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Den endgultigen Beleg dafiir, dass die sog. 
altere Grenzmauer alter ist als die uns erhal- 
tene Cavea und von dieser abgeschnitten ist, 
erbrachte die Tatsache, dass ein Stuck dieser 
Grenzmauer eindeuting unter dem Nordteil 
der Cavea verlauft ( T a f. 300 b ).

Im Sommer 1965 sollen die altere Phase des 
Theaters und die noch anstehenden anderen 
Fragen moglichst weitgehend geklart werden.

GERDA BRUMS

*

ΡΤΟΪΟΝ

En 1964, l’Ecole Fran<paise a poursuivi le«net- 
toyage» du Sanctuaire du H6ros Pto'xos ( Ka- 
straki) et entrepris celui de la Terrasse infe- 
rieure du Sanctuaire d’Apollon (Perdicovry- 
si) (PI. 301a).

A Kastraki, les vestiges ( fondations ) de 1’

alignement de bases Nord ont 6t6 digagds sur 
une plus grande longueur, vers l’Ouest ( di
rection d’Acraiphia ), et la fouille de 1963 a 
6t6 Gendue, principalement du cote Ouest et 
du cote Nord. Le resultat le plus notable de ce 
travail est la decouverte d’une colonne poly- 
gonale archaique: ce support central de trepied 
avait 6t6 brisd et remploy6, avec son chapiteau, 
dans la fondation de la base postdrieure n° 
19 ( catalogue de P. Guillon ).

A Perdicovrysi, nous avons vidangd comple- 
tement deux des sept reservoirs (PI. 301 b ), 
degage a nouveau le mur de soutenement ante- 
rieur de la Terrasse, et execute une coupe pro- 
fonde sur sa face externe: sont apparus ainsi 
les vestiges probables d’une chauss6e antirieure 
au mur. Un nettoyage g6n6ral de la region (y 
compris les bassins archaiques ) a permis quel- 
ques observations nouvelles.

Des rcleves et plans ont έιέ etablis par C. 
Tousloukof.
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Ptoion. a. Kastraki: Nettoyage general au debut des travaux, b. Perdicovrysi. Les Reservoirs vue arriere
a la fin du nettoyage
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