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τού άνατολικού περιβόλου τοβ τείχους, φκοδο- 
μημένον συμφώνως πρός ώραίαν καί λίαν έπιμε- 
λη πολυγωνικήν τοιχοποιίαν. Διά τοΰ γενομένου 
όπισθεν τοβ τοίχου τούτου καθαρισμοβ καί τής 
άρσεως των ώθήσεων έπετεύχθη ή πλήρης άπο- 
κατάστασις τοβ τείχους ( Π ί ν. 576 β).

5) Όπισθεν τής ανατολικής γωνίας τής ’Αγο
ράς ήτο έτοιμος νά κατάρρευση τοίχος έκ τής 
προσόψεως καταστημάτων τοβ 4ου π.Χ. αίώνος. 
Αί πλίνθοι τής οίκοδομής ταύτης μετεκινήθησαν 
εις τάς αρχικός των θέσεις καί έγένετο άρμολό- 
γησις διά τσιμεντοκονίας ( Π ί ν. 576 γ).

6) Έν τέλει έστερεώθη καί άποκατεστάθη είς 
τήν θέσιν της ή φέρουσα τό περίφημον άνάγλυ- 
φον μονολιθική παραστάς τής πύλης τού Διάς 
( Π ί ν. 577 α).

3. Φίλιπποι. Είς τόν άρχαιολογικόν χώ
ρον των Φιλίππων έγένοντο αί κάτωθι έργασίαι 
άναστηλώσεως καί συντηρήσεως.

1) Άποκατεστάθη είς τήν άρχικήν του θέσιν 
τμήμα τής πλακοστρώσεως τού Forum, παρά τήν 
ΝΑ. πλευράν τής πλατείας ( Π ί ν. 577 β ).

2) Άποκατεστάθη σαν τμήματα τής διαλυθεί- 
σης κατά μέγα μέρος πλακοστρώσεως τοβ παλαιο
χριστιανικού όκταγώνου Φιλίππων. Τό σαθρόν 
υπόστρωμα τής πλακοστρώσεως, συγκείμενον άρ- 
χικώς έκ κουρασανιού, άντικατεστάθη δι’ ίσχυ- 
ρας τσιμεντοκονίας καί έπ’ αύτής έτοποθετήθησαν 
έκ νέου αί πλάκες μαρμάρου καί τά διασωθέντα 
τμήματα των σχιστόλιθων, χρησιμοποιηθέντων 
καί όλων τών δυναμένων νά χρησιμοποιηθούν 
άπολεπισμάτων τών σχιστόλιθων διά τήν συμ- 
πλήρωσιν τών κενών (Π ί ν. 577 γ, 579 α - γ ).

3) Άνεστηλώθησαν αί παραστάδες καί τό ύπέρ- 
θυρον μιας εισόδου διαμερίσματος τής βιβλιοθή
κης ( Π ί ν. 578 α ).

4) Άποκατεστάθη σαν μαρμαροθετήματα τού 
δαπέδου τοβ βαπτιστή ρίου τής βασιλικής Α, ατι- 
να είχον διαλυθή. Τά μάρμαρα τής πλακοστρώ
σεως έτοποθετήθησαν έπί νέας ίσχυράς τσιμεντο
κονίας ( Π ί ν. 578 β - γ, 579 δ ).

5) Έτοποθετήθησαν είς τάς θέσεις των οί δύο 
μονολιθικοί πεσσοί τοβ βαπτιστή ρίου τής βασι
λικής Α (Π ί ν. 580 α - β ).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

THASOS

Sondage Tokatlis

Un sondage entrepris en juillet 1964 sur la 
demande du service archfologique grec, dans le 
jardin de M. Diamantis Tokatlis, a mi-chemin

environ entre la Plateia et l’Hiraklion, a entra'ine 
le degagement d’un complexe architectural 
comportant:

1) Une cour dal!6e (PI. 581 a ) occupant 
un espace rectangulaire de 8 m. 30 sur 6 m. 
60 ( fouille interrompue a la limite du jardin ), 
bordie au NE et au SO par une rangie de 
trois colonnes k fut lisse, hautes de 3 m. 28 et 
reposant sur des piedestaux hauts de 71 cm. 
(PI. 581b), et limit6e aux angles N et S 
par un mur en equerre; sur le coti NO existait 
primitivement une colonnade comparable aux 
precedentes, mais qui fut enrobie postiricurc- 
ment dans un mur plein.

2) En bordure de la cour ont 6t6 degagis les 
portiques du NE et du NO dont le sol est re- 
vetu d’une mosaique a decor geomctrique.

3) Sur le portique du NO donnaient deux 
salles, une premiere (PI. 581 c) oil etait con
serve de fagon satisfaisante une mosaique a 
bordure et tapis geomitriques dicords de trois 
tableaux: un tableau central occupant un carrέ 
de 61 cm. 5 de cot6, repriscntant deux Eros 
en position de lutteurs (PI. 582 ), de couleur 
ocre rouge et ocre jaune sur fond blanc, et, 
accoles de part et d’autre au pricident, deux 
petits tableaux occupant un carri de 37 cm. 
de coti et represcntant deux oiseaux. Une se- 
conde salle, qui fut l’objet de nombreux ria- 
minagements tardifs, itait une annexe de ca- 
ractcre itroitement utilitaire.

A l’intcrieur de la cour et dans les portiques 
a 6t6 trouvie une quantiti considerable de 
marbres architecturaux: entre autres 6 grandes 
colonnes a fut lisse, des chapiteaux; des impo- 
stes, dix-sept meneaux hauts de 178 k 188 cm.
( PI. 583 a), 16 colonnettes ( PI. 583 b ) se r6- 
partissant en deux groupes de dimension et de 
travail differents, sept corbeaux, de nombreuses 
plaques de grande corniche dont la tranche est 
ornie de baguettes, des plaques de petite corni
che k tranche ornie de motifs giomitriques, au 
moins dix plaques de chancel igalement a di- 
cor giomitrique. L’abondance de ces iliments 
architecturaux permettra sans doute d’aboutir a 
une reconstitution precise de Γedifice. D’ores et 
dijh, on peut mettre en place les plaques de 
chancel entre les meneaux, qui prisentent des 
rainures d’encastrement, placer ces meneaux 
sur un certain type de grande corniche, etc.

En ce qui concerne l’histoire de cet edifice, 
on peut distinguer plusieurs moments. Les mo- 
saiques, qui datent probablement de la fin du
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lie ou de la premiere moitii du Ille siecle, 
constituaient le revetement d’une maison ro- 
maine dont Ies murs et la cour furent recon- 
struits a la haute ipoque paleochritienne, lors 
de l’implantation en cet endroit d’un batiment 
plus grand et orienti de fa$on legerement diffi- 
rente. On peut avancer l’hypothese que ce ba
timent a iti une basilique, a en juger surtout 
d’apres le plan, l’ilivation et certains ornements 
architecturaux (croix et chrismes ornant la 
tranche sculptie de certaines grandes corniches). 
De cette basilique n’auraient iti decouverts que 
l’atrium et une partie des dependances.il semble, 
d’apres les monnaies et la ciramique qui 
furent recueillies au cours de fouilles, qu’apres 
de multiples reparations et reamenagements, 
puis un moment de disaffection, le batiment s’ 
effondra, naturellement ou sous l’effet d’un 
seisme, sans incendie en tout cas, a la fin du 
Vie ou au debut du Vile siecle et que ses 
mines ne furent jamais par la suite l’objet 
d’une exploitation systimatiquc.

Sanctuaire d’Evraiocastro

La campagne de 1964 a permis d’achever la 
fouille du sanctuaire d’Evraiocastro (v. AD 
19 ( 1964): Chron. PI. 443a): vue gineralc 
en fin de fouille, prise de la pointe Nord ).

Au pied du grand mur de terrasse, la fouille 
de 1963 avait iti arretie au sol sur lequel ont 
itijeties les figurines classiques et hellenistiqucs. 
La fouille a iti poursuivie jusqu’au rocher, 
permettant de preciser l’histoire de la petite 
terrasse dont le « calderim» de galets ronds, 
digagi en 1963, marque l’acces (v. AD 19 
( 1964 ): Chron. PI. 443 a ) a gauche, apres 
remblaiement partiel. Trois itats successifs 
ont iti reconnus. Le premier, contemporain du 
premier itat de la grande terrasse, date de la 
fin du Vie siecle; il en subsiste le muret le plus 
proche du grand mur, et celui qui lui est per- 
pendiculaire. Sous le sol du second itat, outre 
les fragments d’un canthare attique de la fin 
du Ve siecle (PI. 584 a - b ), se trouvait un 
fragment qui recolle avec trois fragments re- 
cueillis dans la partie supirieure du remblai de 
la grande terrasse, et datant de 390 - 370. Le 
troisieme itat est marque par le «calderim» 
et le muret contigu.

Le grand mur de terrasse a iti restauri a 
son extrimiti Ouest. C’est lors de ce travail 
qu’ont iti trouves les deux fragments de reliefs 
de terre cuite (PI. 584 c): personnage feminin

courant vers la gauche et Dimiter assise sur la 
ciste. La moitii Est de la grande terrasse a iti 
a peu pres entierement fouillie jusqu’au rocher, 
confirmant et pricisant les observations faites 
en 1963. II semble que le mur de soutenement, 
beaucoup moins soigni de ce coti, n’itait pas 
visible dans le premier itat de la terrasse: il 
itait dissimuli par une rampe d’acces. Quand 
la terrasse fut surilevie, cette voie fut coupie, 
et on arrivait a la plate-forme supirieure par 
l’Ouest, a l’endroit ού se trouve la porte de 1’ 
iglise paliochritienne.

Dans le reste du sanctuaire, outre la restau- 
ration de deux colonnes de l’iglise (PI. 585 b ), 
les travaux ont porti sur l’angle Sud-Est de la 
plate-forme. La fouille y a d’abord rencontri 
trente-deux tombes, contemporaines de l’iglise. 
Les plus anciennes avaient iti creusies au con
tact du rocher, qu’elles entament meme souvent 
sur la moitii Nord de l’espace disponible ( c’ 
est-a-dire en dehors du portique : P 1. 586 a, 
au premier plan ). Des tombes plus ricentes, 
seulement a l’intirieur du portique, se superpo- 
saient aux pricidentes. La date de ces tombes 
est confirmie par les vases contenus par trois 
des tombes de la couche infirieure ( Ve sie
cle ). Trois autres, igalement parmi les plus 
anciennes, remployaient des reliefs funiraires 
romains en tres mauvais itat.

Dans l’antiquiti, ce secteur itait occupi par 
un portique (PI. 586 a en haut, et P1. 
586 b ). Le rocher a iti recreusi pour former 
une plate-forme ou a iti construit un batiment 
qui comporte trois murs pleins et une colonnade 
de facade, ouvrant en direction du sanctuaire. 
Au pied des trois murs, court une banquette, 
construite en mime temps que les murs, et 
couverte de plaques de marbre. Le parement 
vertical de la banquette et celui des murs font 
alterner de minces plaques de marbre et des 
blocs de gneiss, d’epaisseur variable. De la co
lonnade de facade, seule a iti retrouvie la 
fondation, ainsi qu’un bloc de stylobate, rem- 
ployi dans une tombe. Les trouvailles faites 
dans le remblai de pierraille sur lequel s’appuient 
murs et banquette datent la construction de la 
fin du IVe siecle ou du dibut du Ille.

Le batiment fut endommagi par un incendie, 
et remanii, les deux entrecolonnements latiraux 
itant fermis, et les murs latiraux prolongis de 
fagon & enfermer 1’espace compris devant le 
portique. Les nombreux fragments de figurines 
livris par la couche d’incendie datent tous du

6ΰ
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Hie sifecle; la meme couche a livre un grand 
morceau d’une antefixe a palmettes et volutes 
encadrant une tete d’Athena casquee, du type 
dont huit exemplaires avaient έίέ recueillis en 
1963 au pied du grand mur de terrasse ( cf.

BCH 1964, p. 871, fig. 10) : ces antifixes pro- 
viennent done du portique, auquel on supposera 
un toit a simple pente. La figurine (PL 585 a ) 
se trouvait au-dessus, dans la couche boulever- 
sie par les tombes chritiennes.

Ή COLE FRANCAISE D’ATHENES
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ΠΙΝΑΞ 582 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 583

Sondage Tokatlis: a. Meneau, b. Colonnettes et plaque de petite corniche
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ΠΙΝΑΞ 584 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Thasos. Sanctuaire d'Evraiocastro: α - b. Canthare fragmentaire, sous le second sol de la petite 
terrasse, c. Terres cuites recueillies au pied du grand mur de terrasse, a son extremite Quest
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ΠΙΝΑΞ 586 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Thasos. Sanctuaire d’Evraiocastro: a. Tombes paleochretiennes, au Sud - Est de la plate-forme 
superieure, b. Le portique a banquettes
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