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Le monument

PCE32

DOM5 constitue la seule grande demeure protobyzantine de Thasos (île de l’Egée du Nord)
fouillée sur une telle étendue ; étalée sur plus de 1 100 m2 de surface au sol, elle s’organise
autour d’une grande cour. Construite au début du ve s. de notre ère, elle est abandonnée vers
620, suivant, selon tous les indices, le sort de l’ensemble de la ville.
Une certaine richesse est attestée au niveau de la décoration intérieure. Vers 575, on atteste une
dégradation des structures suivie d’une récupération des matériaux de qualité et la formation
de dépotoirs de céramique et de nourriture. La vie suit toutefois son train : un four domestique
est construit, la grande pièce à sol mosaïqué est utilisée jusqu’à la fin et les habitants de la
demeure continuent à utiliser toute sorte de céramique importée.

La céramique de table
La céramique de table découverte est celle que l’on attendrait dans une riche maison provinciale.
Pendant la dernière période d’occupation (575-620) plus précisément, les céramiques qui
seraient présentes à l’occasion d’un dîner sont, à titre d’exemple :
– des plats de Sigillée Phocéenne (1) [Hayes 1972 Forme 10],
– des plats de Sigillée Africaine (2) [Hayes 1972 Forme 104],
– des plats de Céramique Peinte de la Grèce Centrale (3) ainsi qu’un grand plat à rebord polygonal (4) orné d’un décor estampé.
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L’examen des accumulations quantitativement signifiantes de reliefs de repas découvertes dans certaines pièces et des restes
Le menu
de nourriture mis au jour dans l’ensemble de la maison, nous permet de restituer aujourd’hui un dîner donné vers la fin du
vie s. dans cette demeure, autrefois très riche, mais restant toujours d’un certain standing. Des huîtres collectées dans la mer
voisine constitueraient le plat par excellence de ce menu imaginaire : leurs restes ont été découverts en quantités impressionnantes, les plus
grandes jamais détectées sur un site grec. Les poissons auraient également une place importante (sparidés, scorpénidés et mugilidés pêchés
dans la mer peu profonde et cyprinidés provenant d’eaux douces). Les plats de viande comprendraient des animaux domestiques, tels le
mouton ou la chèvre, mais surtout du gibier (cerf, sanglier et lièvre) chassé dans les bois de l’île. Les plats de viande seraient accompagnés de
lentilles cuisinées avec du vinaigre et du coriandre, de lupins et de fèves ; les olives de l’île et les pignons de pin seraient également présents
dans les mets. Un gâteau aux figues séchées couronnerait la fin du repas. Le tout serait arrosé du vin de Thasos, renommé depuis l’Antiquité
et, selon Jean Chrysostome (Scr. Eccl., De Anna [sermones 1–5], vol. 54, p. 673, l. 42), réservé aux riches ; et pour la fin, un digestif (thasirofon
ou thasoforon), probablement spécialité de l’île.
Direction de la fouille : F. Blondé, S. Dadaki, A. Muller, M. Nikolaidou, P. Pétridis — Études archéozoologiques : T. Oueslati — Études archéobotaniques : E. Margaritis.
Partenaires de la fouille : École française d’Athènes, CNRS, Éphories des Antiquités de Kavala, Université Charles-de-Gaule–Lille 3, Université Nationale & Capodistriaque d’Athènes.

6

Infographie : Ch. Aubry (Lille 3) ; Photos : G. Naessens (Lille 3)

4

Notons également la présence, encore très discrète, de vases non tournés (5) et d’une céramique à
glaçure verte (6). Cette dernière constitue une nouveauté pour la recherche céramique en Grèce,
où l’on a longtemps considéré comme date d’apparition de la glaçure le viie s.
Celles de Thasos remontent au vie s. ; après avoir réuni des exemples provenant
d’autres sites de la Grèce du Nord, et comparé avec ceux découverts dans
les Balkans, nous sommes désormais amenés à interpréter ces céramiques
glaçurées, non plus comme une apparition précoce de la glaçure, mais plutôt
comme une suite dans la longue tradition de la céramique romaine glaçurée.

