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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

THASOS
Les fouilles ont έίέ poursuivies en 1963 dans
la region a l’Est de l’agora ( Fr. Salviat), au
sanctuaire d’Evraio-Castro ( Cl. Rolley ); un
degagement nouveau de la porte de Zeus a
6te entrepris (R. Martin). Plusieurs sondages ont έίέ pratiqu6s sur le site de la ville a la
demande du Service des Antiquites. Au Sud Est de Pile enfin, l’exploration du sanctuaire
d’Aliki a 6t6 continuee (J. Servais, Fr. Sal
viat ).
Region de Γ Agora
1. La fouille a 6t6 poursuivie dans la region
situee au Sud-Ouest du portique IX, en arriere du portique, de la salle absidale et du pas
sage monumental mis au jour en 1962 ( BCH
1963, p. 548 sqq. ). Dans cette zone s’amorce
une vaste corn carree, d’usage public, amenagde
k Itepoque romaine, au moment de la reorga
nisation du quartier. Cette cour est bord6e
au Nord - Ouest par l’«Edifice Nord», autre
fois fouille et remblayt: ( BCH 1932, p. 276 a
280 ): L’extr6mit6 Nord-Est de cette galerie
a 6t6 a nouveau degag6e.
2. Plus au Sud a 6t6 reprise la fouille de la
voie dalUe ( rue a l’exedre) dont un trongon
important avait 6t6 autrefois degag6 (BCH
1932, p. 233 sqq. ). II s’agit de la principale
artere thasienne, qui relie le passage des theores a Pare de Caracalla. La chaussee en est
maintenant visible sur 55 m. environ.
Sanctuaire d’ Evraio - Castro
La basilique pateochretienne pricedemment
rep6r6e a 6t6 entierement d6gag6e, et le san
ctuaire antique dont elle occupait l’emplacement partiellement fouille (Pis. 442 a - b
443 a).
La basilique est un batiment a trois nefs, avec
une abside en hemicycle terminant la nef prin
cipale, et un narthex encadrc par deux pieces
exterieures. Une chapelle moderne occupe le
choeur ancien.
On accidait k P6glise par une porte situ6e
pres de l’angle Sud - Ouest, irregularite impos6e par la situation de la terrasse, accessi
ble seulement de ce cote. Les fideles, pour gagner la nef principale, traversaient obliquement le narthex, dalle de marbres dont beaucoup sont des remplois antiques. La nef prin
cipale dtait couverte de dalles de terre cuite

dont le decor en diagonales permet de dater
la construction du batiment du Verne siecle.
Les trois nefs etaient separees par deux colon
nades de sept colonnes.
La salle ronde qui flanque le narthex au
Nord peut dater du VIeme siecle, ainsi que les
banquettes qui courent le long des murs exterieurs des bas - cot6s. A Pepoque byzantine,
Peglise est ruinee: un mur grossier barre la
nef; la salle carree qui flanque le narthex
au Sud est habitue, une tombe est instaltee
dans la salle ronde. Les tombes contemporaines de Peglise, situics le long de son mur Nord,
ont le plus souvent 6t6 viotees a la meme epoque.
Les restes les plus importants du sanctuaire
antique, apres la fouille de 1963, sont constitues par le mur de terrasse, long de 27 m., consente sur 3 m. de hauteur en son centre ( sur
une hauteur primitive d’un peu plus de 4 m. ).
Les batiments antiques ont έίέ detruits par la
basilique. Mais des inscriptions et des objets
ont 6t6 retrouv6s soit dans le remblai de la ter
rasse, qui date, dans son dernier 6tat au moins,
de la fin de la premiere moitie du Verne siecle,
soit, pour les offrandes plus recentes, au pied
du mur de terrasse et dans une couche qui recouvrait le remblai du Verne siecle.
Les inscriptions nomment Zeus, Athena,
Artimis, les Nymphes et Kor6. La plupart d’entre elles, qui mentionnent des families ou
«patrai» thasiennes, d6signent le sanctuaire
comme un sanctuaire civique, celui oil l’on
celebrait les Apatouria.
Les trouvailles ant6rieures a 460 - 450 comprennent d’abord des ant6fixes de 3 types, at
testant l’existence de batiments a cette 6poque.
La ciramique est surtout representie par de
nombreux «kernoi» annulaires. De nombreuses
figurines de terre cuite, representant uniquement des femmes, melent importations attiques
et rhodiennes et produits locaux; les plus anciennes datent de la fin du VIeme siecle, les plus
nombreuses se rattachent au style s6vere. Une
grande statuette en chiton levant les bras est
une creation originate, du second quart du
Verne siecle. On retrouve des types attest6s k 1’
Artemision, notamment de grandes protontes
de fabrication locate.
Le deblai accumute au bas du mur, qui ne
parait pas contenir de fragments post6rieurs
a la fin du Heme siecle avant notre ere, a livre
bgalement des ant6fixes (PI. 444 a-b ), et une
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grande tdte de lion en terre cuite (PI. 443 b ),
de cheneau. La ceramique, mediocre, comporte
un grand nombre de petites hydries. Les
figurines (PI. 444 c - e ) comptent surtout
des statuettes feminines drapees, debout. Un
certain nombre d’entre elles sont d’une taille
exceptionnelle (hauteur restituee: jusqu’a 70
cm au moins ), quelques-unes ont moins de 5
cm de haut. Leur reconstitution est en cours.
Les tetes (PL 445 a - c ) suffisent a montrer la juxtaposition des types attiques et de
types attribuables aux ateliers de Thrace ou
du Nord de l’Asie Mineure; importations et
imitations locales sont egalement representees.
Les figurines masculines sont rares. Quelques
figurines d’enfants peuvent provenir de groupes. Enfin, une seric animaliere comporte sur
tout des porcelets et des bucranes.
Porte de Zeus
Un nouveau degagement de la porte et de
la cour qui la precede vers l’extcrieur a dte
entrepris. De nombreux blocs de l’elevation
ont έίέ recueillis et dessines. De nouvelles trou
vailles ont permis de comprendre clairement
le decor sculpte de l’entrde. L’interprcitation
presentee par Ch. Picard du relief connu: Zeus
tronant, avec devant lui Iris aillie (Et. thasiennes VIII, p. 49 sqq. ) avait dija dtd contestde:
au lieu de Zeus, on reconnaissait Hira faisant
le geste de l’anakalypsis ( BCH 1962, p. 945 ).
La trouvaille de nouveaux fragments sculpt^s
a permis d’dtablir qu’en face de cette H£ra
tronant, sur la parastade de droite en entrant
dans la ville, le meme sculpteur avait reprdsent6 un Zeus assis, de type parthinonien; de
vant le maitre des dieux, dans une position
symetrique a celle de l’lris qui accompagne
H6ra, se tenait debout un Hermes juvenile,
portant de p6ta.se rejet6 sur l’epaule.
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Sondage. Un sondage, pres de la porte de
Sotas, a dcgage un angle de piscine, faisant
partie du meme Ltablissement thermal que le
mur et le fond d’hypocauste dccouverts en 1962.

Sanctuaire d'Aliki
Au Sud de l’cdifice precedemment reconnu,
on a d6gag6 un Edifice de plan tres compara
ble, conserve sur une bonne hauteur. Le batiment nouveau est presque carrd ( 11.60 x
13 m. ). Vers l’Ouest, se situait la fa$ade a
cinq colonnes entre deux piliers d’ante (colonnes doriques monolithes, de 3.50 m. de hau
teur environ, qui n’ont jamais 6t6 canneldes;
architrave legerc, de faible hauteur; frise a
triglyphes et metopes lisses, de travail tres soign6 ). En arriere de la colonnade, une galerie
au sol battu, dans le mur du fond de laquelle
s’ouvraient deux portes donnant sur deux compartiments, de largeur incgale, sdpar6s par
une cloison. Au centre du compartiment Nord,
le plus large, un foyer sacrificiel bas — eschara — bord£ de blocs de marbre, est cncastrc
dans le sol de terre battue. On voit que le plan
reproduit assez exactement celui de l’idifice
Nord, precedemment dcgagL. L’edifice Sud
d’Aliki, que 1’on peut dater des environs de 500
av. J.C, est la plus ancienne construction dorique de Thasos, et meme de la Grece septentrionale.
A 2 m. en avant de la colonnade, une trou
vaille intiressante a 6te faite: celle d’une stele
indicatrice, gravie stoichedon, des environs de
450 av. J.C.; elle donne en orgyies les principales distances d’un itin&aire faisant le tour
de Pile; on y trouve la mention d’Ainyra, site
visite par Hcrodotc sur la cote orientale de
Thasos. Ce document est public par Fr. Salviat et J. Servais dans la premiere livraison du
BCH 1964.
6COLE FRANQAISE D'ATHENES
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ΠΙΝΑΗ 442
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Thasos: a-b. Sanctuaire d’Evraio - Castro
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Thasos: a. Sanctuaire d’Evraio - Castro, b. Tete de lion en terre-cuite
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Thasos. Sanctuaire d’Evraio -Castro: a-b. Antefixes, c - e. Figurines en terre-cuite
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Thasos: Sanctuaire d’Evraio-Castro: a-c. Tetes des figurines en terre-cuite
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