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Sissi Archaeological Project
En raison du succès de notre page facebook et
des
nombreux
signes
d’intérêt
et
d’encouragement manifestés pour nos fouilles à
Sissi au cours des 8 dernières années, nous
avons décidé de publier une newsletter afin de
vous tenir informés du déroulement du projet,
des nouvelles découvertes, de l’étude
interdisciplinaire de ces dernières et de notre
rêve de transformer la vieille école du village
voisin de Vrachasi en centre culturel et de
recherche. Cette newsletter nous offre
également
l’occasion
de
remercier
chaleureusement tous nos sponsors et nos
futurs mécènes, ainsi que tous ceux qui ont
travaillé d’arrache-pied dans la poussière et la
chaleur pour faire de ce projet un véritable
succès !

Et, de fait, nous y avons trouvé plusieurs dépôts
contenant notamment des vases et de gros
poids de tissage en forme de melon toujours en
place. C’est également à cet endroit qu’était
enfoui un joli sceau en pierre – le tout premier
découvert par Maria Anastasiadou, notre
spécialiste de la glyptique! Les tests effectués
par Quentin ont démontré l’existence de
plusieurs niveaux plus anciens, en attente
d’études plus poussées, mais qui prouvent
clairement que le sommet de la colline a été
occupé dès l’Age du Bronze Ancien. Des
vestiges de la même époque, étonnement bien
conservés, ont été retrouvés sur la terrasse
supérieure située au-dessus de la zone 6, au sudest du sommet de la colline, là où les travaux
furent dirigés par Sylviane Déderix. La présence
de ces ruines du Bronze Ancien représente un
La campagne 2015
véritable “casse-tête archéologique” puisque le
La campagne 2015, qui a débuté le 29 juin et bâtiment à cour centrale qui se trouve en
s’est déroulée sur 6 semaines suivies d’une contrebas de la zone 6 est du 16ème s. av. J.-C., et
semaine
de
conditionnement
et
de donc bâti près de 1000 ans plus tard. Ce
déménagement, a été une grande réussite. Plus bâtiment à cour centrale était, naturellement, la
de 60 spécialistes et étudiants de diverses découverte la plus inattendue de la campagne.
nationalités ainsi qu’une douzaine d’ouvriers et Nous avons inclus, ci-après, le communiqué de
de conservateurs locaux ont collaboré dans une presse publié à cette occasion (p.2).
ambiance chaleureuse. Le chantier s’est
essentiellement concentré sur les zones 4 et 6
déjà investiguées lors des campagnes
précédentes. Quentin Letesson s’est attaqué à
la cour du vaste complexe du 13ème s. av. J-.C.
situé au sommet de la colline (zone 4). Nous
suspections que cette cour corresponde, en
réalité, à la couche de destruction d’un bâtiment
antérieur, incendié au Minoen Récent IB.
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L’EQUIPE
Une partie de l’équipe Sissi 2015 (G. McGuire)

SISSI ARCHAEOLOGICAL PROJECT | NEWSLETTER | N° 1

2

Communiqué de
presse
Au cours de l’été 2015 l’École belge d’Athènes a
entamé avec une équipe de l’UCLouvain dirigée
par le Prof. Jan Driessen un nouveau
programme
quinquennal
de
fouilles
archéologiques sur le site du Bouffos à Sissi, sur
la côte Nord de l’île de Crète (Grèce). En plus de
sondages destinés à clarifier l’occupation
ancienne sur ce site, en exploration depuis 2007,
les fouilles de cette année se sont concentrées
sur l’investigation d’un large édifice de la fin de
l’Âge du Bronze (16ème s. av. J.-C.), dont certains
éléments déjà visibles en 2011 suggéraient qu’il
s’agissait d’un bâtiment à cour centrale. Au lieu
d’une cour rectangulaire entourée d’ailes
disposées
régulièrement
autour
d’elle
cependant, c’est une grande cour trapézoïdale
de 250 m² revêtue d’un enduit de plâtre blanc
qui a été partiellement mise au jour. Celle-ci
était entourée de trois ailes, Est, Nord et Ouest,
orientée chacune de manière légèrement
différente. La façade monumentale longeant
cette cour du côté Ouest est composée d’une
assise de blocs de calcaire sur laquelle une assise
de grès taillé est en grande partie conservée.
Une pièce soigneusement dallée et dotée
d’enduits de sols et de murs ainsi que
d’installations en plâtre fut découverte dans
l’angle Nord-Ouest de la cour, à côté d’une série

de gradins en grès taillé aboutissant à une
plateforme. Ces deux éléments étaient érigés
contre un mur de terrasse daté du Minoen
Ancien (ca 2500 av. J.-C.) et constituaient une
sorte de loggia donnant sur la cour. Des pièces
revêtues d’enduits de plâtre furent explorées
dans les ailes Ouest et Nord du complexe. La
dernière a particulièrement souffert de l’érosion
et de l’agriculture moderne. Elle a néanmoins
livré un escalier à double volée, un long corridor
et une pièce dotée d’une base de colonne et
d’un sol en plaques de terre-cuite. Une petite
structure monumentale peut-être liée à
l’exploitation des ressources en eau fut
également explorée au Sud-Ouest du complexe.
Ces découvertes, mise en regard de celles
réalisées en 2011 dans cette partie du site (un
bâtiment longeant le côté Est de la cour, dont

l’une des entrées depuis l’espace ouvert était
dotée d’un grand kernos, ainsi qu’une banquette
présentant une série de dépressions le long du
côté Nord de la cour) permettent d’interpréter
l’ensemble comme un bâtiment à cour centrale
couvrant une superficie de 900 m² et abandonné
tôt au Minoen Récent IA (16 ème s. av. J.-C.). La
forme particulière du plan s’explique par le souci
des bâtisseurs d’intégrer les vestiges de
l’occupation datée du Minoen Ancien et le
rocher en saillie dans cette partie de la colline.

LA COUR CENTRALE
Photo aérienne (prise depuis le sud) du bâtiment à
cour centrale de Sissi (N. Kress)

Conférence à Vrachasi
A la fin de la campagne, Jan a donné une
conférence dans la cour de la vieille école de
Vrachasi. Cette conférence a drainé un public
de plus de 300 personnes. Ce fut une très
belle soirée, d’autant plus agréable qu’elle
s’est tenue dans l’ombre de la vieille école qui
avait été nettoyée pour l’occasion par les
Vrachasiotes. La conférence a été introduite
par l’instituteur du village qui a suggéré de
rebaptiser Jan, Giannis Drissenakis...

VRACHASI
Conférence sur la campagne 2015 donnée à la
vieille école de Vrachasi (F. Gaignerot & G.
McGuire)
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En décembre 2015, notre projet archéologique
à Sissi a également reçu le prix Andante Travels
Archaeology, une belle reconnaissance de
l’importance de notre travail sur ce site, qui en
fait une destination touristique potentielle.
Nous avons également reçu des subsides de la
fondation Hondius.

Après l’été
Dans le courant de l’automne, notre nouveau
juriste, Nikos Natsoulis, et Panos Iossif, notre
secrétaire-général, sont venus d’Athènes en
Crète et nous nous sommes rassemblés avec
le bourgmestre d’Agios Nikolaos, Mr.
Andonis Zervos, et le juriste du dème, Mr.
Giorgos Markakis, pour discuter du transfert
final à la vieille école. Nous avons bon espoir
que l’accord se conclut définitivement. A la
fin du mois de novembre, Rosemarie et
Gavin McGuire se sont rendus à Athènes
depuis la Crète, rejoints par Jan venu de
Belgique, pour le vernissage de l’exposition
“Painting the Kephali” mettant à l’honneur le
travail de Rosemarie, inspiré par les fouilles à
Sissi. Ce vernissage célébrait l’inauguration
officielle de l’École belge d’Athènes depuis
son déménagement dans ses nouveaux
locaux, situés à Odos Makri 11. La soirée
d’ouverture, à laquelle participa également
notre nouvel ambassadeur, H.E.L. Liebaut,
remporta un vif succès.
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En 2016, notre objectif est de poursuivre
l’exploration de la zone comprise entre la
zone 4 (le bâtiment CD) et la terrasse sud-est
de la colline sous la direction de Quentin,
tandis que Simon Jusseret tentera de
dégager la cour centrale et l’aile ouest du
bâtiment cérémoniel établi sur la terrasse
sud-est. Sylviane poursuivra la fouille de la
terrasse supérieure. De plus, une nouvelle
équipe dirigée par notre nouvelle membre
Aegis-boursière FRESH, Thérèse Claeys, et
notre nouvelle aspirante FNRS, Ophélie
Mouthuy, explorera la zone située au nord du
bâtiment CD où nous espérons retrouver les
vestiges d’un complexe protopalatial ou de
l’Age du Bronze Moyen.
L’exposition est ouverte au public jusqu’en
janvier 2016.

Cet été s’annonce prometteur…rejoigneznous si vous en avez l’occasion!

GARDEZ UN OEIL SUR NOTRE SITE WEB WWW.SARPEDON.BE ET NOTRE PAGE FACEBOOK SISSI EXCAVATIONS!

Faites un don
Malgré l’aide continue de l’Institute for
Aegean
Prehistory,
de
l’Université
catholique, du FNRS, de l’École belge
d’Athènes et de la Fédération WallonieBruxelles, les coûts générés par les fouilles et
les analyses et études de matériel dépassent
largement les subsides octroyés chaque
année. C’est pourquoi nous sommes
vivement reconnaissants pour toute aide
financière supplémentaire ! Cet argent sert à
payer les ouvriers, les conservateurs, les
spécialistes, le logement des étudiants, les
frais lié au stockage du matériel et les
nombreux équipements.
Nous avons besoin de vous!

Les donneurs européens peuvent effectuer
un virement sur le compte de la Fondation
Louvain: (IBAN: BE29 2710 3664 0164,
SWIFT/BIC: GEBABEBB)
ou
via
paypal
via
le
lien
https://www.uclouvain.be/474671.html.
N’oubliez pas de mentionner: Sissi Project.
Les donneurs américains peuvent envoyer un
chèque à Dr. Karen Vellucci, INSTAP, 2133
Arch St.
Suite 300
Philadelphia, PA 19103 USA
instap@hotmail.com
http://www.aegeanprehistory.net/
sans oublier la mention Sissi Project.
Tout don est déductible fiscalement.
Merci !!
LA COUR CENTRALE
Pièce pavée et escalier monumental écroulé à
Sissi (J. Driessen)

LE CENTRE DE RECHERCHE
Projet de transformation de la vieille école du
village de Vrachasi en centre culturel et de
recherche (G. Kremmedioti)
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