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ΡΤΟΊΌΝ

Sanctuaire du heros Ptoios a Castraki

A la fin de mai 1963, Jean Ducat et Chri
stian Leinas ont fait nettoyer les mines et ont 
cffectue quelques sondages complementaires.

1. Le temple. Sur la terrasse superieure, le 
pronaos du temple et le fond de la cella ont 
eti sondes jusqu’au rocher. On a pu consta- 
ter que les bases quadrangulaires de la colon
nade axiale de la cella ne sont pas fondees, mais 
posies a mime la terre. — Nulle part, on n’a 
dicouvert d’indices qui justifient la date pro- 
posie finalement par P. Guillon: epoque ro- 
maine; en revanche, les tessons du dipot et les 
tuiles du temple suggerent a nouveau la chro- 
nologie qu’il avait d’abord adoptie: I Verne 
siecle.

2. La terrasse inferieure. Des sondages ont ete 
executis dans le terrain situi immidiatement 
au-dela des constructions de la terrasse («Hero- 
on» et «idifice A»). Un riche dipot contenait 
quelques bronzes et une abondante ciramique— 
tous objets probablement jetis des l’Antiquite 
par le personnel qui desservait la terrasse infe
rieure ; des tessons fort nombreux ont conservi 
des didicaces «au hiros Ptoios» (PI. 234 8). 
Une nouvelle base de tripied est apparue.

3. A I’Ouest du site, deux murs paralleles ont 
ite digagis: murs d’idifice, et non de terras
se, car des tuiles brisies jonchaient la ruine, 
et le mur superieur, le mieux conservi, a un 
double parement. Ce «batiment Ouest» ap- 
partenait a Ptoios, comme le prouvent des tes
sons inscrits au nom du hiros.
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ΠΙΝΑΞ 234 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Θηβαι. Μουσεΐον: α. ’Αγγεία έκ των έλληνιστικών τάφων Κλειδιού, β. ’Αγγεία έκ τοϋ μυκηναϊκοΟ 
τάφου Κλειδιού, γ. Πτφον. Καστράκι. Βάσις τρίποδος, δ. Κάνθαρος έκ των άνασκαιρών τοΟ Πτφου
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