CHUONIQUE DES FOUILLES
ET DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
DANS L'ORIENT HELLÉNIQUE
(Novemb1·e 1923-Novembre 1924).

Sociétés savantes. Instituts archéologiques. - Athènes. Le Conseil de
direction de la Société archéologique a étù renouvele partiellement pout· trois
ans (i924·i92G), le 11 février 1924. M.)). P. Pappoulias a. gardé la vice· présidence;
le secrétaire est maintenant M. G. P. Oikooomos, directeur du musée numismatique. Parmi les membres, MM. Ih·agatsis, Halzis, Kéa·amopoulos, Kougéas,
Léonardos, S. Menardos, Sotiriou, Tsountas, Volonukis, etc. (1).
En févrie-t· 1924, la délibération suivante du conseil archéologique du Minisnistère de l'Instruction publique a été communiquée aux directeurs des Écoles
archéologiques étrangères :
Ext•·ail ( sous n• 18h) de la séance du Couseil

a•·chéologiq~te

:

. . .• Au sujet des demandes présentées par les Écoles Btrangères, en vue d'obtenir des fouilles su•· de nouveaux terrains, une grande discussion s'est engagée. Il a été mis en lumière que le nombt·e des sites sur lesquels, chaque
année, des fouille• sont pratiquées, est excessif, et de toute façon supérieur aux
dis1>onibilités et aux moyens dont nous disposons pour la surveillance <les
chantiers, la •·êeoltc et la conservation des tl·ouvailles, ct, ce qui est particulièrement important, la préservation des ruines mises au jour. Par ailleurs, les
fouilles nombreuses rendent plus difficile la publication en temps utile, ct
portent atteinte ainsi a l'utilisation complète des résultats de la recherche
arcbéologique.
(l i L' 'A?:t.· 'E'f"'P.· a été publiée pour l'année i922 . Le tome de l'année i923
est en préparation, toujours par les soins de M. V. Léonard os. Les Il p'""" '"'

de l'année 1922 se•·ont réunis a ceux des années U23 et i924, en un volume;
ensuite J'ordre normal sera assuré daus les délais ordinaires.
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hour·y, mi• au courant des der nières recherches archéologiques: l'ouvrage a été
soumis à la cco•urc. - Des foui lle• localisées. sur le•quelles nous n'avons eu
aucun •·enseignement sérieux , ont éli: fuites en 1920 io Stanoboul, Jan• les quartiers Jé,•nstés par l'incendie, du côté de Jo'o.tih (!). O'auh·cs rccheo·ches ont eu
lieu près de Constantinople, au Yucka-'l'épû (Mont du Gi:ant), au cOté Sud ùu
Bosphore, sous la direction de )lacridy-hey. !<:iles ont fait trouver un bas-relief
antique - intér·essant. parait-il, pour la pratique de la rabdomancie, - et des
bron tes.
A sie Mineur e , Iles de la cOte d 'A sie. - RéfJÎO>l d'Hissm·lik. - Quelques
foui lles on t été eotr·eprises en 1924 pao· M. \\' . 0!\rpfeld.
Smyr11c . -Nous reproduisons ici, d'apo·ès une 1>hotogr~phie de M. A. l.au·
monier (Ec. fr. d'AtMncs), l'épitaphe de Selkilos avec sa notation musicale. Le
cippe nj)pnrtennit, jusqu'à l'incendi e de Smyo·ne (sept. 1922), ;i ln co llection
l)e Jong, à IJourja. Il est a souhaiter qu'il n'ait ollé ni détruit, ni perdu. Aucune
photographie n'en a\'ail été publiée a co jour (fig. 20) (2).
Les trois staluettes d'Artêmis éphésiennes 1>ubliés par ~~- W. lléonna, dans la
lleo. m·chtol., 1924. 1, p. 5-22, ;pr·oviennent de Ill coll. de )1. ft . de Conrlolle,
étudiée à Smyrne OYant l'inco,nd.ie par M. A. tau monier.
Éphèse.- Un très cou o·t séjour à Éphèse a permis à )1. A. t au monier •l e copier
•tuelques lignes d'une inscript ion découverte par )1. G. Sotiriou en 1922 dan•
l'Église ~c S11int-Jean Thêologos, cl lni•séc s ur place dans la preci pitation du
départ )'A ?Z· .l e h! '• ''• t. VIl, 1921-22, p. 201 ct pl. A'). JI ne s'agil pas d'un
décret, mais d'une simple inscription honoriOque de dix lignes, dont la lecture
est .railleurs rendue très difficile par les incrustations de càtcaire : cne date du
2< néowrat d'Êphêse. ct honore un procurateur de la ' 'ille; l'érection du monument est due à un certain lliêroclrs. fils tle ~larkellcinos. et à un l'omp(·ios, fils
.Je ~lPt•·obios ('!) , éi•·ènaJ·qne, per.sonnages'(1UÎ sont tous deu~ connus par r.e n.1s,
Ill, n• 141 a.
Quelque• in.eripoions funéraio·es ont Hé corMes i·galement à !'(·cole rio \'i ll nge.

()n annon•·e la reprise prochaine des fouilles :unéri·
caines a Colophon- l'Ancienne, avec un cr(:Jilnnnuel rlc 20.000 ilollno·~.
Téo.<. - Une mission frnnr,aise, compo•ée de MM . A. l.aumonicr et Y. IJ~qui·
gnon (3), a repo·is les fouilles de Té os, •l'aoùt io octobre 1924, a ''ee la e~llnboration
précieuse de S. E. Aliz-bey. inspecteur général des antiquites d'Asie-Mioeure.
Les travaux principaux f)ot porté d'abord au sanctuaire de Dionysos, (lrès de
l'ancien • por1us an te urbem •, vers le milieu de la ville : on s'est borné cette
année à dêgageo· la façade pr,incipale du temple (larg. 23 m.). On y accédait par
un escalier - tri;s ruiné - de onze marches. Il ne reste à peu près rien du
pcri,tylc (colonnes suo· fondations isolées, o:o mm e à F:phèse). 011 11'a I>«S t•·ouvê
ete vesli!}es <le tem7>le (UIIê>·iem·; le plnn actucllcmcnl visible est donc hien celui
d'llermogène, architecte ~e Magni:sie du Méandre. l.a dédicace monumentale de
la façade (4) avai t été refaite â l'époque o·omainc impériale, ainsi 11robablement
ColOJ>hott-l'Am:lenuc. -

(t ) Surveillance du Muso!es (Uaidar-bey) ; cf. $tambolll, 2 fê''· 1924.

12) On reviendra ailleurs (Ch. Picard) sur le texte.
(3) )1. 11. l)emangel a participé aux tra\'aux temporairemenl.
(4) Complétée cette anno!e : dour.c morceaux.
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que les parties haule•. Le parvis au 11icd ole !"escalier .race\:• vers !"Ouest, avait
été ltli-rnêrne rc::;to.u ré ct rehaussé â colle tl a te ; (m a trOU\'ê lia, remployée , une
insct·ir>ti(m du H • oiècle llV ••] ••(;. (16 1.: raj)('OI;Is en t•·e Téo• c t Tyt·). I.e double
dallage cesse it 1"1-:st, oit !"on a lt·ou,·é un l·dil~cn it degrés (autel u1onnmcntal ?)
dans !"axe du te111ple : dr: cc cùlc, ont été recueillis pt·cs de •1ua•·ante ft·ngments
dïnscrit>ti()n~ (déc•·cts) du "'siècle av. J.-C.. en ml"·diocre état, . l.a fouille n'est
qu'amorcée.
I.e temple ètait enluuré sur les '{Uatro côt.ës d'u n péribole lrapéwïdal en
marbre, auq11el s "a•lo.sèrcnt des portiques plus récents, au moins it l'Ouest (1) et
au ·sud : <)n a rcpérl: daM l"en(:einte dh·crs édifices •fe destination religieuse.
OanS le prvlun,_;orncHit. du J>OJ't.it~ur. Sud, rwn l(')in dé l'angle S. ·E. iJ y a des locaux
saccrUol;).nx, c;t un petit édifice ttc ularhn~ ouV 1·an t Sut· le . stmctuail'e po.r une
haie in «nti.r it plusieu rs pilio.rs (l>ropylêes ?)
Le cùté Est n'n pas encore étc abortlé ; :tu 1\ord. on t·ett·ouve les bülimen h
saeét·dutaux (t) ;, mu t•s epais de calcaire, bien construits, el en parlîe consen•és;
la rouille a livr(· beaucoup de céramique hcllûnisliquc ( vases el. figurines, tuiles
estampées avec dédicace it Dionysos). ,les fra;;menls de sculplu~s; eu de!lo1':'
•)u so.nctuêtirc, tlu côté. ~o•·•l, on a t•·ou,·l· un e ~rande base a,·rc d(oùica.ce â ~er''ll:
patron de Téos.
On a coullnl!nc:< pat· <~illêu •·• •les •·r.chcr.,hcs li I"Ac"'•Jlol c el dans h ville, Heudue du Not·d au Sud s u•· l'is thme <lili _joint ln p•·csq u".ilc li•~ ll<>tllh' (lU<II it ln 11laine
tle Sivrt·Uissur. L'Acropole, pom•vuc d'une enceinte o,·n le (2), sur une émi nence
\Hl milieu de ccl î~thmc, domiuail les deu:-: ~o!r.·s; on y ''uil des traces tl' édifices
a.-ehaïques en po t·os local; le mur de fot·tilicnlion (lnrg. 1 "'· 40i était <l"appareil
pVIygonal. Oo (l reconnu un édifice •le 20 111. x î m., cl. dans un bastion, ;,
rao;;le N.·E. de l'encein te {3), du cote de renlréc prohahle de la rurtcresse, un
autre soubas~emcnt. ne ce cOté, un avo.ut.tl'ain de. lio n, l'le lech nique itrchaïtluP.,
pro"ien l de ln dcem·alion .Hchitecloniquc d'un Miliell {porte·?). l:cnccinto <le l:t
ville h•lléoistiquo l·ttLit Jli'C~<p.>e •·celangu lnirc (o po<tn<> des >·ois de l'e•·gan-.r•, J>rinc ipalement~; épaisse de .$ mùte·t"s, el le cHail tléfend ne par ùcs lours. I.e ~nnctmtire
or.cupait dan $ la cllé une plncf: impm·tanle', rvl o~sé an rempart •le l'Ouest «!l
ùumini'..nt la pat·tie hnbit~e. Vers lé :\ QJ'I) !C trouve le thé:\\l'e) tfèpoqut hcllffnisLiqlle en sou 1n·rmiel· ital, et •lont ltt $C\:nc ptl.l'l\it H1·(~ hien consc•·.,·te sowJ lcne.
Oes boulis~es de l"analcmm~ Ouest onl roumi denx lettres d'nsylic inedites,
l"une émanant <lrs Crèlois •l'llyrlnkina (u• "). ~,, mission a idenliflé le gymnase
de Polyt.h roo• •• lont lïmua·iption M<licaloirc a 1'16 ret-•·ouvée; une inscription de
quatorze lignes ~c r~pportc it 1\wg;misali<>tl •les neoi et (·phèbes. Dans la llartie
basse, en contrebu tlu lh(·;itrc ct du sanctuaire, a été identifié un aut1·c petit
thi:iilre (-i) qui 1•uralt en bon état ct sera dégagé : il est, semble-t-i l, du uo siècle
(tv. notre ère. Tout près;", l'Est, on pt·ésumc l"existence de portiques, ou de locau x

( t ) Sloa à colonnes ioniques, en partie seulement cannelées.
{2) Long. 12~ m. ::1:.
~~)

I.e baslion est doublé de ce côté, en conlreba•. par un très J.eau rempart

isodome.
(-1) Ou Od.lon.
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ayant servi à la confrérie des artistes diony• iaqoocs; en descendant un peu vers
la met', on n · re ncolllr(,.oon temple ion·iq11e, peut-être ùn " " sièele nv . J .·C.,
entour·é •le p01·tlquc•, dont l'un a roumi d6jir une ins.:•·iptü.n honorifiqu e. Plus
au Sud enc(),·e, dans une r(·gion semüc de ruinCS 7 il faud1·a recon nrtih·c r;\ gora,
semble-t- il; on t 6tl) tt·ouvécs là deux inscriptions, dont 1'11ne en l'honneut• du
joueur de Oit le Craton, de la confri:rie des artistes; ce quartier, qui •6tenrlnit le
long du port, est se11rio de n ombreuses ruines d'édifices, dont l'exploration peu
:.i. peu sera faite . t'étude des poJ~ts et .Je la nécropolr, a ét•! comu•cnc(:c.
Did!JmU. - On sig 11ale de nouveaux t•·ava11x de M. Th . \\ï cgnnd :i Uitlynres.
I.e 8•1\nppor'll>rovi•oir·c v:.tpat·:.tilre; cr. 1'/tilol. H'oclt., 21 déc. 192> , p. 130.\-·l:lOa.
KonùJit. - M~l. W. lluckl<;t· et Calder <>~Il J':.oil un voyage d'élu•l cs it Koniah.
M. Fr. K<JIS<ly, p r·orc~scur ù l'Université de ~liclrigan, a obtenu un pe rmis de
travail {, Zizma , pti:oc K•Yniah.
D'Ouclwk ( Temr.. ou Thymi) {t l .• ikli {/;'umcuci(J) . - .Il. 1\. Kourou ni .. tis a
publié dans I'A tuw<li>·c de kz Gramle Gri:ce, 1925, p. 391 S<t<J .• les rfsnltnls de son
,..oyagc archColo;;iftuc fai t en ceue région a,·aut la retraite des aro•écs helléniques.
Signal ons ci-a pt·i:s di:s maintenant les doc uwcnts principaux •le cette t•écolle.
M. K. Kourounr otis d()it republier cct·tain s d 'e ntre eux (1) :
Tbnênnlh~f'l'(/1!. - Lion en IIHlrln·c, (te henu tl·an~u, tra.ns·pol·t(• à Smyrn(· ( p . a95)
Deux st.;otnes f'o·mlnincs a<:éphales, d'époqu<: o·oruaine, et deux j"lis petits autels
funé•·aircs. l.'un ol'cllx (fig. :1), cst · surmont6 d'une llamnw; sur nno face est
sculpté un •niJ•oit· \1.\'CC un peig·n c. su•· un e null·e de~; tahleUes, sur· une troisii!me
l'inscri ption snivonte (p. J981 :
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Stëlc runé1·ni 1·e cnr.t,s trt;c tJ:.ms la ronlo.ino ~loul'lboglou-tscm cs i , en rorme de
double pol'tc : gu1• le ,·antail de gauclu), n•it·oil' t~f (>eig ne: sur cchd dE; droit~,
cm biernes de cor•Jon nier. ,\u·des~us, on lit t'in•<•·ip tion suivante (p. :lUS) (rl'at»·~s
la fifJU'i'e ~f): l'. tl•().~e:r,;) '1\/;Sy.vc.; xx~ c1•i.~6:a: ' Aw-:f, {Kourounioti~ : 'A~-;~~} i 'Xu'ti)F;

'

L'in scri1>tion sui ,·anle (;;rande base de stntuc tmnsfor tnce en bassin de fo ntaine), a paru jadis dans le BCH (2,. ~lais .\J. Kourouniotis en publie une
photog r·nphie (3) qui permet une ler.lure plus ex acte de ce •locu ment , dont ,·oici
le texte :

•

(i ) llelevé el observations de H. Seyrig.
(2) BCII, ·XIX, i 895, pp . 551, n . ï . - Elle esl onoise, ainsi que celles qui l'ac,compagnent, da.n ~ le recueil des /ttscr·. ,qt·. ctd t' t & rom. perl.
{3) 'Hfkt? OÀ6y t'J'i -; ·;.<; ~u:y&l. ·ri~ 'f.À}.tiô o ç , ·1925. p. 399.

