skardhana et du Quartier du théâtre en période de « soudure », jusqu’aux premières pluies 

automnales 

 

La taille des citernes était généralement adaptée aux surfaces de ruissellement. En 

années moyennement humides, les citernes étaient mêmes « surcalibrées » par rapport aux 

volumes d’eau collectés. En ne tenant pas compte des prélèvements, les volumes d’eau 

disponibles dans les citernes dépendaient donc des surfaces de toitures et des terrasses et, par 

conséquent, de la taille des habitations. En revanche, en année humide, la plupart des citernes 

semblent « sous-calibrées » par rapport au volume d’eau collecté sur les toits et les terrasses. 

Deux hypothèses peuvent être proposées. D’une part, des difficultés techniques n’ont peut-

être pas permis l’installation de citernes plus vastes. D’autre part, les Déliens n’ont peut-être 

pas ressenti le besoin de construire des citernes plus grandes pour assurer 

l’approvisionnement en eau en période de sécheresse.  

 

Pour essayer de mieux comprendre dans quelle mesure la citerne pouvait assurer la 

continuité de l’approvisionnement des habitants de la maison dans laquelle elle se situait, il 

est nécessaire de s’intéresser à la durée de la « soudure » et aux besoins en eau des Déliens 

dans l’Antiquité.   
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La longueur de cette période de « soudure » est difficile à estimer pour plusieurs 

raisons :  

-  la durée de l’ « été hydrologique » varie d’une année sur l’autre (cf. § 3.2.4) et les effets 

des premières pluies de l’ « hiver hydrologique » sur le niveau des nappes sont aussi 

très variables. Dans le Quartier du théâtre, la recharge des nappes dépend 

essentiellement de la recharge dans l’alvéole au sud du théâtre. L’alimentation de la 

réserve hydrique du manteau meuble de cette dépression retarde les effets des apports 

pluviaux sur le niveau des nappes, lorsque les épisodes pluvieux ne sont pas assez 

intenses.  

- l’ampleur de l’assèchement des puits et des « réservoirs » pendant cette période est 

fortement influencée par la quantité d’apports pluviaux durant l’ « hiver hydrologique ». 

Ce paramètre engendre peu de différences entre une année moyenne et une année 

humide, en raison des écoulements souterrains vers la mer. En revanche, les différences 

sont importantes entre une année moyenne et une année sèche. En année sèche, il est 

probable que l’eau des puits et des « réservoirs » ne suffisait plus à satisfaire les besoins 

en eau des habitants de ces quartiers tôt dans l’année (dès le début du printemps ?).  

- les volumes d’eau prélevés en hiver et au printemps influaient aussi sur l’ampleur de 

l’assèchement des puits et des « réservoirs », surtout en année sèche.  

 

Les volumes d’eau consommés par les Déliens constituent le second paramètre difficile 

à évaluer. Les volumes d’eau consommés par l’Homme varient considérablement selon les 

circonstances et les modes de vie. 

La consommation moyenne mondiale est de 137 litres/jour/personne, mais les marins 

qui traversent l’océan Atlantique se contentent, en utilisant l’eau de mer, de 

2 litres/jour/personne. Selon J.-P. Deléage (2002), la consommation moyenne est inférieure à 

10 litres/jour/personne dans certains pays d’Afrique. Lorsque des aménagements hydrauliques 

sont projetés pour alimenter en eau les villages du Nord du Laos, l’estimation des besoins se 

fait sur la base de 30 litres/jour/personne. Dans les pays développés, la consommation 

journalière est de plusieurs centaines de litres par personne ; selon J.-P. Deléage (2002), elle 

est en moyenne de 600 litres/jour/personne aux États-Unis.  
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De Planhol et Rognon (1970) estiment qu'en milieu urbain traditionnel méditerranéen 

ou du Proche-Orient, 7 litres/jour/personne suffisait, ce qui équivalait à une surface de 

captage de 13 m2 à 15 m2 par personne lorsque les précipitations annuelles atteignaient 

200 mm. 

 

Selon J. Bonnin (1984), la consommation d'eau dans l'Antiquité était de 20 à 

50 litres/jour/personne et pouvait être abaissée à 5 litres/jour/personne si nécessaire. En cas de 

pénurie, on peut effectivement supposer que l’eau pouvait avoir plusieurs usages. Par 

exemple, la même eau pouvait servir à la cuisine, à l’entretien de la maison, au nettoyage des 

latrines puis à l’évacuation des déchets qui pouvaient s’accumuler dans les égouts en saison 

sèche. En outre, une partie de l’eau domestique, celle qui était utilisée pour les latrines 

notamment, pouvait être prélevée dans la mer.  

8.2.1- Simulation des volumes d’eau fournis par des citernes en saison sèche des années 
moyennes et humides 

 

Afin de savoir si les stocks d’eau contenus dans les citernes assuraient la « soudure » en 

année moyenne ou un peu plus humide que la moyenne, l’hypothèse d’une période sécheresse 

durant environ six mois, d’avril à octobre a été choisie, en fonction de l’analyse de la 

chronologie des « années hydrologiques » (cf. § 3.2.4).  

 

Ce scénario implique que l’eau des puits et des « réservoirs » n’était plus utilisée à 

partir du mois de mai et que les pluies du mois d’octobre réalimentaient les citernes et 

rechargeaient progressivement les nappes. Par ailleurs, le chiffre d’une consommation 

journalière de 20 litres par personne a été choisi, pour l’ensemble des usages domestiques.  

Nous adopterons aussi l’hypothèse que les habitants du Quartier du théâtre n’utilisaient 

pas l’eau des citernes en hiver d’une année moyenne. Ces prélèvements n’étaient 

probablement pas nécessaires, car l’eau des puits et des « réservoirs » était abondante. Par 

ailleurs, la taille des citernes devait permettre l’emmagasinement d’une grande partie des 

apports pluviaux. L’évacuation du trop-plein a été prise en compte dans notre estimation, 

compte tenu du volume trop faible de certaines citernes (cas de celle de l’Hôtellerie - 
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cf. § 7.1.2) par rapport à la quantité des apports pluviaux. Les réserves en eau de ces ouvrages 

devaient donc être maximales au début de la période de sécheresse.  

Le stock d’eau contenu dans la citerne de la maison du Trident après un « hiver 

hydrologique » un peu plus humide que la moyenne, comme en 2001-2002 serait de 107 m3 et 

permettrait d’approvisionner 29 personnes en période de sécheresse. Le volume d’eau de la 

citerne de la maison du Dionysos serait de 155 m3 et permettrait d’en approvisionner 41. 

D’après cette simulation, la citerne de l’Hôtellerie serait pleine (tabl. 6). Ce volume de 300 m3 

d’eau pourrait assurer l’alimentation de 75 personnes en période de sécheresse.  

 

Ces simulations montrent qu’en années moyennes et humides, l’approvisionnement en 

eau du Quartier du théâtre ne devait pas poser de difficultés. On peut considérer qu’il y avait 

une corrélation assez juste entre le nombre d’habitants et la taille des maisons, et par 

conséquent, celle des surfaces de toitures et de terrasses. Ces surfaces permettaient une 

collecte suffisante d’eau pluviale. On peut donc penser que l’approvisionnement en eau de 

chaque personne de la maison était assuré par la récupération et le stockage des ruissellements 

sur une partie de toiture ou de terrasse. Toutes les ressources hydriques des citernes n’étaient 

peut-être même pas nécessaires. Ce scénario exclut les prélèvements de l’eau des puits et des 

« réservoirs » en période de sécheresse, ce qui pouvait ne pas être le cas en années moyennes 

et humides.  

8.2.2- Simulation des volumes d’eau fournis par des citernes en années sèches 
 

En année sèche, les risques de tarissement des puits et des « réservoirs » étaient très 

importants. Par exemple, en 2000 et en 2001, la Citerne du théâtre était souvent totalement 

asséchée, alors qu’il n’y avait pas de prélèvement (cf. § 6.1.1). Lors d’années aussi sèches que 

1999-2000 et 2000-2001, les habitants du Quartier du théâtre et du Quartier de Skardhana ne 

pouvaient probablement pas se satisfaire de l’eau des puits et des « réservoirs » pour assurer 

leur approvisionnement, même si certains de ces aménagements étaient plus profonds dans 

l’Antiquité.  

Au cours de ces années, les faibles intensités et quantités de pluies qui tombaient sur les 

bassins naturels d’alimentation des nappes ne permettaient presque pas leur recharge, en 

raison du processus de reconstitution des réserves hydriques des formations superficielles et 
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des sols. En revanche, ces apports pluviaux limités étaient immédiatement stockés dans les 

citernes, avec des pertes par évaporation négligeables.  

 

Afin d’estimer quel était le nombre de personnes qui pouvaient vivre uniquement en 

s’approvisionnant avec l’eau des citernes, les simulations de remplissage des ouvrages de la 

maison du Trident, de la maison du Dionysos et de l’Hôtellerie établies en année sèche, telle 

que 1989-1990 (graph. 6), ont été reprises. 

Cette estimation repose sur l’hypothèse d’un remplissage total des trois citernes au 

commencement de l’année sèche. L’étude du régime pluviométrique sur la période 1955-2003 

à Naxos et à Mykonos laisse penser que la succession de deux années sèches est rare 

(graph. 4). En général, les années sèches sont précédées et suivies d’années de pluviosité 

proche de la moyenne. Après une année sèche, une année moyenne permettait la 

reconstitution de ressources hydriques de volume comparable aux autres années moyennes 

(cf. § 6.1.1). Par ailleurs, l’hypothèse d’un approvisionnement eau des habitants des Quartiers 

du théâtre et de Skardhana uniquement à partir des citernes a été adoptée.  

 

Si l’on reprend le chiffre d’une consommation journalière de 20 litres par personne, la 

citerne de la maison du Trident alimentait 14 personnes pour la totalité de l’année sèche, celle 

de la Maison du Dionysos alimentait 20 personnes et celle de l’Hôtellerie pouvait en 

approvisionner 37. 

Cependant, on peut penser que les Déliens devaient réduire leur consommation en eau, 

en s’apercevant de la faiblesse des volumes d’eau dans les aménagements hydrauliques, 

engendrés par la sécheresse. Si l’on prend comme ration minimale le chiffre de 

10 litres/jour/personne provenant uniquement des citernes, le nombre d’habitants dans les 

trois édifices cités doublerait. Il correspondrait alors au nombre d’habitants estimé lors des 

simulations de remplissage des citernes en années moyennes et humides.  

 

Ces indications ne visent pas à déterminer le nombre exact d’habitants qui pouvaient 

vivre dans ces bâtiments. Elles permettent d’avoir une idée de la compensation offerte par les 

citernes lorsque les puits et les « réservoirs » étaient asséchés. En tenant compte des pertes 

liées à la collecte des ruissellements sur les toits et les terrasses (cf. § 7.1.2), les 152 mm de 
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pluie de l’année 1989-1990 auraient fourni 140 litres/m² de surface d’alimentation. Chaque 

habitant devait avoir une surface d’alimentation de 26 m2 pour bénéficier d’une alimentation 

de 10 litres/jour. 

 

Ces résultats ont été obtenus en considérant que les citernes étaient pleines au début des 

périodes de sécheresse plus ou moins longues. Cela suppose que les habitants du Quartier du 

théâtre prélevaient un minimum d’eau dans ces citernes en « hiver hydrologique », voire 

pendant toute une année moyenne ou pluvieuse, en prévision des périodes de sécheresse. Cela 

implique donc une volonté de gérer les stocks d’eau des citernes sur plusieurs mois, voire 

plusieurs années.  

8.3- Une gestion plurimensuelle voire pluriannuelle de l’eau des citernes ?  
 

D’après les simulations présentées précédemment, l’eau des citernes assurait 

probablement l’approvisionnement des habitants des Quartiers du théâtre et de Skardhana en 

période de sécheresse, à l’échelle de chaque édifice ou de chaque groupe d’édifices.  

Cependant, il semble que les citernes devaient être pleines au commencement des 

périodes de sécheresse pour permettre cette « soudure ». Cela implique que les Déliens 

prélevaient essentiellement l’eau des puits et des « réservoirs » pour s’approvisionner en 

saison humide, et durant une très grande partie des années moyennes et humides. En prévision 

des périodes sèches, les Déliens utilisaient éventuellement l’eau souterraine en période 

humide pour le remplissage des citernes « sur-calibrées » par rapport aux apports pluviaux des 

années moyennes. 

 

Un tel scénario de gestion plurimensuelle, voire pluriannuelle de l’eau s’appuie 

uniquement sur le mode de fonctionnement des aménagements hydrauliques et sur les 

possibilités offertes par leur association dans les quartiers d’habitations au Ier siècle av. J.-C. 

Ce scénario était peut-être contrecarré par d’autres paramètres qui influaient sur la gestion de 

l’eau dans l’Antiquité à Délos.  

D’une part, ces simulations ne prennent pas en considération les préférences portées à 

l’eau de pluie ou à l’eau souterraine, selon les activités. Le scénario que nous établissons 

implique une utilisation préférentielle de l’eau souterraine durant une grande partie de 



Chapitre 8 : Des aménagements conçus pour une gestion pluriannuelle de l’eau 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 395 

l’année, voire des mélanges entre cette eau et celle des citernes. Les textes anciens, et 

notamment ceux des médecins, distinguaient l’eau souterraine (eau de source ou eau des 

puits) et l’eau de pluie (dans les citernes). Ils conseillaient l’utilisation de l’une ou de l’autre 

pour la consommation humaine. Cependant, tous les auteurs ne préconisent pas le même type 

d’approvisionnement (Karvonis, 2000) : par exemple, Aristote conseille la consommation de 

l’eau de source, alors qu’Hippocrate déconseille ce type d’alimentation et donne sa préférence 

à l’eau de pluie. Il indique cependant que cette eau se putréfie très vite et doit être bouillie 

avant d’être consommée. La densité de la population et les besoins en eau obligeaient 

certainement les rares Déliens qui connaissaient ces conseils à les ignorer la plupart du temps 

(Karvonis, 2000).  

D’autre part, il existait peut-être une réglementation à Délos qui précisait le statut des 

ouvrages hydrauliques. Les citernes qui recueillaient les eaux d’une seule maison 

constituaient probablement des réserves d’eau privées et ne bénéficiaient qu’à cette 

habitation. Au contraire, l’eau de la nappe phréatique était certainement considérée comme un 

bien commun (Chevalier, 2001). On peut se demander si l’exploitation de l’eau des nappes 

était soumise à une servitude de puisage, notamment en période de sécheresse. Une telle 

réglementation aurait favorisé, avec la perception des risques d’assèchement des puits, la 

construction de citernes dans chaque habitation.  

 

Enfin, les aménagements devaient être temporairement vides pour être curés. Les 

dispositifs permettant le nettoyage des citernes semblent assez répandus dans le Quartier du 

théâtre (Chamonard, 1922-1924 ; Karvonis, 2000). On peut penser que les Déliens profitaient 

des périodes d’assèchement important des citernes pour effectuer leur curage. Ils pouvaient 

aussi éventuellement réaliser ce nettoyage lorsque les puits et les « réservoirs » étaient bien 

alimentés. L’approvisionnement de la population était alors possible sans l’eau des citernes et 

ces ouvrages pouvaient être remplis avec l’eau souterraine après le curage. En outre, il est 

probable que les citernes n’étaient pas toutes nettoyées au même moment.  

Le curage des puits, nécessaire en raison des apports sablo-limoneux engendrés par la 

circulation de l’eau souterraine, s’explique plus aisément. Leur vidange se faisait 

naturellement en période de sécheresse.  
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Au Ier siècle av. J.-C., les citernes, les « réservoirs » et les puits offraient la possibilité 

d’une gestion plurimensuelle voire pluriannuelle des ressources en eau à Délos dans les 

quartiers d’habitation. Cette gestion permettait probablement une alimentation en eau pérenne 

des habitants de ces quartiers. Le modèle de gestion que nous proposons à partir du 

fonctionnement hydrologique des aménagements en fonction des apports pluviaux ne prend 

pas en compte certains paramètres. Cependant, ces derniers pouvaient s’accorder à ce modèle 

de gestion. La construction de citernes, lors de l’expansion urbaine des IIe et Ier siècles         

av. J.-C. semble avoir été déterminante. Elle permettait la constitution de réserves en eau 

pérennes dont les volumes variaient en fonction de la taille de chaque maison et donc, 

indirectement, du nombre de personnes qui y vivaient.  

Une telle hypothèse implique que le nombre d’habitants à Délos dépendait, en partie, de 

la superficie des surfaces bâties, dont on recueillait les eaux de ruissellement dans les citernes. 

Chaque quartier semble avoir été autonome pour son alimentation en eau. Cela peut expliquer 

le fait que les excédents hydriques dans la Plaine principale étaient drainés vers la mer, au lieu 

d’être utilisés pour l’approvisionnement des quartiers d’habitation dont l’alimentation 

naturelle en eau était moins bonne.  

 

 

Conclusion  

 

Un modèle de gestion des ressources en eau, intégrant le fonctionnement et la 

répartition des aménagements hydrauliques peut être proposé pour la charnière des IIe-Ier 

siècle av. J.-C. dans la ville antique de Délos, lorsque l’essor démographique était atteint et 

lorsque le système hydraulique était le plus complet.  

Les aménagements hydrauliques étaient particulièrement nombreux et variés sur les 

versants du site de la ville de Délos. Ils ont été mis en place pour l’alimentation des quartiers 

d’habitation qui étaient généralement installés sur ces pentes, mais ils ont aussi permis de 

limiter les volumes d’eau qui s’écoulaient vers la Plaine principale et vers la mer.  

L’eau pluviale, dont l’infiltration était limitée par l’urbanisation des pentes, était 

presque totalement collectée. L’eau récupérée alimentait deux types d’ouvrages 

hydrauliques : 
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- Les citernes, présentes dans la plupart des habitations, offraient la possibilité de 

stocker de l’eau à l’abri de l’évaporation, en prévision des périodes de sécheresse. 

Cependant, certaines citernes étaient trop petites pour le stockage de la totalité 

d’apports pluviaux abondants. Des dispositifs d’évacuation guidaient alors le 

surplus d’eau vers les nappes ou dans des puits de recharge. 

- Les « puits de recharge » favorisaient l’infiltration de l’eau pluviale et des 

écoulements superficiels. Cela permettait de limiter les ruissellements et d’alimenter 

les réserves hydrologiques dans les secteurs urbanisés. La Citerne du théâtre, 

installée en haut du Quartier du théâtre, est l’exemple le plus représentatif de ce 

mode de gestion de l’eau superficielle. Ce vaste « puits de recharge » recevait 

notamment les ruissellements provenant du théâtre et l’eau s’infiltrait dans les 

nappes qui alimentaient des habitations situées en contrebas. Ainsi, l’eau collectée et 

conduite dans la Citerne du théâtre constituait un apport majeur pour l’ensemble du 

Quartier du théâtre.  

De nombreux puits ont été forés sur les versants. Ces aménagements, dont la profondeur 

variait en fonction de l’altitude, permettaient d’accéder à une grande partie des réserves 

hydrologiques des formations superficielles et du socle sous-jacent. Les puits constituaient le 

moyen ultime de capter l’eau des nappes, avant qu’elle ne s’écoule vers la mer ou vers la 

Plaine principale. Le puisage était probablement intense en hiver, ce qui permettait de limiter 

ces écoulements et d’assurer une grande partie de l’approvisionnement. Compte tenu de 

l’absence de recharge à partir du printemps, l’épuisement des nappes devait être trop 

important en été pour fournir les volumes d’eau nécessaires à l’alimentation des quartiers 

d’habitation.  

 

La nature et le nombre des dispositifs hydrauliques installés dans les alvéoles, dans les 

talwegs et sur les surfaces planes à couverture meuble mince variaient selon l’altitude et 

l’aménagement de ces secteurs. Dans les parties élevées, ces dispositifs visaient 

essentiellement à freiner les écoulements vers l’aval. Les seuils lithologiques peu perméables 

et les exutoires étroits des talwegs étaient généralement « renforcés » par des barrages-

réservoirs. Cela était le cas dans la « campagne » de Délos, où des bassins ont été aménagés 

dans des alvéoles (cas des bassins au Sud-Ouest du Cynthe - Brunet et Poupet, 1997). La 
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disposition des aménagements de l’Inopos illustre la volonté de maintenir des réserves en eau 

dans le vallon situé en amont et de contrôler les écoulements vers l’aval. L’eau de l’alvéole de 

l’Inopos n’était pas artificiellement retenue dans la dépression. Elle était collectée en aval par 

le réservoir inférieur de l’Inopos. L’ouvrage a été installé dans le secteur du bassin versant le 

plus propice à la rétention de l’eau, à l’exutoire du vallon de l’Inopos. Le dispositif freinait les 

écoulements vers l’aval, ce qui devait favoriser le maintien d’une nappe à faible profondeur 

dans le vallon où il y avait un quartier d’habitation. En aval, des canalisations ont été 

installées à partir du réservoir pour alimenter le sanctuaire des Dieux égyptiens des eaux de 

l’Inopos qui passait pour être une dérivation du Nil. 

Dans l’alvéole et sur la surface à couverture meuble qui occupent l’Ouest de la Plaine 

principale, les dispositifs de récupération et de stockage de l’eau étaient moins nombreux que 

dans le reste de la ville et, au contraire, un soin particulier a été appliqué pour l’évacuation de 

l’eau. Le sanctuaire d’Apollon et les installations commerciales alentour étaient dotées d’un 

petit nombre d’ouvrages hydrauliques, et notamment de citernes. L’eau des puits et des 

« réservoirs » devait suffire pour fournir l’eau lustrale. Les volumes d’eau dans ces 

aménagements étaient maintenus par les apports d’amonts, même s’ils les prélèvements sur 

les versants les diminuaient. La contamination des nappes par les intrusions salines était 

limitée, y compris en période de sécheresse, par la structure cristalline peu profonde.  

Les dispositifs d’évacuation concernaient à la fois les eaux usées, comme dans les 

autres secteurs de la ville, et les excès d’eau temporaires. Au IIe siècle et au début du Ier siècle 

av. J.-C., des canalisations évacuaient les excès d’eau de l’alvéole du Lac sacré, qui 

alimentaient une mare au centre de la dépression.  

 

La présence de ressources en eau peu profondes à Délos permettait l’alimentation de la 

ville par des puits, mais leur volume limité nécessitait aussi la récolte des eaux pluviales dans 

des citernes. Au IIe s. et au Ier s. av. J.-C., de nombreuses villes du bassin méditerranéen 

étaient presque uniquement alimentées par des puits ou par des citernes. Une alimentation 

uniquement par des puits était liée à la présence de ressources en eau souterraines très 

abondantes. Cela était le cas de la ville de Thasos en Grèce, situé au pied du versant nord du 

mont Toiumba (1129 m).  
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L’approvisionnement en eau des villes était parfois essentiellement assuré par des 

citernes, en raison de la faiblesse des réserves hydrologiques présentes in situ. Par exemple, le 

site d’Alexandrie (Égypte), situé sur un cordon littoral entre la mer Méditerranée et le lac 

Mariout, était presque dépourvu de ressources en eau. La ville était approvisionnée au moyen 

de citernes. 

Cependant, les citernes n’étaient pas toujours alimentées uniquement par l’eau 

pluviale collectée sur les bâtiments. Elles pouvaient aussi recevoir l’eau de versants alentour 

ou celle apportée par un aqueduc. L’approvisionnement en eau des citernes d’Alexandrie était 

accompli grâce à un captage des eaux du Nil. À Pétra, en Jordanie, les Nabatéens ont construit 

un réseau de citernes étagées sur le versant, connectées entre elles par des canalisations, et 

récupérant les eaux superficielles (Gentelle, 2003). À Tinos (au NW de Mykonos-Délos-

Rhénée), un aqueduc a été construit au IVe siècle av. J.-C. pour amener les eaux de pluies 

captées dans la région de Ménopi vers la ville (Karvonis, 2000).   

 

La disponibilité de différents types de ressources en eau, pluviales et phréatiques, et leur 

volume très limité à Délos expliquent le recours à un système ingénieux d’aménagements 

hydrauliques variés, permettant une gestion optimisée de l’eau dans la ville hellénistique.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
************** 

Compte tenu des caractéristiques topographiques, climatiques et géologiques, la 

présence de réserves en eau douce limitées, connaissant d’importantes fluctuations spatio-

temporelles, à Mykonos-Délos-Rhénée ne surprend pas. L’étude de ces réserves s’avère d’un 

grand intérêt si l’on compare la rareté de ces ressources à l’essor économique, démographique 

et urbain qu’a connu Délos, la plus petite des trois îles, à l’époque hellénistique. La présence 

de nombreux vestiges d’aménagements hydrauliques témoigne de la nécessité d’une gestion 

optimale des eaux, superficielles et phréatiques, et de l’ingéniosité des dispositifs mis en place 

pour assurer l’approvisionnement de la ville de Délos. En raison de leur nombre, de leurs 

caractéristiques architecturales et de leur disposition dans les bassins versants, ces 

aménagements constituaient un système hydraulique dont le fonctionnement interférait avec 

les dynamiques hydrologiques naturelles.  

Les principales contraintes pour l’approvisionnement de la ville de Délos étaient sans 

doute causées par les variations spatio-temporelles de ces ressources. Les fluctuations 

pluviométriques saisonnières et interannuelles se traduisent aujourd’hui par de fortes 

variations de la recharge des nappes, qui se répercutent sur les niveaux piézométriques. Au 

cours des six mois les plus chauds de l’année, les pluies sont presque toutes reprises par 

l’évaporation, ce qui ne permet pas d’alimentation des réserves hydrologiques. Cet « été 

hydrologique » s’étend parfois sur une très grande partie de l’année. Les risques d’épuisement 

des nappes engendrés par les aléas climatiques concernent les trois îles, mais ils sont souvent 

aggravés par les caractéristiques morphostructurales des bassins versants. L’étude 

géomorphologique a permis de classer les modelés cristallins de l’ensemble insulaire en trois 

grandes catégories, en fonction de leur potentiel hydrogéologique et du degré d’efficacité de 

la recharge qu’ils engendrent. Les surfaces rocheuses, souvent à tors et à pseudo-tors, sont les 

plus efficaces pour l’alimentation des réserves hydrologiques. Au contraire, les fonds 

d’alvéole et de certains talwegs, tapissés d’un manteau arénacé plus épais et parfois enrichi de 

couvertures de calcarénites, sont propices aux pertes par évapotranspiration et à la rétention 

de l’eau dans le sol. L’espace occupé par chaque type de modelés dans les bassins versants 

influe sur les volumes d’eau rechargeant les réserves hydrologiques. Ainsi, la variabilité 

temporelle de la recharge des nappes liée aux pluies est souvent accentuée par la présence 

d’un manteau plus ou moins épais de formations superficielles. En période sèche, les apports 
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pluviaux ne permettent pas de remplir la réserve hydrique des sols, préalable à une 

alimentation des nappes. Par conséquent, celles-ci ne se rechargent presque pas.  

En revanche, les manteaux meubles des alvéoles favorisent l’infiltration et le stockage 

de l’eau. L’écoulement vers l’aval de ces nappes peu profondes est freiné par des seuils 

lithologiques à l’exutoire des alvéoles. La disposition étagée des barrages structuraux, révélés 

par l’érosion différentielle du socle cristallin depuis le Miocène, engendre la création de 

cellules hydrologiques étagées. Les formations superficielles en constituent les aquifères, 

alors que les versants rocheux alentour, par leur relief et le réseau de fissures du socle les 

structurant, favorisent les écoulements vers les fonds d’alvéole. Le franchissement des seuils 

par ces nappes génère des écoulements temporaires et de débit modeste, comme le montre 

l’exemple de l’Inopos à Délos. Le plus souvent, ces réserves hydrologiques alimentent des 

écoulements sub-superficiels dans les talwegs.  

Les taux de salinité connaissent aussi, dans une moindre mesure, de fortes variations 

spatiales et temporelles. La contamination par les embruns est présente sur la quasi-totalité 

des trois îles, et tend à s’accentuer près des littoraux. Les zones basses littorales sont, de plus, 

affectées par des intrusions salines dont la pénétration est généralement limitée par le socle 

cristallin.  

La relative rareté et la grande variabilité des ressources en eau devaient exister à Délos 

dans l’Antiquité. Les indications bioclimatiques procurées par les documents historiques et 

par les sondages archéologiques, ainsi que la morphologie des bassins versants, indiquent que 

les précipitations étaient aussi faibles et irrégulières qu’elles le sont actuellement. La 

morphologie des bassins versants semble acquise dans ces grandes lignes depuis le début de 

l’Holocène. Elle a été retouchée par les aménagements humains à Délos et à Mykonos et, sur 

les franges littorales, par un recul du trait de cote. L’étude des variations du niveau marin au 

cours de ces six derniers millénaires, à l’aide de marqueurs archéol ogiques et 

géomorphologiques (beachrocks) a permis d’estimer à environ 2,50 m la hausse du niveau 

marin relatif depuis le début de la période hellénistique. Les répercussions de ces variations 

sur les nappes de la Plaine principale ont probablement été limitées par la nature cristalline du 

substrat (cf. supra). En revanche, cette hausse du niveau marin semble avoir progressivement 

perturbé le drainage de la Plaine principale depuis l’Antiquité, mais les aménagements 

humains sont aussi en cause.  
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La mise en place d’un système d’aménagements hydrauliques au fonctionnement 

complémentaire et adapté au milieu physique délien a permis de limiter les effets de la 

variabilité des ressources en eau sur l’approvisionnement de la ville.  

Les écoulements superficiels générés par des pluies abondantes étaient récupérés sur les 

surfaces bâties. Cette collecte limitait le ruissellement dans la ville, les pertes par écoulements 

vers la mer et permettait la constitution de réserves d’eau douce. Ces volumes d’eau, stockés 

dans des citernes étanches et de dimensions relativement adaptées à la taille des impluviums, 

pouvaient être utilisés lorsque les nappes s’épuisaient. Les citernes étaient particulièrement 

nombreuses sur les versants, où se situaient les quartiers d’habitation . Dans ces secteurs, et 

notamment en haut de versant, le volume des nappes pouvait devenir insuffisant pour 

l’alimentation de ces habitants et la qualité de l’eau devait se dégrader. Les ruissellements 

collectés sur les surfaces urbanisées étaient aussi guidés vers les nappes, au moyen de « puits 

de recharge » comme la Citerne du théâtre. L’infiltration, par l’intermédiaire de cet ouvrage 

situé en haut du versant occidental de la Colline du théâtre, de l’eau qui ruisselait sur le 

théâtre bénéficiait à l’ali mentation des nappes en contrebas, dont l’eau était récupérée par de 

nombreux puits. Ainsi, l’urbanisation qui aurait pu, a priori, constituer un frein à la recharge 

des nappes la favorisait, grâce à ces dispositifs hydrauliques permettant une alimentation des 

réserves hydrologiques avec des pertes minimes par évaporation. Dans l’ensemble des 

secteurs de la ville de Délos, les écoulements souterrains étaient captés par des puits de 

profondeur adaptée à la localisation des réserves hydrologiques. Le puisage de l’eau devait 

fournir une grande partie des besoins des habitants en années moyennes et humides. Il limitait 

les pertes par écoulements souterrains vers la mer, notamment en hiver et dans les versants où 

la charge hydraulique est plus importante.  

La gestion de l’eau des alvéoles et des talwegs, alimentés par les apports de versants 

non récupérés, variait en fonction de l’altitude et de l’urbanisation. En altitude, et souvent aux 

marges de la ville de Délos, la rétention naturelle de l’eau des alvéoles pa r les seuils cristallins 

était renforcée au moyen de barrages à l’exutoire des dépressions. Cela n’était pas le cas dans 

l’alvéole de l’Inopos, dont les ressources alimentaient un barrage -réservoir, le Réservoir 

inférieur de l’Inopos progressivement aménag é à partir de la fin du IVe siècle av. J.-C. ou du 

début du IIIe siècle av. J.-C. (Bruneau et Ducat, 1983). La rétention de l’eau dans cet ouvrage 

limitait les écoulements vers un marais littoral puis, à partir du IIe siècle av. J.-C., vers le Port 
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sacré. Elle offrait surtout au Sarapeion A une alimentation (pérenne ?) en eau d’un fleuve 

considéré comme une dérivation du Nil. Au contraire, dans la Plaine principale, mieux 

alimentée par l’eau des versants, les dispositifs hydrauliques visaient surtout à évac uer l’eau 

en excès. Jusqu’au I er siècle av. J.-C., l’aménagement d’un fond d’alvéole permettait 

l’alimentation et l’exploitation économique d’une mare, le Lac sacré.   

Notre étude a permis de formuler des hypothèses sur l’approvisionnement en eau des 

maisons, à partir des possibilités de gestion pluriannuelle et plurimensuelle de l’eau des 

citernes. L’utilisation préférentielle des puits en saison humide et la conservation des réserves 

des citernes, en prévision des périodes sèches, devait permettre d’assur er un 

approvisionnement pérenne des maisons déliennes. Chaque habitant, en ayant une surface de 

toiture collectant les pluies hivernales, devait disposer d’une ration en eau minimale (de 

l’ordre de 10 litres/jour  ?) en période de sécheresse. Ainsi, l’augme ntation des surfaces de 

toiture et du nombre de citernes à l’époque hellénistique, a engendré un accroissement du 

volume des réserves « artificielles », en complément de celles des petits aquifères déliens.  

Des informations nouvelles sur les ressources en eau et leur gestion possible à l’époque 

hellénistique à Délos sont indiquées dans cette étude, ainsi que des éléments de reconstitution 

des paysages antiques de l’île. L’étude des variations du niveau marin, objet de nombreuses 

controverses depuis le début du XXe siècle, a permis de proposer une chronologie absolue de 

cette évolution et un tracé des lignes de rivage antiques. Une nouvelle reconstitution du cours 

naturel de l’Inopos, principal ruisseau de l’île, a été réalisée. Elle a induit d’effectuer une  

étude du fonctionnement du Lac sacré, qui a amené à proposer de nouvelles hypothèses.  

Des interrogations subsistent tout de même sur l’évolution de certains paramètres 

environnementaux de Délos, lorsque la ville y a prospéré. On peut, par exemple, se demander 

si ses habitants ont eu à affronter des années de sécheresse plus sévère qu’aujourd’hui, si les 

fluctuations pluviométriques étaient aussi importantes ou plus accentuées. On peut 

s’interroger sur les effets éventuels de la hausse du niveau marin rela tif sur l’hydrologie, le 

relief et l’aménagement de la Plaine principale. De telles interrogations trouveront sans doute 

des réponses au cours de prochaines études sur les environnements actuels et passés des 

Cyclades et, plus généralement de la Méditerranée orientale. L’étude des nombreux 

affleurements de beachrocks et de calcarénites dans cette région aidera notamment à mieux 

connaître l’évolution des paysages littoraux, des conditions bioclimatiques et hydrologiques.  
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ANNEXE A : FORMULES UTILISÉES POUR L’ESTIMATION DE L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
À MYKONOS-DÉLOS-RHÉNÉE 

 

1- Formule de Folton et Lavabre (2000) 

 

Etp (mm/mois)=a 

 

Avec a : coefficients mensuels (fournis par Folton et Lavabre, 2000) : 
 

 

et T : températures moyennes mensuelles. Elles ont été estimées à partir des températures moyennes journalières 
enregistrées à Naxos de 1955 à 1997. 

 
 

 

 

Résultats pour l’ensemble Mykonos-Délos-Rhénée : 

L’Etp journalière a été obtenue à partir de l’Etp mensuelle. 

 

2- Formule de Thornthwaite (1954), présentée dans Cosandey et Robinson (2000) 

L’Etp est déterminée sur papier log, que l’on gradue en ordonnée en Etp (mm) et en abscisse en T (°C), on trace 
un axe secondaire de température, parallèle au premier à Etp=16 mm, et gradué en unité 10 fois plus petites que 
celles de l’axe principal. On place le point I sur cet axe. 

 

I=Ói avec  i=   T : température moyenne mensuelle 

 

Ce point I est relié à un point C, dont les coordonnées sont arbitrairement fixées à T=26,5°C et Etp=135 mm. La 
droite obtenue permet de calculer une Etp « brute » (Etpb) qui doit être corrigée en fonction de la latitude à 
l’aide d’une table, comme celle de Brochet et Gerbier (1974) qui a été utilisée dans l’estimation de l’Etp à 
Mykonos-Délos-Rhénée. 
 

Résultats : 

Mois J F M A M J J A S O N D TOTAL 
I 3,72 3,72 4,2 5,54 7,37 9,81 10,92 10,89 9,62 7,7 5,87 4,45 I = 83,81 

Etpb (mm) 26,5 26,5 39 58 68 88 100 100 86 68 50 39  
Etp mensuelle (mm) 25,6 25,7 38,0 56,9 66,8 86,8 98,8 98,8 85,0 67,0 49,2 38,2 736,6 
Etp journalière (mm) 0,8 0,9 1,2 1,9 2,2 2,9 3,2 3,2 2,8 2,2 1,6 1,2  

 

Mois J F M A M J J A S O N D 

a 3,4 4,9 8,9 9,8 10,8 10,1 9,8 8,5 6,4 4,5 3,2 3,3 

Mois J F M A M J J A S O N D 

T (°C) 11,9 11,9 12,9 15,5 18,7 22,6 24,2 24,2 22,3 19,3 16,1 13,4 

    Mois J F M A M J J A S O N D TOTAL 
Etp mensuelle 

(mm) 34,6 49,9 96,3 123,5 162,1 183,2 191,9 166,2 114,4 69,3 41,7 36,8 1270,0 
Etp journalière 

(mm) 1,1 1,8 3,1 4,1 5,2 6,1 6,2 5,4 3,8 2,2 1,4 1,2 

 T 

 
 5 

1,514 

T+20    2 

  10 
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ANNEXE B : MÉTHODE D’ESTIMATION DE LA POROSITÉ, DES SEUILS D’HUMIDITÉ ET DU 
COEFFICIENT D’EMMAGASINEMENT DES FORMATIONS SUPERFICIELLES 

 

 

1- Estimation de la porosité totale (Nt) 
Cette estimation a été effectuée à partir de la granulométrie d’échantillons prélevés dans différents horizons des 
formations superficielles.  

 
Porosité totale (Nt en %) = (Ds-Da)/Ds  avec - Ds : densité sèche  
                 - Da : densité apparente sèche  

      
* La densité sèche (Ds) donne le rapport entre la masse et le volume de la seule phase solide. 
La valeur de 2,6 est généralement admise pour Ds (Cosandey et Robinson, 2000) 
* La densité apparente à l’état sec (Da) donne le rapport entre la masse des particules sèches et le volume total 
du sol (y compris les particules et les pores – Hillel, 1988). La densité apparente sèche a été calculée en fonction 
de la granulométrie, par la « méthode des classes texturales », en fonction des valeurs établies par le Service de 
Cartographie des sols de l’Aisne (publiées dans Baize et Jabiol, 1995). 
 

2- Estimation de l’humidité au point de flétrissement et de la capacité de rétention à 
partir d’analyses granulométriques 

 

L’humidité au point de flétrissement et la capacité de rétention ont été estimées pour les formations superficielles 
de la zone d’évaporation des profils observés. La granulométrie des échantillons prélevés dans ces horizons a 
servi à établir ces seuils de la réserve hydrique. Les valeurs établies par P. Pédelaborde (1968 - cité dans 
Cosandey et Robinson, 2000) ont été utilisées.  
Selon cet auteur, l’argile conserve 20 % de son poids en eau au point de flétrissement, les limons 10 % et les 
sables 5 % ; les valeurs sont doubles à la capacité de rétention. Des valeurs voisines sont proposées par 
G. Castany (1967).  
 
3- Estimation de la réserve hydrique (Ru) 

 
Ru (mm) = (Hcr-Hpf) x Da  avec - Hcr : humidité pondérale à la capacité au champ   

                      - Hpf : humidité pondérale au point de flétrissement 
Ce calcul a été effectué en intégrant les données présentées plus haut.  
 
4- Estimation de la porosité efficace (Ne) 
 
Ne (%) = Nt – Hcr avec - Nt : porosité totale 
                  - Hcr : humidité pondérale à la capacité au champ   
Ce calcul a été effectué en intégrant les données présentées plus haut. 
 
5- Estimation de la quantité d’eau pouvant être emmagasinée dans le manteau meuble 
(E) 
 

E (mm) = Ne x Ep x Da avec Ep : Épaisseur du manteau meuble (en mm) 
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ANNEXE C : GRANULOMÉTRIE DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS À MYKONOS ET À DÉLOS 
 

1- Granulométrie des sondages réalisés dans le Lac sacré 

* Sondage L1 (mai 2000) 

 

* Sondage L2 (juin 2001) 

 

2- Granulométrie des sondages réalisés dans le secteur de l’Agora des Compétaliastes 

* Sondage 5 (juin 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

* Sondage 6 (juin 2002) 

 

Code échantillon US 533 US 534 US 535 US 536 US 538
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 7,66 16,69 10,7 4,51 14,06

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 10,55 16,56 15,74 7,13 16,80
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 81,79 66,75 73,55 88,35 69,14

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable Sable argileux Sable argileux Sable Sable argileux

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

 2,5 YR 5/2 
(brun-gris)

 2,5 YR 5/2 
(brun-gris)

 2,5 YR 4/2        
(gris foncé-

brun)

 2,5 YR 6/2        
(brun clair)

10 YR 3/3 
(brun-noir)

Code échantillon US 1661 US 1662 US 1663 US 1664 US 1666
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 6,59 19,43 28,99 37,32 29,23

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 47,71 42,1 50,33 40,91 34,44
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 45,73 38,49 20,67 21,76 36,33

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Limon 
sableux

Limon sablo-
argileux

Limon argilo-
sableux

Argile
Limon sablo-

argileux
Couleur (d'après le Code 

Munsell )
10 YR 5/2 
(brun-gris)

10 YR 7/1   
(gris clair)

10 YR 6/1   
(gris clair)

10 YR 8/2 
(blanc)

10 YR 5/1 
(gris) 

Code échantillon US 105-107 US 108 US 109
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 7,93 10,6 11,86

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 8,79 14,52 25,16
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 83,29 74,89 63,00

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable 
Sable 

limoneux
Sable argileux

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

10 YR 6/1 
(gris clair)

10 YR 5/1 
(gris) 

10 YR 7/1   
(gris clair)

Code échantillon US 601 US 602 US 603 US 604

Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 13,43 12,69 3,97 2,82
Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 20,42 18,38 5,83 7,75
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 66,15 68,92 90,22 89,42

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable argileux Sable argileux Sable Sable 

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

10 YR 5/1 
(gris)

10 YR 6/1   
(gris clair)

10 YR 6/1      
(gris clair)

10 YR 4/1   
(gris foncé)
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* Sondage 8 (juin 2002) 

 

* Sondage 9 (juin 2002) 

 

3- Granulométrie des sondages réalisés au sud-est du Monument des taureaux 

* Sondage G (octobre 1999) 

 

* Sondage M (octobre 1999) 

 

 

 

 

Code échantillon US 801 US 802 US 803 US 804 US 805
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 10,47 15,59 13,21 9,57 0,57

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 18,75 22,02 25,65 26,31 1,16
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 70,79 62,39 61,14 64,12 98,27

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable 
limoneux

Sable argileux Sable argileux Sable 
limoneux 

Sable 

Couleur (d'après le Code 
Munsell)

7,5 YR 2/0 
(noir)

2,5 YR 3/2 
(brun-noir)

7,5 YR 3/0    
(gris très 
foncé)

2,5 YR 3/2 
(brun-noir)

7,5 YR 3/2 
(brun foncé)

Code échantillon US 902 US 903A US 903B US 904 US 905 US 907
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 7,32 0,68 7,24 11,46 1,72 1,23

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 16,6 2,62 22,05 20,39 3,35 3,87
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 76,1 96,71 70,72 68,16 94,93 94,91

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable 
limoneux

Sable Sable 
limoneux

Sable argileux Sable Sable 

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

10 YR 6/1   
(gris clair)

2,5 YR 3/0 
(gris très 
foncé)

10 YR 3/3   
(brun foncé)

2,5 YR 3/2 
(brun-noir)

 2,5 YR 4/2        
(gris foncé-

brun)

2,5 YR 3/2 
(brun-noir)

Code échantillon US G42 US G43
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 9,41 3,92

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 12,57 9,39
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 78,04 86,7

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable 
limoneux

Sable 

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

10 YR 6/2   
(gris clair)

10 YR 7/4  
(brun clair)

Code échantillon US M31 US M32
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 1,11 4,63

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 3,41 8,11
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 95,48 87,26

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable Sable 

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

10 YR 7/1  
(gris clair)

10 YR 7/2   
(gris clair)
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4- Granulométrie des sondages réalisés dans l’alvéole de l’Inopos (Délos) 

* Transect ESE-WNW 

 

* Transect N-S 

 

5- Granulométrie du sondage réalisé sur un versant au Nord du Cynthe (Délos) 

 

6- Granulométrie des sondages réalisés dans le talweg à l’W de Fokos (Mykonos) 

 

 

 

Code échantillon I 11 I 12 I 13 I 14
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 9,23 2,9 12,96 5,69

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 19,84 7,48 23,07 21,33
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 70,92 89,64 63,96 73,00

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable 
limoneux Sable

Sable 
argileux

Sable 
limoneux

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

2,5 YR 6/2 
(brun clair)

7,5 YR 5/2 
(brun-gris) 

2,5 YR 4/2 
(gris foncé-

brun)

2,5 Y 4/2 
(gris foncé-

brun)

Code échantillon I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 7,74 8,61 2,95 2,14 6,51 1,93 7,96 2,73 2,34 30,14

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 16,46 16,13 8,63 4,69 18,59 5,18 19,07 7,29 8,37 34,52
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 75,81 75,27 88,43 93,16 74,92 92,90 72,98 89,98 89,29 35,33

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable 
limoneux

Sable 
limoneux

Sable Sable
Sable 

limoneux
Sable

Sable 
limoneux

Sable Sable Argile

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

2,5 YR 3/2 
(brun-noir)

2,5 YR 5/6 
(brun-gris)

2,5 YR 3/2 
(brun-noir)

2,5 YR 5/4  
(brun clair)

2,5 YR 4/4 
(gris foncé)

2,5 YR 4/4 
(gris foncé)

2,5 YR 4/2 
(gris foncé-

brun)

2,5 YR 3/2 
(brun-noir)

7,5 YR 5/2 
(brun-gris) 

2,5 YR 4/2 
(gris foncé-

brun)

Code échantillon M 11 M 12 M 13 M 14 M 15
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 1,71 9,77 8,34 7,15 2,12

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 6,31 25,98 18,84 15,82 6,78
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 91,98 64,25 72,82 77,05 91,1

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable
Sable 

limoneux
Sable 

limoneux
Sable 

limoneux
Sable

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

5 YR 4/4 
(brun 

rougeâtre)

2,5 YR 6/4 
(brun-
beige)

2,5 Y 7/4 
(beige 
jaune)

2,5 YR 4/4 
(gris foncé)

2,5 YR 5/6 
(brun-gris)

Code échantillon I 15
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 4,44

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 19,22
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 76,34

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995) Sable 

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

2,5 YR 4/2 
(gris foncé-

foncé)
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7- Granulométrie des sondages réalisés dans l’alvéole au NE d’Ano Mera (Mykonos) 

 

 

8- Granulométrie des sondages réalisés dans l’alvéole au NW de Ftélia (Mykonos) 

 

 

 

 

 

Code échantillon M 21 M22 M 23 M 24 M 25
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 16,38 28,64 1,09 4,26 4,78

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 16,79 32,67 4,81 23,58 11,9
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 66,83 38,69 94,11 72,15 83,31

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995)

Sable 
argileux

Limon sablo-
argileux

Sable
Sable 

limoneux
Sable

Couleur (d'après le Code Munsell) 2,5 Y 5/4 
(brun clair)

2,5 Y 4/2   
(brun foncé)

7,5 YR 4/4 
(gris foncé)

2,5 Y 5/2 
(brun-gris)

2,5 YR 6/4 
(brun très 

clair)

Code échantillon M 31 M 32 M 33 M 34 M 35 M 36 M 37
Argile (de 0,04 ìm à 5,11 ìm) 5,28 4,09 10,45 19,00 13,06 2,68 10,65

Limon (de 5,61 ìm à 76,42 ìm) 10,14 8,31 15,65 25,82 18,1 10,53 12,43
Sable (de 83,89 ìm à 2 000 ìm) 84,58 87,61 73,9 55,16 68,85 86,79 76,51

Classe texturale (établie d'après 
Baize et Jabiol, 1995) Sable Sable

Sable 
limoneux

Sable 
argileux

Sable 
limoneux Sable

Sable 
limoneux

Couleur (d'après le Code 
Munsell )

2,5 YR 5/4 
(brun clair) 

2,5 YR 6/4 
(brun-beige)

2,5 YR 5/4 
(brun clair) 

2,5 YR 4/4 
(gris foncé)

2,5 Y 7/4 
(beige-jaune)

2,5 YR 5/4 
(brun clair)

7,5 YR 5/2 
(brun-gris) 
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ANNEXE D : AMÉNAGEMENTS ANTIQUES SÉLECTIONNÉS POUR L’ÉTUDE DES NAPPES À 
DÉLOS 

 

- Aménagement 1 

Localisation : Maison des comédiens (Numéro 59 B (3) dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983) 
 
Description : Réservoir à alimentation mixte (parois maçonnées, non étanches), quadrangulaire doté d’un 
escalier.  
 
Description dans la bibliographie :  
Bruneau et al. (1970) : « Puits profond d’une dizaine de mètre.  (...) L’intérieur est ellipsoïdal, avec la plus 
grande longueur dans l’axe Est-Ouest (dimension au fond : 2,95 m x 1,75 m). Il est constitué d’un mur (…) 
reposant directement sur le roc. (...) Le puits était également alimenté par une descente d’eau ( hydragogue n°1) 
venant de l’Impasse. (...) Il était probablement aussi alimenté par le trop-plein de la citerne. (...) Le mélange dans 
le puits d’eau de source, du trop-plein de la citerne et des eaux de pluie est étrange ». 
 
Mesures :  
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°5.83 : 7,70 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 8,38 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : sur l’entourage, à 
l’angle SW du stylobate de la cour : 8,38 m. 
Profondeur estimée du fond : 9,20 m, soit une cote absolue de – 0,82 m.  
 
Niveaux d’eau et salinité:  
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 2 
 
Localisation : Maison des tritons (Numéro 59 B (2) dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983) 
 
Description : Réservoir à alimentation mixte (parois maçonnées, non étanches), quadrangulaire, recouvert avec 
des dalles en gneiss non jointives.  
 
Description dans la bibliographie :  
Bruneau et al. (1970) :.  « La citerne de la cour recueillait les eaux du toit ; celles-ci se déversaient dans une 
gouttière (…) puis parvenaient à la citerne par l’hydragogue n°VII. Les dalles, disjointes, qui forment 
actuellement la couverture de la citerne semblent être les dalles d’origine ; aucun dispositif de puisage n’est 
apparent ; sans doute pour puiser l’eau de la citerne, devait-on soulever une dalle de couverture ».  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°59.B2 : 6,62 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 7,30 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 6,74 m. 
Profondeur estimée du fond : 6,30 m, soit une cote absolue de 0,44 m.  
Niveaux d’eau et salinité: 
 
 
 
 
 
 
 

6,05 0,69 6,30 0,44 5,15 1,15 4,50 5,75 0,99 2,80 3,94 2,50 5,53 1,21 4,00

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 

par rapport 
au sol

cote 
absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)

7,75 0,63 7,90 0,48 7,43 0,95 4,33 4,05 4,50 7,31 1,07
Non 

mesuré

cote absolue

Non mesuré

par 
rapport 
au sol

Niveaux d'eau (en m) 

par rapport 
au sol

cote 
absolue

par rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Mai 2000 Octobre 2000 Octobre 2003

cote 
absolue

par 
rapport au 

sol

Salinité 
(en ‰)
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- Aménagement 3 
 
Localisation : Maison des tritons (Numéro 59 B (2) dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983) - Pièce au 
NE de la cour. 
 
Description : Puits rond avec une margelle haute de 1,15 m.  
 
Description dans la bibliographie :  
Bruneau et al. (1970) :. « Puits à margelle de marbre (…) dans la pièce AJ ».  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°59.B2 : 6,62 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 7,30 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 6,78 m (au pied de la 
margelle). 
 
Profondeur estimée du fond : 8,60 m (à partir du pied de la margelle), soit une cote absolue de – 1,82 m.  
 
Niveaux d’eau et salinité: 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 4 
 
Localisation : Maison du diadumène (Numéro 61 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983)  
Description : Réservoir à alimentation mixte (quadrangulaire, canal d’adduction, avec petit bassin de 
décantation au N. Les parois ne sont plus étanches aujourd’hui, mais elles l'étaient peut-être dans l’Antiquité 
(présence d’enduit).  
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : La « citerne (…) mesure 4 m 95 sur 4 m 57 de côté et 5 m 25 de profondeur. Elle est 
entièrement revêtue de ciment hydraulique, excepté le fond, à l’angle Sud-Est où le rocher fait saillie. La 
conduite de descente aboutissait dans l’angle Sud-Est de la cour. Mais les eaux, au lieu d’aller directement à la 
citerne, passaient d’abord dans un petit bassin de décantation, profond de 1 m 60, d’où elles étaient conduites au 
réservoir par un petit canal. A l’est de la citerne, dont elle n’est séparée que par l’épaisseur de la paroi, s’étend 
une chambre rectangulaire de même longueur, mais fort étroite (1 m 35) (…). Plus profonde (6 m 10), elle n’a, 
de plus, un enduit de ciment que sur les parois, et, dans le fond rocheux, l’eau sourd à l’ouest. Il s’agit donc, sans 
aucun doute, d’un puits (…) ». 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°61.1 : 4,78 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 5,46 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 4,72 m : (côté oriental 
du réservoir, dalle sous stylobate). 
Profondeur estimée du fond : 5,20 m, soit une cote absolue de – 0,48 m.  
 
Niveaux d’eau et salinité: 
 
 
 
 
 
 

5,05 1,73 6,25 0,53 5,20 1,58 4,00 5,85 0,93 3,00 3,78 3,50 5,66 1,12 4,00

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)

4,45 0,27 4,40 0,32 3,35 1,37 3,00 3,87 0,85 1,28 3,44 2,50 3,75 0,97
Non 

mesuré

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol
cote absolue

Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003
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- Aménagement 5 
 
Localisation : Maison du lac (Numéro 64 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983), entre le vestibule 
d’entrée Ouest et la pièce située au Nord-Ouest du péristyle  
 
Description : Puits creusé dans le seuil d’une « porte ». 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : « Puits ». 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°64.1 : 2,06 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 2,74 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 2,36 m. 
Profondeur estimée du fond : 3,35 m, soit une cote absolue de – 0,99 m.  
 
Niveaux d’eau et salinité:: 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 6 
 
Localisation :  
Maison du lac (Numéro 64 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983), sous la cour à péristyle. 
 
Description :  
Réservoir à alimentation mixte ( ?) sous une cour à péristyle. L’orifice de puisage, situé au Sud de la cour, est 
doté d’une margelle haute de 0,70 m. 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : Puits. 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°64.1 : 2,06 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 2,74 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 2,62 m (à partir du 
pied de la margelle). 
Profondeur estimée du fond : 4,40 m (à partir du pied de la margelle), soit une cote absolue de – 1,78 m.  
 
Niveaux d’eau et salinité:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,40 0,22 2,50 0,12 2,30 0,32 7,00 2,41 0,21 1,47 1,15 4,00 2,55 0,07 6,00

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002

2,30 0,06 2,35 0,01 2,10 0,26 7,00 2,24 0,12 1,72 0,64 5,00 2,30 0,06 6,00

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue
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- Aménagement 7 
 
Localisation : 
 Palestre de granit (Numéro 66 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983), dans la pièce principale. 
 
Description : 
Réservoir à alimentation mixte à quatre compartiments.  
 
Description dans la bibliographie :  
Delorme (1961) : « La citerne est entourée, sur ses quatre côtés, par un mur épais de 0 m 85 à 0 m 90 (…). Il 
était recouvert d’une couche de mortier destinée à en assurer l’étanchéité. La citerne est divisée en quatre 
compartiments (…). Chaque compartiment forme un carré de 5 m 85 de côté. La profondeur est de 5 m 75 ». 
Elle est creusée dans des alluvions. 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°66.1 : 3,24 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 3,92 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 3,60 m (assise 
supérieure de la paroi orientale du réservoir). 
Profondeur estimée du fond : 5,80 m, soit une cote absolue de – 2,20 m.  
 
Niveaux d’eau et salinité:: 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 8 
 
Localisation : 
Palestre de granit (Numéro 66 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983), dans une pièce au Sud-Est de 
la pièce principale. 
 
Description : 
Puits circulaire maçonné, dans lequel des pompages sont actuellement effectués.  
 
Description dans la bibliographie :  
Delorme (1961) : « Puits dont le diamètre est de 1 m 95. Il est appareillé en parpaings de gneiss de forme 
trapézoïdale allongée dans le sens du diamètre du puits ».  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°66.1 : 3,24 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 3,92 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 3,26 m (assise 
supérieure de la paroi du puits). 
Profondeur estimée du fond : 6,90 m, soit une cote absolue de – 3,64 m.  
 
Niveaux d’eau et salinité:: 
 
 
 
 
 
 

3,80 -0,20 4,10 -0,50 3,50 0,10 4,50 3,75 -0,15 2,61 0,99 4,00 3,53 0,07 4,00

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

3,45 -0,19 3,80 -0,54 3,20 0,06 3,50 3,52 -0,26 2,61 0,65 3,50 3,38 -0,12 3,00

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002
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- Aménagement 9 
 
Localisation :  
Palestre du lac (Numéro 67 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983), au Nord de la citerne 
quadrangulaire.  
 
Description : 
Puits circulaire maçonné. 
 
Description dans la bibliographie :  
Delorme (1961) : « Puits » 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : n°67.1 : 1,25 m.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 1,93 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 2,13 m. 
Profondeur estimée du fond : 3,90 m, soit une cote absolue de – 1,77 m.  
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
- Aménagement 10 
 
Localisation :  
Lac « sacré » (Numéro 56 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983). Puits implanté au centre de la mare 
lors de son comblement en 1925.  
 
Description : 
Puits quadrangulaire maçonné qui a été fouillé en juin 2001. Il est doté d’une margelle haute de 0,94 m. 
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : Non connu.  
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : Non connu.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 2,17 m (pied de la 
margelle). 
Profondeur estimée du fond : 2,64 m (à partir du pied de la margelle), soit une cote absolue de – 0,47 m.  
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,80 0,33 7,00 2,31 -0,18 Inondé Inondé Non mesuré 1,77 0,36 6,00Non mesuré Non mesuré

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003

1,21 0,96 8,00 1,54 0,63 0,00 2,17 6,00 1,23 0,94 8,00Non mesuré Non mesuré

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol
cote absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003Mai 2000 Octobre 2000
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- Aménagement 11 
 
Localisation : À l’Est du Lac « sacré ». Puits du Maltais. 
 
Description : Puits circulaire maçonné (0,85 m de diamètre), doté d’une margelle haute de 0,70 m. 
 
Description dans la bibliographie :  
Cayeux (1911) : « Les voyageurs ont consommé l’eau de ce puits, creusé dans les alluvions de l’Inopos ».  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 67.3 : 1,37 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 2,05 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 3,97 m (pied de la 
margelle). 
Profondeur estimée du fond : 4,70 m (à partir du pied de la margelle), soit une cote absolue de – 0,73 m.  
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 12 
 
 
Localisation : Dans les vestiges archéologiques au Nord du périptère moderne. 
 
Description : Puits circulaire maçonné (0,85 m de diamètre). 
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 72.1 : 4,03 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 4,71 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 5,23 m. 
Profondeur estimée du fond : 4,80 m, soit une cote absolue de – 0,43 m.  
 
Niveaux d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,70 0,27 3,90 0,07 3,00 0,97 2,50 3,50 0,47 2,43 1,54 3,00 3,30 0,67 2,00

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002

3,80 1,43 4,00 1,23 3,55 1,68 3,50 3,70 1,53 2,08 3,15 1,00 3,66 1,57 3,00

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002
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- Aménagement 13 
 
Localisation : Kréné Minoé (Numéro 30 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983).  
 
Description : Puits quadrangulaire à parois maçonnées, doté d’un escalier. Les marches descendent jusqu'à une 
profondeur de 3,40 m. Présence de concrétions et de traces sombres sous la 5e marche (en partant du haut). 
 
Description dans la bibliographie :  
Delorme (1961) : Citerne (présence de mortier) creusée dans des alluvions 
Courby (1912) :  Puits. Dimensions : 4 m x 3,75 m x 4,90 m ; escalier large de 5,25 m, avec 11 marches. 
Bruneau et Ducat (1983) : puits. Aucune canalisation n'y aboutit.  
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 29.2 : 3,27 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 3,95 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 3,12 m (bord 
supérieur de la paroi Es t). 
Profondeur estimée du fond : 4,90 m, soit une cote absolue de – 1,78 m.  
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
Note : 
Dureté de l’eau en juin 2002 : 45°F (eau très dure). 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
- Aménagement 14 
Localisation : Dans la cour de la Maison à l’Est du propylon Ouest du Sanctuaire d’Apollon. 
 
Description : Puits circulaire maçonné. 
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 72.1 : 4,03 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 4,71 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 4,49 m (bord 
supérieur de la paroi Est). 
Profondeur estimée du fond : 3,90 m, soit une cote absolue de + 0,59 m.  
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 

1,20 1,92 2,10 1,02 0,55 2,57 3,00 1,50 1,62 0,66 2,46 3,00 1,97 1,15 4,00

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Absence 
d'eau < 0,59

Absence 
d'eau < 0,59 3,30 1,19 3,00 3,53 0,96 2,20 2,29 3,00 3,42 1,07 2,50

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol
cote absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002



Annexe D : Aménagements antiques sélectionnés pour l’étude des nappes à Délos 
__________________________________________________________________________________________ 

 438 

- Aménagement 15 
 
 
Localisation : Dans la cour de la Maison à l’Est du propylon Ouest du Sanctuaire d’Apollon. 
 
Description : Réservoir quadrangulaire maçonné et enduit, avec une grille moderne de protection.  
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 72.1 : 4,03 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 4,71 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 4,49 m (bord 
supérieur de la paroi Sud). 
Profondeur estimée du fond : 4,70 m, soit une cote absolue de - 0,21 m.  
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 16 
 
 
Localisation : Artémision (Numéro 46 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983).  
 
Description : Puits circulaire maçonné. Le granite affleure sur le haut de la paroi Nord. Diamètre intérieur : 2 m 
pour l’axe N/S et 2,20 m pour l’axe E/W. Diamètre extérieur : environ 2,8 m - 3 m (information communiquée 
par Laure Chevalier). 
 
Description dans la bibliographie :  
Vallois (1944) : « Puits ». 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 46.1 : 2,29 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 2,97 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 1,88 m (bord 
supérieur de la paroi Est). 
Profondeur estimée du fond : 2,60 m, soit une cote absolue de - 0,72 m.  
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,90 0,59 4,05 0,44 3,31 1,18 3,00 3,39 1,10 1,97 2,52 3,00 3,42 1,07 3,00

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

1,90 -0,02 6,00 1,98 -0,10 Inondé Inondé 4,00 1,66 0,22 6,00

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Non mesuré Non mesuré

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002
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- Aménagement 17 
 
 
Localisation : À l’Est du propylée au Sud de l’Oïkos des Naxiens. 
 
Description : Puits circulaire maçonné, doté d’une margelle de 0,75 m de hauteur.  
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 6.1 : 2,64 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 3,32 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 2,84 m (pied de la 
margelle). 
Profondeur estimée du fond : 4,60 m (à partir du pied de la margelle), soit une cote absolue de - 1,76 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
- Aménagement 18 
 
 
Localisation : Aile Est du Portique Sud (Numéro 4 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983). 5e 

magasin en venant du Nord. 
 
Description : Puits circulaire maçonné, d’environ 1 m de diamètre. 
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 4.2 : 0,81 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 1,49 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 1,91 m. 
Profondeur estimée du fond : 2,35 m, soit une cote absolue de - 0,44 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,75 0,09 2,90 -0,06 4,00 2,51 0,33 0,53 2,31 2,00 2,31 0,53 4,00

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Non mesuré

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002

1,70 0,21 1,80 0,11 1,40 0,51 4,00 1,48 0,43 0,00 1,91 3,00 1,45 0,46 3,00

Niveaux d'eau (en m) 

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002

par 
rapport 
au sol

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol
cote absolue cote absolue

par 
rapport au 

sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)



Annexe D : Aménagements antiques sélectionnés pour l’étude des nappes à Délos 
__________________________________________________________________________________________ 

 440 

 
- Aménagement 19 
 
Localisation : Bâtiment à l’Est de l’Agora des Compétaliastes (Numéro 2 dans le Guide de Délos - Bruneau et 
Ducat, 1983).  
 
Description : Puits circulaire maçonné, doté d’une margelle de 0,73 m de hauteur. 
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 3.3 : 0,95 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 1,63 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 2,17 m (pied de la 
margelle). 
 
Profondeur estimée du fond : 2,40 m (à partir du pied de la margelle), soit une cote absolue de - 0,23 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
- Aménagement 20 
 
 
Localisation : Archégésion (Numéro 74 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983).  
 
Description : Puits circulaire creusé dans une couverture de calcarénites (poros) , qui en forme les parois. 
 
Description dans la bibliographie :  
Daux (1962) et Bruneau et Ducat (1983) : « Puits ». 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 74.1 : 10 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 10,68 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : environ 10,68 m (bord 
supérieur de la paroi Est). 
Profondeur estimée du fond : 4,55 m, soit une cote absolue de 6,13 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 

2,02 0,15 2,10 0,07 1,90 0,27 1,00 1,98 0,19 0,00 2,17 1,50 1,93 0,24 1,50

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité (en 

‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote 
absolue

Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

4,10 6,58 2,00 4,50 6,18 3,06 7,62 4,00 4,31 6,37 3,00Non mesuré Non mesuré

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

par 
rapport au 

sol

cote 
absolue

Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)par rapport 

au sol
cote 

absolue
par rapport 

au sol
cote absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue

Mai 2000 Octobre 2000 Juin 2002 Septembre 2002 Octobre 2003

Salinité (en 
‰)

Février 2003
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- Aménagement 21 
 
 
Localisation : Boutique n°3 de la Rue supérieure du théâtre (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-
1924).  
 
Description : Puits circulaire, doté d’une margelle de 0,77 m de hauteur. 
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 120.4 : 10,32 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 11,00 m.  
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 20,80 m, au niveau du 
sol. 
 
Profondeur estimée du fond : 8,61 m, soit une cote absolue de 12,19 m. 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 22 
 
Localisation : Citerne du théâtre (Numéro 115 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983).  
 
Description : Réservoir quadrangulaire maçonné et voûté 
 
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : Non connu. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : Non connu. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 17,28 m ( à partir du 
sommet de paroi, au Nord-Est du réservoir, au niveau de l’ancien dallage). 
Profondeur du fond : 7,05 m, soit une cote absolue de 10,23 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
  
 
 
 
 
Notes :  
Présence de concrétions calcaires du fond du réservoir, jusqu’à la cote 15,30 m. 
Il n’y avait pas d’eau en avril et en octobre 2001 
L’eau atteignait la cote 16,28 m en avril 2003 
Dureté de l’eau en juin 2002 : 45°F (eau très dure). 

6,02 14,78 2,50 8,04 12,76 5,67 15,13 8,00 12,80 2,00Absence d'eau

Juin 1998 Juin 2001 Juin 2002 Septembre 2002

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰) cote absolue

par 
rapport 
au sol

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue

Non mesuré

Salinité 
(en ‰)

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote absolue

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) 
par 

rapport 
au sol

4,30 12,98 2,50 5,06 12,22 3,92 13,36 5,05 12,23 1,50Non mesuré Absence d'eau

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

Juin 2002 Septembre 2002

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue

Juin 1998 Juin 2001 Février 2003 Octobre 2003
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- Aménagement 23 
 
Localisation : Maison II B (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), au Sud de la cour à 
péristyle. 
 
Description : Substruction de section irrégulière grossièrement taillée dans le granite, à partir d’une diaclase. Le 
sommet de la paroi Ouest est complété par une maçonnerie de pierres sèches.  
 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : « Puits foré dans la roche (…). On laissait le roc apparent pour lui donner une section 
approximativement rectangulaire ». 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 118.5 : 15,43 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 16,11 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 16,38 m ( à partir de 
la surface dallée, sur la bordure Ouest du puits). 
Profondeur estimée du fond : Non connue. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
- Aménagement 24 
 
Localisation : Maison III A (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), pièce a. 
 
Description : Puits. 
 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : « Puits foré dans la roche (…). On laissait le roc apparent pour lui donner une section 
approximativement rectangulaire ». 
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 119.3 : 14,64 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 15,32 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 15,18 m. 
Profondeur estimée du fond : Non connue. 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 

2,90 13,48
Non 

mesuré
3,59 12,79 2,10 14,28 3,50 12,88

Non 
mesuré

Salinité 
(en ‰)

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 

2,30 5,30

Février 2003 Octobre 2003

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Juin 1998 Juin 2001 Juin 2002 Septembre 2002

par 
rapport au 

sol
cote absolue

2,70 12,48
Non 

mesuré
4,31 10,87 1,40 13,78 4,02 11,16

Non 
mesuré

Non mesuré Absence d'eau

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

par 
rapport au 

sol
cote absolue

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Juin 1998 Juin 2001 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003
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- Aménagement 25 
 
Localisation : Maison IV B (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), cour à péristyle. 
 
Description : Puits à parois nues, taillées dans la roche, avec quelques traces d’enduit ou de chaux.  
 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : « Citerne ». 
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 119.3 : 14,64 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 15,32 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 14,88 m. 
Profondeur estimée du fond : 3,92 m, soit une cote absolue de 10,96 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité: 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 26 
 
Localisation : Boutique n°10 de la Rue du théâtre (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924). 
 
Description : « Puits ».  
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : Puits. 
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 119.3 : 14,64 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 15,32 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 11,06 m. 
Profondeur estimée du fond : Non connue. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
mesuré

Absence 
d'eau

<10,96 3,90 10,98
Non 

mesuré
Non mesuré Non mesuréNon mesuré3,50

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

Septembre 2002

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue

Juin 1998 Juin 2001 Juin 2002 Février 2003 Octobre 2003

Non 
mesuré

2,50 8,56 2,60 8,46
Non 

mesuré
4,10 2,20 0,80

Octobre 2003Juin 1998 Juin 2001 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003

Niveaux d'eau (en m) 

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue

Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absoluecote absolue
par 

rapport 
au sol

Non mesuré

Niveaux d'eau (en m) 
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- Aménagement 27 
 
Localisation : Boutique n°27 de la Rue du théâtre (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), pièce 
arrière b. 
 
Description : Puits circulaire partiellement maçonné. Le fond du puits est taillé dans la roche. 
 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : « Puits ». 
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 119.3 : 14,64 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 15,32 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 9,45 m. 
Profondeur estimée du fond : 4,70 m, soit une cote absolue de 4,75 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
- Aménagement 28 
 
Localisation : Maison à l’Est de l’îlot VIII (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924). 
 
Description : « Puits ». 
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 120.5 : 9,75 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 10,43 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 9,23 m. 
 
Profondeur estimée du fond : 5,30 m, soit une cote absolue de 3,93 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
mesuré

2,96 6,49 2,80 6,65
Non 

mesuré
1,30 4,20 1,82 0,47

Salinité 
(en ‰)

par 
rapport 
au sol

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
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Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
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cote absolue
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rapport au 
sol

cote absolue
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rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Juin 1998 Juin 2001 Juin 2002 Septembre 2002 Février 2003 Octobre 2003
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rapport 
au sol

cote absolue

2,50 4,11 5,12 4,09 5,14
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mesuré

Février 2003 Octobre 2003Juin 1998 Juin 2001 Juin 2002 Septembre 2002
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au sol
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par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 
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au sol
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sol
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au sol
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par 

rapport 
au sol

cote absolue

Non mesuré 5,29 3,55 2,50
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- Aménagement 29 
 
Localisation : Maison VI N (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), dans la cour contre le 
stylobate Nord. 
 
Description : Puits carré à parois maçonnées et partiellement enduites de mortier hydraulique, doté d’une 
margelle de 0,85 m de hauteur. 
 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : « Citerne ». 
 
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 120.7 : 9,77 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 10,45 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 9,21 m au pied de la 
margelle. 
Profondeur estimée du fond : Non connue. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
- Aménagement 30 
 
Localisation : Maison III K (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), dans le mur qui sépare la 
pièce d de la cour f. 
 
Description : Puits ( ?) carré dont les parois ont été taillées dans le granite et enduites de mortier hydraulique. 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : « Citerne ». 
 
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 119.1 : 6,99 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 7,67 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 8,70 m. 
 
Profondeur estimée du fond : Non connue. 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
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- Aménagement 31 
 
Localisation : Maison III J (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), cour e. 
 
 
Description : Puits (appelé « puits de Cléopâtre ») circulaire maçonné, dont les parois sont en pierres sèches. Il 
est doté d’une margelle de 0,80 m de hauteur. L’eau de ce puits a été consommée pendant une grande partie du 
XXe siècle par les occupants de l’île de Délos. 
 
 
Description dans la bibliographie :  
Chamonard (1922-1924) : « Puits ». 
 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 119.1 : 6,99 m. 
Point de référence par rapport au niveau mo yen de la mer à Délos en septembre 2002 : 7,67 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 8,32 m. 
 
Profondeur estimée du fond : 6,80 m, soit une cote absolue de 1,52 m. 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Aménagement 32 
Localisation : Boutique n°45 de la Rue du théâtre (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924). 
 
Description : Puits piriforme à parois nues, taillées dans le granite, doté d’une margelle de 0,15 m de hauteur. 
 
Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : Non connu. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : Non connu. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 5,80 m (au pied de la 
margelle). 
Profondeur estimée du fond : 2,85 m, soit une cote absolue de 2,95 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 
 
 
 
 
 
 
 
- Aménagement 33 
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Localisation : Maison III R (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), pièce d contre le mur Sud-
Est de la pièce. 
 
Description : Puits circulaire. 

 

Description dans la bibliographie :  
Aucune description n’a été trouvée.  
 

Mesures : 

Point de référence dans le « système Dellinger » : Non connu. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : Non connu. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 4,12 m. 
Profondeur estimée du fond : Non connue. 
 
Niveaux d’eau : 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
- Aménagement 34 
Localisation : Maison de l’Hermès – (Numéro 89 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983), sous la 
cour principale. 
 
Description : Réservoir à alimentation mixte (les parois sont nues, constituées par le granite en place) 
quadrangulaire. Il est alimenté par une petite niche, située au Sud de la cour, qui reçoit l’eau d’une diaclase, 
notamment. Le réservoir est couvert. L’orifice de puisage, situé au centre de la cour, est surmonté d’une 
margelle de 0,60 m de hauteur.  
 
Description dans la bibliographie :  
Delorme (1953), Bruneau et Ducat (1983) : « Citerne ». 
 
Mesures : 
Point de référence dans le « système Dellinger » : 89.2 : 14 m. 
Point de référence par rapport au niveau moyen de la mer à Délos en septembre 2002 : 14,68 m. 
Point à partir duquel le niveau d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 14,44 m. 
Profondeur estimée du fond : 5,80 m, soit une cote absolue de 8,64 m. 
 
Niveaux d’eau et taux de salinité : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Note : 
Dureté de l’eau en juin 2002 : 45°F (eau très dure). 
 
 

Non 
mesuré

1,79 2,33 1,78 2,34 2,501,40 2,70 1,59

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport au 
sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Salinité 
(en ‰)

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

Juin 1998 Juin 2001 Juin 2002 Septembre 2002

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 

Février 2003 Octobre 2003

Salinité 
(en ‰)

Non mesuré

1,00 3,47 10,97 3,35 11,09 1,501,00 1,47

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 
Salinité 
(en ‰)

cote absolue

Salinité 
(en ‰)

par 
rapport 
au sol

cote absolue

3,32 3,39

par 
rapport 
au sol

Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) Niveaux d'eau (en m) 

Octobre 2003Mai 2000 Septembre 2002 Février 2003

par 
rapport 
au sol

cote absolue
par 

rapport 
au sol

cote absolue

Juin 2001

Niveaux d'eau (en m) 

par 
rapport 
au sol

cote absolue

Juin 2002

par 
rapport au 

sol
cote absolue



Annexe D : Aménagements antiques sélectionnés pour l’étude des nappes à Délos 
__________________________________________________________________________________________ 

 448 

AUTRES POINTS DE MESURES  
 

- Réservoir inférieur de l’Inopos (Numéro 97 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983). Salinité en 
juin 2002 : 0 ‰. 
 
- Maison VI de l’îlot des Bronzes (Numéro 59 C dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983). Puits rond 
maçonné en surface. Puits selon G. Siebert (2001). Altitude : 12,32 m. Salinité en février 2003  : 3 ‰. 
 
- Maison juive  (dans le Quartier du stade – voir Bruneau et Ducat, 1983). Vaste puits circulaire couvert, muni 
d’un escalier. L’orifice de puisage est muni d’une margelle. Altitude : environ 10 m. Salinité en juin 2002 : 3 ‰. 
 
- Maison III N (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924- et numéro 121.5 dans le Guide de 
Délos - Bruneau et Ducat, 1983), citerne Nord.  
Description : bassin quadrangulaire dont les parois, maçonnées en pierres sèches, sont recouvertes d’enduit 
hydraulique. Au Sud, ce bassin est accolé à un autre bassin de dimensions comparables. Les niveaux d’eau sont 
généralement similaires dans les deux bassins, en raison de la présence d’un orifice près de leurs planchers 
permettant la communication des réserves d’eau.   
 
Mesures : Point de référence dans le « système Dellinger » : 121.5 : 6,99 m. Point à partir duquel le niveau d’eau 
est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 6,84 m. Fond : 2,74 m. 
Niveaux d’eau (par rapport au niveau moyen de la mer) : juin 1998 : 5,24 m ; mai 2000 : 4,34 m ; octobre 2000 : 
3,74 m ; juin 2002 : 4,74 m ; septembre 2002 : 4,44 m.  
Salinité en juin 2002 : 3 ‰. 

 

- Maison II B (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), au Nord du péristyle.  

Description : Citerne (?), dont les parois maçonnées sont enduites de mortier hydraulique, quadrangulaire, avec 
un léger décrochement à l’Est.  
 Mesures : Point de référence dans le « système Dellinger » : 118.5 : 15,43 m. Point à partir duquel le niveau 
d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 16,28 m (sur les dalles de granite, en bordure Sud-
Ouest de la citerne).  
Niveaux d’eau (par rapport au niveau moyen de la mer) : juin 1998 : 12,78 m ; septembre 2002 : 11,57 
m ; février 2003 : 12,90 m ; octobre 2003 : 12,38 m.  

 

- Maison II B (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), pièce j. Description : Citerne. 

Mesures : Point de référence dans le « système Dellinger » : 118.5 : 15,43 m. Point à partir duquel le niveau 
d’eau est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 17,78 m.  
Niveaux d’eau (par rapport au niveau moyen de la mer) : juin 1998 : 15,48 m ; septembre 2002 : sous 12,96 m. 

  

- Maison II C (dans Le Quartier du théâtre - Chamonard, 1922-1924), petite pièce située au Nord-Est de 
la cour.  
Description : Puits circulaire dont les parois sont constituées par le granite en place. Salinité en juin 2002 : 2 ‰. 

 

- Palestre du Lac (Numéro 67 dans le Guide de Délos - Bruneau et Ducat, 1983).  
 
Description : Citerne enduite à deux compartiments. Les parois, enduites de mortier hydraulique, sont 
recouvertes de concrétions carbonatées. Selon J. Delorme (1961), les deux bassins ont une profondeur de 4 m, au 
moins, et la superficie totale de la citerne est de 24,9 m2.  
 
Mesures : Point de référence dans le « système Dellinger » : 67.1 : 1,25 m. Point à partir duquel le niveau d’eau 
est mesuré (par rapport au niveau moyen de la mer) : 2,27 m.  
Niveaux d’eau (par rapport au niveau moyen de la mer) : Mai 2000 : - 0,03 m ; février 2003 : inondée. 
Salinité en juin 2002 : 5 ‰. 
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- Puits des maisons de fouille de l’École française d’Athènes (eau pompée pour les sanitaires). Altitude de 
l’orifice (par rapport au niveau moyen de la mer) : inférieure à 1 mètre. Salinité en juin 2002 : 17 ‰. Dureté de 
l’eau en juin 2002 : 45°F (eau très dure). 
 
 
- Puits en contrebas (au Sud-Est) des maisons de fouille de l’École française d’Athènes. Altitude de l’orifice 
(par rapport au niveau moyen de la mer) : inférieure à 1 mètre. Salinité en juin 2002 : 18 ‰. Salinité en février 
2003 : 7 ‰. 
 
 
- Puits au Sud-Est de la Baie de Skardhana. Altitude de l’orifice (par rapport au niveau moyen de la mer) : 
inférieure à 1 mètre. Salinité en juin 2002 : 8 ‰. 
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RÉSUMÉ 

L’environnement physique des îles de Mykonos, de Délos et de Rhénée (Cyclades, Grèce) 
n’est pas propice à la constitution de réserves en eau abondantes. Les nappes, dont le volume 
est limité par la faible taille des bassins versants et par la structure cristalline, sont alimentées 
par des pluies faibles et irrégulières. Ces contraintes, qui devaient être aussi importantes dans 
l’Antiquité, n’ont pas empêché le développement rapide d’une ville au IIe siècle av. J.-C. à 
Délos. Cet essor a nécessité la construction de puits, de citernes et de « puits de recharge ». 

L’objectif est de comprendre le fonctionnement hydrologique de l’île et ses interactions 
avec les aménagements hydrauliques hellénistiques. L’étude des composantes climatiques, 
morphostructurales et hydrologiques du milieu physique et de leur évolution a été croisée 
avec les données archéologiques et historiques. Ce travail a permis de proposer des 
hypothèses sur la gestion de l’eau à Délos dans l’Antiquité.  

 

Mots clés : Ressources en eau - Granite - Aménagement hydraulique - Antiquité – Délos - 
Cyclades - Grèce - Géoarchéologie  

 
 
 
ABSTRACT 

Mykonos’s, Delos’s and Rhenia’s (Cyclades, Greece) physical environment isn’t really 
favourable to set up plentiful water resources. Groundwater are supplied by irregular and 
slight rain and their volume is limited by the small size of watershed and by crystalline 
basement. This environmental conditions, which probably did exist during the antiquity, 
didn’t stop the quick development of a city in the second century BC in Delos. This expansion 
needed the construction of wells, cisterns and "infiltration wells". 

The aim of this research is to better understand hydrological dynamics of this island and 
his interactions with hellenistic hydraulic facilities. A climatic, geomorphologic and 
hydrologic study of the present environmental conditions is crossed with archaeologic and 
historic data. This work allowed to hypothesize how water was managed during antiquity.  

 

Key words: Water resources - Granite - Hydraulic installation - Antiquity- Delos - Cyclades - 
Greece - Geoarchaeology 
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