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NOTB 8Uil LB STTLB BGTPTISANT 4t6 

pour le type masculin. On ne cite jusqu'à présent, parmi les 
œuvres archaïques, que deux statues de femme drapée avan· 
çant le pied droit au lieu du pied gauche ( 1 ). 

Je résumerai donc ainsi les conclusions qui me paraissent 
résulter de ces différents faits : 

t• JI est possible que la plastique égyptienne ait influencé 
celle des Grecs, mais pas avant la seconde moitié du VIl" 
siècle. Elle ne paralt pas déterminer la création de types en
tièrement nouveaux; elle introduit surtout certains détails qui 
sont autant de perfectionnements et de progrès décisifs (2). 

2• Le type masculin lui doit surtout le mouvement de la 
jambe gauche avancée, qui n'est d'abord qu'une modification 
de la pose au repos et qui deviendra plus tard l'attitude de la 
marche. 

3~ Le type féminin ne lui doit presque rien, probablement 
parce qu'il est le plus ancien et qu'il était en grande partie 
formé au VIl" siècle. Pourtant il a pu, en même temps que 
le type masculin, lui emprunter le mouvement de la jambe 
gauche avancée. 

E. POTTIER 

llf• • ·~ 

(1) Jl/S, VIII, p. f.67-f.68, fig. 3; nGH, f.892, p. 505. Cf. H. Lechat, Revue 
des Universités du Midi, I, 1895, p. 20, note 1. 

(2) Je laisse de côté d'autres détails qui forment les éléments du même ~ro
blème: la coiffure en kla{t, le poing fermé ( Collignon, p. f.l7-f. f.8 ), l'atti
tude assise (comparez les statues des Branchides et les colosses de Memnon), 
la polychromie en teintes conventionnelles ( Collignon, p. 213-214; cf. pour 
la discussion, Lechai, BCll, XIV, 1890, p. 557). 
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1. INSCH.IPTIONS DE LA RÉGION STRYMONIQUE 

Le voyage que j'ai fait dans la Macédoine première, en no
vembre et décembre 1891, m'a été singulièrement facilité: 
c'est un devoir pour moi de remercier tout d'aborù ceux grâce 
à qui j'ai pu travailler, MM. de Beauchamp et Georges Vita
lis. M. le d• Barthe de Sandfort, M. Bulgaridis, vice-consul 
de France à Cavalla, et particulièrement mes amis MM. les 
ingénieurs Mavrocordatos, Beneyton, de Noan. 

Je réunis dans un prèmier article les inscriptions provenant 
de la région Strymonique. 

1. Amphipolis. 

L'épigraphie de cette ville célèbre semble devoir rester as
sez pauvre. Elle était rept·ésentée jusqu'ici par les inscriptions 
suivantes: CIG, 2008, d'après Leake=Le Bas, 1418, d'après 
Cousinéry; mieux dans Bechtel, lnscr. d. ion. Dial. ( Gœt
ting. Ahhandl.) no 10, d'après Coumanoudis(t). CJG, 2009= 
Le Bas, j423. Le Bas, 1417, 1421, 1422, 1424. Heuzey, 
Mission de Macédoine, 93-103. CfA, II JI 4 74, 2279. 

ë 1.-Jénikieur. 
1. A la porte de l'église. Petite base en marbre bleu, portant 

sur la face supérieure deux trous de scellement, encore pleins 
de plomb. H., om·20; larg., om·22; h. des lettres, om·2. 
C.E. 

(1) La pierre est conservée au Musée épigraphique d'AI.hènes. 
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Le lapicide semble avoir tracé deux raies parallèles pour 
graver chaque ligne. Lettres longues et fines, terminées par 
des pleins; le â ne descend pas aussi bas que les autres let
tres; la boucle du P et celle du cp sont petites. D'après le ca
ractère de l'écriture, le roi est certainement Philippe V. 

Les rois de Macédoine, successeurs d'Alexandre, semblent 
n'avoir que très rarement reçu les honneurs divins. Bien plus, 
chaque fois que nous les leur voyons conférés, c'est hors de la 
Macédoine proprement dite. Le Poliorcète, Lysimaque, Anti
gone Gonatas, Antigone Doson ont été quelquefois déifiés ou 
honorés comme dieux, mais, le premier, par les Athéniens(1), 
le second, par les habitants de la PaHène(2), le troisième, par 
les Cnidiens(3), le dernier, par les Sicyoniens ( 4). Philippe V, 
associé par un Amphipolitain à Isis et à Sarapis, ne fait pas 
plus exception que Lysimaque adoré par les gens de la Pal
tène; car la Pallène, comme Amphipolis, n'est macédonienne 
que d'annexion. On n'est d'ailleurs pas surpris que les rois de 
Macédoine soient restés hommes aux yeux des Macédoniens, à 
la même époque où les Lagides et les Séleucides étaient ado
rés comme des dieux; il suffit de se rappeler ce qu'At·rien et 
Quinte- Curee t•acontent de la façon dont l' autodéification 
d'Alexandre fut accueillie par les Macédoniens de son armée. 

La dédicace d' Alcaeos est un document de plus pour l'his
toire du culte des divinités alexandrines hors de l'Égypte. 
C'est précisément dans le siècle de Philippe V que ce culte se 
répand dans les pays grecs, avec une puissance de diffusion sin-

(1) Plutarque, Démétrius, 1.0, Cf Beurlicr, de divinis ho11oribus quos accc-
perunt Alexander et successores eius, p. 36 ct suiv. 

(2) Duchesne, Rev. Arch., 1876, 1, p. 106. 
(3) Kaibel, Epigr. g1'teca, no 781. 
(4) Plutarque, A ra tus, 45, 
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gulière. On le voit apparaître en Chypre(!), à Halicarnasse (2), 
àSmyrn~(3),à Samos(4), à Céos(5),à Délos(6), à Athènes(7), 
à Orchomène(8), à Chérouée(9), et jusqu'en Thrace, à l'en
tt·ée du Bosphore ( 1 0}. 

Cette diffusion dut s'opérer par les marchands qui avaient 
trafiqué dans les villes du Delta, par les mercenaires qui 
avaient servi à la solde des Lagides; de toute façon, elle fut 
l'œuvre de Grecs qui avaient demeuré en .fi~gypte(11). Or, on 
remarquera que le culte des Ptolémées était étroitement uni à 
celui de la triade alexandrine, et que les mêmes gens qui, 
durant leur séjour en Égypte, étaient devenus dévots d'Isis ct 
de Sarapis avaient été habitués à associer le culte du roi au 
culte de ces dieux; ils s'étaient accoutumés à réunir dans les 
mêmes temples, dans les mêmes dédicaces et les mêmes priè
res, les dieux du Sarapéum à des dieux au.~~J~wp.r:.t, auvvrxot, qui 
étaient les rois et les reines: ancienne habitude que l'Égypte 
suivait déjà au temps des Pharaons. Ainsi, deux des phéno
mènes les plus importants qui cat·actérisent l'histoire reli
gieuse de l'époque hellénistique, diffusion des cultes alexan
drins, et déification (ou essai de déification) des rois ont entre 

(i) Gr. 1. Brit. Mtts., no 383 (Salamis); dédicace de Pbilinos d'Athènes à 
Ptolémée Ill. 

(2) BCH, IV, p. 400; dédicace à Ptolémée Il(?). 
(3) Foucart, Assac. relig., no 58; commencement du III• siècle. 
(~) ncH, V, p. ~84 = Dittcnberger, Sylloge, no 393. III• siècle. 
(5) Assac. relig. , no 42; «l'inscription paraît appartenir à l'époque macé

donienne •· 
(6) L' 'latltov de Délos est déjà mentionné dans le compte de Démarès 

(180 av . J. C.) , BCH, VI, p. 52. 
(7) Le cullc de Sarapis est admis à Athènes au temps de Ptolémée Phi

ladelphe. Pausanias, I, Hl, 4. cf. Bœckh, ad CIG, no i20. 
(8) GIGS, no• 3200-3204, attribués par Dittenberger à la Ir• partie du II• 

s.; les no• 3198, 3199 semblent plus anciens (Foucart, BCH, IV, p. 91 ). 
(9) GlUS, no• 330i- 3307, actes d'affranchissement du II• siècle; on peut 

croire le sanctuaire un peu plus ancien. 
(10) Polybe, IV, 39, fi. 
(11) Et non d'l~gypliens établis en pays grec comme on le dit d'ordinaire. 

Le culte d'Isis, loléré au Pirée dès le milieu du IV• siècle ( r;H, W, no 617), 
ne devait à cette époque ètre célébré que par des métèques et par des es 
claves . 
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eux une relation intime. La dédicace d'Alcaeos a l'intérêt de 
faire apercevoir cette relation. 

Il ne semble pas que le culte des divinités alexundt·ines ait 
jamais été fort répandu en Macédoine(!). La numismatique 
n'en offre pas de trace. A Amphipolis même, grande ville com
merçante et quasi maritime, où il était naturel de le retrou
ver, on ne le connaissait pas encore d'une façon certaine. 
L'inscription mutilée, dans laquelle M. Heuzey a proposé, 
sous toutes réserves, de voir une dédicace à Sarapis (2), ne 
contenait peut -être qu'un nom de personne, Sarapion par 
exemple: on trouvera ce nom porté par deux Amphipolitains 
de distinction, dans l'inscription suivante, qui est de la fin de 
la République ou du commencement de l'EI)1pire. 

2. Dans le mur E. d'un château byzantin(3), sur la rive 
droite du Strymon, à 1 km. et demi du lac de Jénikieuï. Marbre 
blanc; h., 0.65; larg., 0 55; h. des lettres, 0.03. Inscrip
tion d'un déchiffrement malaisé; outre que la pierre est en
castrée à l'envers, et à plusieurs mètres au dessus du sol, les 
lettres sont tellement effacées que les gens du pays ne les 
avaient pas remarquées. C. E. 

àHMO~ AM411nOAITfi 

r NàOr> TIONrNAIO 

NAINOBAPBONTONEYEP 

rETH N nOAEITAPXOYNTfiN 

5 OI<PATOY~TOY411AOI<PATOY~ 

10 

nii<PATOY~TOY~EPO OY 

OàATOY 

EPMOITOY OYAPnAAOY 

APAnlfiNO~TOY~APA 

nin No~ 

(t) Apollonie de Chalcidique, dédicace à. la triade alexandrine, de bonne 
époque romaine (Duchesne, .Yission, nu ~22 ). Beroea, dédicace à. Isis Lochcia 
( Delacouloncbe, /Jerceau de la puissance macédonienne, no 39). 

(2) •liission de Macédoine, no 99. 
(3) Dit 11:upyo; 'Aytou rewpylou, sans doute à cause de la petite église voi

sine, aujourd'hui ruinée, qui était placée sous l'invocation de ce saint. 
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[ 'E)mx.piTovç TOÜ ~~po[ utÀt]ou (?) 
[8E]O~at TOÛ .••. 

'Ep(LOLTOu [ T Joü 'ApdÀou 

p:]:.tp:x~LWYOÇ TOÛ ~:xpat-

1 Ü ~tWYOÇ 

L. 2 La restitution du praenomen s'accorde avec la lon
gueur de la partie effacée; le g'llmma est certain, et il ne faut 
pas songer à restituer rAION, Gaius n'étant pas prénom en 
usage chez les Domitii Aenobarbi. Un Cn. Domitius Cn. f. 
Aenobarbus fut légat en Macédoine l'an 585 de Rome(1); 
mais le caractère de l'écriture ne permet pas de l'identifier 
avec l'évergète honoré par les Amphipolitains; l'inscription 
semble en effet de la fin de la Bépublique. 

L. 8 La lecture 'Epf1-ol•ov est certaine. 
Ce qui fait l'intérêt de cette inscription, c'est qu'elle apprend 

qu'Amphipolis avait, à l'époque romaine, un collège de poli
tarques. 

Les politarques ( n-oÀtnpx.~l, ?;oÀt-.«pxoüvnç) figurent dans 
plusieurs inscriptions de Thessalonique (2) ; et il est dit dans 
les Actes (XV Il, ô) que, Paul et Silas ayant excité la haine des 
Juifs de cette ville, ceux.-ci voulurent les traîner devant les 
politarques. On trouve encore des magistrats de ce nom à 
Lété (3), à Édesse ( 4 ), à Deuriopos de Pélagonie (5 ), à Héra
clée de Lyncestide(6), dans l'Orestide(7), en un mot, dans 

(i) Tite-Live, XLIV, i8. 
(2J 'Duchesne, Mission au Mont Athos, p. 8 et sui v. (Époque impériale) • 
(3) Ibid, no 127=Dittenbcrger, Sy!log~, no 247 (117 av. J.-C.). 
(4) Ibid, no 135 (III• s. ap. J.~C.). 
(5) I:<JUoyo> de Cfnoplc, 1871, p. 89 (ri'!gne de Trajan). 
(6) llœ:l.ryymoiœ, journal athénien, n" du 11 (23) mars i894 (règne d'Ha

drien?) Je dois l'indication de ce texte à mon ami M. Gaëtano de Sanctis. 
(7) Arch. Zlp, XIII ( 1880 ), p. tliO ( rè$ne d'Uadricn). 
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toutes les cités macédoniennes sur la constitution desquelles 
nous avons des renseignements. Le collège des politarques 
s'occupait de l'administration, de la justice et de la police, à 
côté d'un conseil (~ou 1-1)) chargé de préparer les lois et les 
décrets ( ,;po~ou1eûe'16~L) pour l'assemblée du peuple ( 3Yif1o' ). 
Ainsi, les documents épigraphiques amènent à croire que les 
cités de la Macédoine étaient organisées de même; et cette or~ 
ganisation commune est caractérisée par l'existence dans chaque 
ville d'un collège de politarques. 

La question est encore pendante de savoir si les politarques 
sont d'institution très ancienne. Selon M. l'abbé Duchesne, 
rien ne prouve qu'ils ne soient pas antérieurs à la réduction 
de la Macédoine en province l'omaine(t). M. Heuzey semble 
d'un avis différent. <<Le nom de politarque, dit-il, de forma
tion artificielle et relativement récente, ne paratt pas remonter 
aux usages anciens de la Maçédoine(2) ». A vrai dire, ce nom 
est régulièrement formé, et, quant aux usages anciens de la 
Macédoine, il faut avouer que pour ce qui est du moins de la 
constitution des villes avant l'époque romaine, nous ne savons 
absolument rien. Ce qui est sûr, c'est. qu'on ne trouve point 
de politarques dans la Grèce propre. Le nom ne s'est rencon
tré qu'à Panticapée, dans une inscription du 1er s. après 
J.-C.l3), à Philippopolis de Thrace(~) et à Kios de Bithy
nie(5), dans des textes de l'époque impériale. Encore doit-on 
dire que ni à Philippopolis, ni à Kios, ni à Panticapée il ne 
semble y avoir eu plus d'un politarque à la fois, tandis qu'en 
Macédoine les politarques forment toujours des collèges. 

Une remarque plus importante, c'est qu'on ne trouve ja
mais de politarques dans les villes fondées en Asie par les 
Macédoniens. Il eût été cependant naturel que les nombreuses 
colonies fondées par· Alexandre et par les Diadoques fussent 

{i) Mission du Mont A'llos, p. 15. 
(2) llission en Macédoine p. 315. 
(3) Latyschev, Inscr. regni Bosporani, no 29. 
(4) BCH, Il, p. 405 = Dumont·Homolle, Inscr. et mon. fig. d8 ltJ Thrace, 

no 4t. 
(G) BOil, XV, p. 484 (Radet). 
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organisées à la macédonienne, s'il y avait déjà eu à cette épo· 
que un mode d'organisation propre aux cités de la Macédoine. 
Or il faut noter que c'est de l'époque romaine que datent tous 
les textes qui mentionnent les politarques macédoniens. Le 
plus ancien de ces textes, à savoir le grand décret honorifi
que de Lété, est daté de 117 avant J .-C., cinquante ans après 
l'organisation de la Macédoine par l'édit d'Amphipolis. 

Il est difficile de croire que l'uniformité des constitutions 
macédoniennes ne soit pas l'œuvre d'une même volonté, l'effet 
d'un même dessein. Si cette opinion est vraie, il ne semble 
pas qu'on puisse beaucoup hésiter sur l'époque à laquelle il 
convient de rapporter l'organisation municipale de la Macé
doine: sans dout~, c'est l'année 168, où Paul-Émile promulgua 
son fameux édit. Il y déclarait les Macédoniens libres, c'est à 
dire qu'il morcela ·le royaume de Persée en une foule de cités 
autonomes. On peut penser que le vainqueur se préoccupa d'or
ganiser ces républiques auxquelles il "enait de donner l'être, 
et que notamment Il leur imposa d'avoir toutes à leur tète un 
coll~ge de magistats portant partout le même nom, et chargés 
dans chacune des mêmes attributions. On pourrait avec de la 
bonne volonté entendre dans ce sens le texte de Tite Live: 
«omnium p1·imum liberos esse iubere Macedonas, habentes 
urbes easdem agrosque, utentes legibus suis, annuos crean
tes magistratus(1)». Ces magistrats annuels, ce seraient les 
politarques. Je me hâte d'ailleut·s d'ajouter que le texte cité 
semble moins parler de~hoses que Paul-Emile innova, que 
de celles dout il permit à!x Macédoniens de continuer l'usage. 

Quoi qu'il en soit, une chose paraît sûre: c'est qu'à Amphi
polis même; l'institution d'un collège de politarques est de 
date 1·écente. Le célèbre décret de bannissement, rendu en 
358/7 contre les adversaires de Phllippe, Stratoclès et Philon, 
dit que l'exécution de la sentence fut confiée au collège des 
prostates, nom qui, comme on l'a fait remarquer('2), semble 

· (t) XLV, 29. 
('l) Hicks, Gr. !list. inscr., p. 174; Hirschfeld, dans l'Encyclopédie de: 

Pauly-Wissowa, art. Amphipolis. 
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indiquer une constitution oligarchique, imposée peut-être par 
Brasidas à l'ancienne colonie athénienne. Ainsi, depuis 358/7 
jusqu 'au temps auquel il faut rapporter notre décret honori
fique, la constitution d'Amphipolis a été modifiée. On ne voit 
pas d'époque où cette modification soit plus explicable que 
celle que l'édit de Paul-Émile a marquée pour la Macédoine 
entière. 

3. Sous le porche de l'église. Petite stèle à fronton et à 
niche; marbre blanc; h., 0.43; larg., 0.30. Dans la niche, 
la Grande Mère assise, de face, la main droite appuyée sur 
un lion assis à côté d'elle, la main gauche tenant le grand 
tambourin. La tête de la déesse et celle du lion sont martelées. 

Su1· le fronton, en petites lettres, la dédicace. 

1 1 1< 0 I TH MHTPI NJ~x.oa[ -rp~ ]-r'Yl MmpL 

Le culte de la Grande Mère, connu à Philippes (Miss. de 
Mac., n• 19) n'avait pas encore été signalé à Amphipolis; 
j'aurai l'occasion, en étudiant les terre cuites de la nécropole, 
de revenir sur cette inscription. 

4. Sous le porche de l'église. «Banquet funèbre» en mar
bre .blanc; h., 0.43; larg., 0.60. Deux hommes, le père et 
le fils, couchés sur des lits; assise sur une chaise, à gauche, 
une femme écartant son voile; derrière la femme, un enfant ou 
plutôt un petit serviteur vu de face; derrière lui, un arbre 
autour duquel s'enroule un serpent. Sur la bande supérieure, 
l'inscription, en une ligne. 

APTEM LHlPOIANTI rENOYA NTI rEN H IAPTEMI 
AfiPOYHPfiEIXAIPETE 

à. 6. Plaque inscrite des deux côtés. H., 0.38; larg., 0.20; 
ép., 0.11. Estampages communiqués par le possesseur, M. 
Barthe de Sandfort; j'ai d'ailleurs vu la pierre. 
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D'un côté, stèle à fronton ; sous le fronton, dans un carré 
le signe phallique d'Hermès; sous le carré, l'inscription. 

PAMPHILVS· PESCEN 

Q: S E R · V 0 TV M · Q_V 0 D 

PROMEISIT·S·L·M·M· 
PR0-•110 

Pamphilus Pescen(s) 
Q(uinti) ser(vus) votum quod 
promeisit s(olvit) l(ibens) 

M(ercurio) m(erito) 
pro [fi]lio 

Je restitue, non sans hésitation, M(ercurio) m(erito). à cause 
du signe d'Hermès. Ce signe, très rare sur les piert·es tomba
les de Macédoine, est au contraire fréquent en Thessalie, no
tamment à Larisse, où il est souvent accompagné de la for
mule 'Epv.~1ou (ou 'Ep11-6:ov) x.Oovio·;(t). 

L'inscription qui est sur l'autre côté de la pierre semble 
plus récente. 

n·EBOVTIOl:nOnONIANOl: 

THMHTPIKETHA~E~HnOnO 

NIAnOAAATHEniAErOMENH 

t:.OPI~IKEnOnONIAnoVniA 

5 AIATHEniAErOMENHNHNA 

KOY~ 1· KEn· EBOYTIOMO 

NTANO 

n. 'Eficû·noç l1o~;(t.l)vuxvo, 

or~ fLmFl x.(«t) or~ li3al<p~ llo~(t.l)
vi<f fi( W )ÀÀ<f T~ i'lt'tÀt'(OfLiV"!I 

â(t.l)pi~t x(«t) Ilo~(t.l)vl<f fl'!lu~tÀ-

5 Ài<f or~ È'lt'tÀt'(OfLi"~ N'l)vll:-
l!.QÛ~t x.(«t) 11. 'Et:ou-rL(tp) Mo

VT«v{tj)) 

(t) Miller, lletl. Arch., iS74, t. II, p. :1.58, n° 8 el14; Duchesne, Mis8ion, 
p. t42 et sui v. 
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Cette épitaphe à noms uniquement romains contient quelques 
lettres latines. L'u est figuré par le V latin, et l'o, bref ou long, 
est écrit uniformément 0: en sorte qu'on a ilo?>ovtiX.vô~, llo?>o
vL~, au lieu de Ilo?><ùvtiX.vôç, llo?><ùvl~; AopŒt au lieu de A<ùpi~t; 
EBOVTJO, MONTANO au lieu de 'E~ou•i<p, Movnviil. 

ilo?>ovtiX.voç est le nom latin Pomponianus; 'E~oû·noç, Aebu
tius; llou,.tÀÀi«, Pupilla ou Publilia. 

L'étymologie du sobriquet NHNAI<OYâl (ou peut-être 
(N H)N A I<OY à 1) m'a échappé. 

7. Dans la néci·opole d'Amphipolis. Cippe de marbre blanc. 
H., t.33; larg., 0.50; ép., 0.52. Grandes lettres. 

~TOYL: È't'OIJI; 

~T E':' 
, 

TOPKO!: Tôpxo; 

.6fôN~l:IO~ Atovua!ou 

KAIHfli 5 x.IX.i .. Hp<ù 

~IoiKo:ffl Atoall'.oupl .. 

Ao~AMM 1A 3ou 'AjLjLL~ 

T I .. I ~vrATfJ 't'~ 6uy1X.-rpi 

MNHMvC jLV-/)jL')')Ç 

XAPIN 10 xocptv 

KP.J!AtToxi li'. IX.! iiX.IJ't'O iç 

Z..c;:LNT~~ ~ci'lv-nç 

L. 12. I sic. 
L'an 305 de l'ère anonyme de Macédoine correspond, sui

vant la computation généralement adoptée, à l'an 159; suivant 
èelle de M. Kubitschek, qui me semble meilleure, à l'an itJ7 

11\JLI.. DE COIIR!;~P. HELL~:NJQUE, XVIIJ. 28 
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après J,- C.(1). Le nom T6px.o; ne s'était rencontre jusqu'ici 
qu'à Salonique (2) et à Serrès (3). On trouvera plus loin ùn 
'f6px.oç dans une inscription de Démir-hissar=Scotossa? La 
diffusion dè ce nom paraît donc bornée à la Macédoine pre
mière(4); du l'este, tous les exemples sont dans des inscri
ptions d'époque romaine. Faut-il le regarder comme macédo
nien, ou comme thrace? En tous cas, je ne pense pas qu'on 
doive se rallier à l'hypothèse de M. Papageorgios, qui l'expli
que comme un nom latin déformé. 
· 8. Sous le porche de l'église. Trouvée dans la nécropole 
chrétienne. Large dalle de marbre blanc, se relevant Iégèi·e
ment aux bords. IL, OA7; Jarg., 1.20; ép., 0.12; h. des 
lettres, 0,035. C. E. , 

+ToN l<o 1 No NAN9 PWTI 1 NoN BIo N€YCXH MoNWCxr 

âiAfAfWNâiATIANToCTI·N€ATIIâA+ 

TH C€WN ISZoH CIl< €T€YCACATioAAB i NTIAPATH C 

M € rA AH C 1< A 1 Z W o TI o 1 ~AX PAN ToY T P 1 A â oC 

€ r W A 1 1< 1< W N € N 9 A â € 1< 1 M € oP 1< 1 Z W o Y N 

TH N € Y A o î HM €N-N TH CAM <P 1 TI o A 1 T W N 

A fi AC€KKAH CIAC€TI 1 ~ I<On H N KAIToNTAYTHC 

9€o <P 1 AH KAH Po N KATA TIATPoC KAI Y I~KA lA ri~ rN: 
M-ICY N XW PH C€€T€ PoNTI NAToYAo ITI~T€9 HI\E 

€NT~TWTWKoiMHTHPIWMoYxr + 

Tov x.otvb-. <ivar:wrnvov ~(ov sùax."'ltJ-Ovw; 1 ~to::y<kywv, 31èc. r.a.v-ràç 
,.Y,v ÈÀ7ti3a. 1 -rli' (a.i)wvio.v ~(w)'ti; !x.srsuaa.<; IÎ.7toÀa.b(st)v 1ta.pàc. -rn~ 1 

(1) Jahrzaehlung u. Jalwcm{ang in roemisclten Macedonien (Arch.- Ep. 
Mit!h. aus Oest.- li., 1890, p. 120 et suiv.). Art Aèra dans l'Encyclopédie de 
Pauly-Wissowa. 

(2) Quatre exemples: I:ûÀÀoyo; de 0/nople, Ibp.Xpt7jl;l« de 1880 p. 37, no 
16, et p. 40, no 23 (J. Mordtmann). 'E(Tt"l«, 1891, II, p. 338=BCII, XV, 
p. 663. ' . 
· (3) Un Tôpxoç, et plusieurs noms. composés de Tôpxoç. B. philol. Woch., 

t89t, p. 770 (Papageorgios). · 
(4) En ajoutant Thasos, si la conjecture de Mordtmann (art. cit. p. 38) 

sur une inscription publiée par Miller est fondée, comme je crois. 
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p.iy.XÀ'r.Ç x.oc! ~wo'lto\oii lix_pciv't"ov Tptci~o~, 1 
ÈyW ÀtXXW'f l'f6i8& x( at)!'.( OC!)' Opl!.t~W o0v 1 

>'Îl'< tÙÀoy'r.p.ivT,v 't".:;jç 'A(I-1H'ltOÀt't"W'< 1 &.yi«~ 
h:ûr.aiocr; inu:;xon'Î)v x.oc! 't"O'< 't'OCU't'r.<;; J 6eoqnÀij 

ûiipov xoc•O: llupo~ x.oc! Ïlo\.i xcx.! 'Ayiov 

llvr;,·j (1-71 av(y)x_wp'r.lf(«t) Ë-t<pov TtvO: Toii Àot

noü TE6-ih( oct) llv TOÛ't'(p 't"~ xGtp.11>11pt(r ,.,.ov. 

L. 3, or.~wv(ov écrit a-wvtov ; ~w'i\~, ~01Jç ; 

ocnGÀoc~dv, a..noÀoc~w. 

L. 5, x&l(l-«1 écrit xt(LE. 

L. 7, ÈntaMn-fJv =la suite des évêques, 
ol iniax.onot; même sens Constit. Apos
tolorum (IV6 siècle), 8, 10.13 (cité dans 
le dict. de Sophoclès ). 
· L. 9, avrx.wp11aoct écrit avvx_wpYJO"i ; T&- · 

Oiiv~u, n61J'<E. 

On avait déjà d'Amphipolis une épi
taphe chrétienne ou byzantine très sem
blable: CIG, 9441 =Le Bas, 1424. 
Celle-ci est sûrement, non pas byzantine, 
mais chrétienne, à en juger par le carac
tère de l'écriture, par le style de la ré
daction, et aussi par le mention de l'évê
ché d'Amphipolis. Ce siège, qui devait 
dépendre de Thessalonique, semble n'a
VOir existé qu'à une époque anc~enne. 

Narcisse, évêque d'Amphipolis, signe les 
canons du concile tenu à Perdica en 
347; André, évêque d'Amphipolis, signë 
les canons du concile Quint.;. Sex-te (1) 
(692). Plus tard, le siègè d'Amphipolis 
disparait des listes ·épiscopales; il semble 
~voir été remplacé par celui de Serrès . 
. 9. Au pied de la tour et en amont de 

(t) Le Quien, Oriens christianu.s. · 

427 
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Jénikieuï, sur la rive' gauche. Marbre blanc; brisée en deux 
morceaux; longueur totale, 2'0 ·10; ép., om·53; h., om·21; h. 
des lettres 0"'· 05. C. E. 

'A·{n)yip611 6 'lt'ûpyo~ ou-ro~ -rij~ vioc~ fLOvijç 'TOÜ Ilot:v'To"piTopo~ 

8tŒ auv3po 1 tL ii~ x.cti tÇô3o•J -r( ci) )v ':tCX.vtuysv&tr~'.ÎTwv )(T1JTOpwv • A>.t
Çiov )((xt 'Iwhvov 1 TCÏ>V «Ù-rct~ÉÀ~wv iv iTn , ~OOE ', "oci ~(1)) "ctl 
8so8wpT;-rov fi.Ovoex_ov. 

L. 1, ocv-r.yipe'tl écrit ANirEP0H; 1. 2, "''liiv, TON; l. 3, x.oct 

~-YJ x.cxi, KAI~IKAI. 
Dédicace d'un n:·)pyo; de couvent, qui sera étudié dans un 

prochain article, avec les autres construcLions byzantines de 
la basse vallée du Strymon. L'an du monde 6875 correspond 
à l'an 1367 de J.-C. 

~ 2.- Castrl. 
Village grec d'une trentaine de maisons, à 10 km au N.O. 

de Jénikieuï, et à 7 du Takhinos, sur la rive droite. Il est 
placé dans un ravin ombragé où coule la rivière que Leake 
a voulu idenLifier avec le Bisaltes(1). Au milit>u du ravin se 
dresse un monticule isolé, escarpé, véritable petite acropole 
qui a du servir de lieu fort aux temps anciens. Le sommet est 
entouré ile murs d'ailleurs assez récents, au milieu desquels 
est J'église. Dans le clocher, qui est tout neuf- il porte le mil
lésime de 1872-, j'ai relevé les fragments d'inscriptions sui
vants, tt·ois grecs, deux latins. 

1. Partie gauche d'une stèle en marbre bleu, avec grandes 
rosaces. If., om·50; larg. 010 ·30; larg. probable de la stP-Ie, 
om 60. 

0 0 
THAEci~Ql: ...• 

KAAAil:TA .... 

X A 1 [lpn 

(·1) Pour Tafcl, le Bisaltes est le fleuve qui déverse dans le golfe Strymo· 
nique les eaux du lac Bol be 1 Pauly's E11cycl.1 I, H Hi J cette opinion me pa
rail préférable. La rivière de Castri, à Castri même1 a toujours de l'cau; en 
temps ordinaire, elle sc perd plus bas, avant son confluent avec le Strymon, 
dans un immense lit de sable cl d'argile. 
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A côté de ce fragment de stèle en est un autre, plus grand, 
mais sans inscription. 

2. Marbre bleu. Haut., 0"1·20; larg., 0"1.35. Brisé de tous 
côtés. 

,A] Y PH A 1 0:: A 

AYT0Yrw 

3. Marbre blanc. H., 0'"·25; larg., ow·55. Grandes lettres • 
. Brisé de tous côtés. 

' 1 \v 11.... o 1 1 

C€1€T€PONI< 

IOY âHN/. 

Il n'est pas douteux que ce fragment ne provienne d'un de 
ces grands sarcophages communs en Macédoine, dont l'ins
cription contenait, comme celle des sarcophages de Thrace 
et d'Asie-Mineure, une formule .comminatoire. Cette formule 
comporte des variantes légères; celle qui doit être restituée ici 
s'est rencontrée par exemple à Vatopédhi (Leake, Northem 
Greece, t. Ill, no 124) et à Salonique (Duchesne, 11/ission, 
.no 15). 

• •• i&.v 3€ ·nt; 'tOÀ(LYJ}m h·epov x.[ oc-rocOiaOt.u. 
3wau 1rpOÇ't'ct]tLOU 3"tlv&:[pttl : .••. 

4. Marbre !Jleu.·H., 18; larg., om·35; h. des lettres om·11. 

E A 

5. Même marbre. H., om·22; larg., o•·45; h. deB lettres, 
1 t. Ce fragment provient sans doute de la même insription 
que le précédent. 

Vl&lv 
1")\110 

Vi bio 
: , . , o vir[o 
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Sans doute,· fragment d'un monument funéraire élevé à un 
Vibius. Ce nom est fréquent à Philippes . 

. D'après les habitants de Castri, ces cinq fragments .pro
viennent de Jenikieuï. C'es', si vrai que M. Heuzey, il y, a 3~ 
ans, avait copié les trois premiers à Amphipolis(!). Ils étaient 
alors dans l'église ruinée .d'IL Ghéorghios, en face de Jéni
kieuï, sur la rive droite du fleuve. 
"· ~ 3. Doxambos. 

Petit village grec sur la rive gauche du Takhinos, à 10 .km. 
au N. d.e Jénikieuï. Il semble avoir été autrefois plus impor
tant; les gens mêmes qui l'habitent le disent maudit: et en 
effet c'est aujourd'hui un hameau misérable et malsain, peu
plé surtout de pêcheurs. Les fragments d'inscriptions suivants 
doivent être attribués à A rn phi polis. 

1. Maison d'Apostolis. Marbre blanc. Haut., om·28; larg., 
om·53. H. des lettres, om·09. Brisé de tous côtés. Copie. 

AYMniA.:11I<A 

91-NAIBOYA 

Dans une fenêtre de l'église 't'ii; n~wxyiot; -r<iiv Blotx!pvwv. 
Marbre bleu. H., om·l3; larg., om·t3. Bt·isé à droite et en 
bas. C. E. 

c · LV c c C. Lucc[eius] 
E PA P H R 0 Epaphro[ditus] 
-1 F 1 c · <; 1 T '' s heic ·si tus [ est] 

Epitaphe d'affranchi. 
3. Même église, près du toit. Lu à la lorgnette. Brisé de 

tous côtés,· sauf en haut. 

ET <Y C € C 

NAICATA 

nOAITW 

(tJ Miss. de Macédoine, p. 169 et suiv. 
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Il semble que la l. 1 était la première de l'inscription, et 
qu'elle renferme une date. 

Au N.E. de Doxambos, à quelques centaines de m(~tres du 
village, sont des ruines récentes qui renferment quelques dé
bris anciens. J'ai noté une pierre haute de 0'0 ·26, large de 
om·60, épaisse de om·80, et qui porte en relief un serpent à 
moitié déroulé. Je suppose que ce morceau funéraire a été ap• 
porté de la nécropole d'Amphipolis, comme les trois fragments 
d'inscription. 

Il. Bisaltie. 

1.-Cerdyllon. v Avw et K2:tw Kpoua~o~«. les deux villages 
les plus voisins d'Amphipolis, situés l'un à une heure, l'à.utre à 
·une heure et demie de l'ancienne ville,.d~ l'autre côté du Stry• 
mon, sur les derniers contre-forts du Bézik-Dag, occupent 
des positions très fortes, d'où Ja vue s'étend sur le Takhinos, 
le Pangée et la mer. · Ces villages; si bien munis par la nature, 
abondamment poUrvUs d'eau, à proxin}Üé du défilé si impor
tant du Strymon , sont certainement bâtis sur des cmplace
riümts anciens; et en effet, il est i rn possible de ne pas identi
fier avec K<i:Tw K. le bourg de Ccrdylion dont a pa-rlé Thuay;. 
dide. C'était, dit-il, un bourg appartenant aux Argiliens, et 
situé sur un lieu élevé de :la rive droite du fleuve, à peu de 
distance d'Amphipolis; de là-haut le regard plongeait sur 
tout le pays. Aussi Brasidas s'y était-il porté pour surveiller 
Cléon, cantonné sur l'autre rive, sur la plage d'Éion ( t ). C'est 
de ce belvéd~re que Cousinéry apris le dessin panoramique 
qui, quoique assez peu réussi, donne cependant une idée du 
site d'Amphipolis et de :la topogt·aphie ùe ses environs(2). 

( 1) Aùtoç [KÀÉu>v) r,~~i'.::t~i .;EplfLÉVh>v ~v tf. 1hôvt. 13?a~(B::tç ~È ••• :lvnxli8l)tO 
x~i ŒÙ'tÔ; È::l 'tt!, KEpSuÀ{r~,· iod ôE -:0 ;t._tl)plov 'to:1-;o 'ApytÀ!wv Èr.L p.t'tu.lpou r.lpœv 
tO~ r.o-rafl.o::i, oÙ r.oÀu à.r.Éx_ov t~ç 'AfL<jH!tOÀlwç, xai lt'lt':!<palveto r.olvt::t aÙt06Ev, watt 
oùx iv l:Àil0Ev :xùto0€V bpp.<JfLEvo; b KÀÉwv t<j> ~:p:x:q.. V, 6, 3. 

{2) Voyage dans la .'tlacüloine, t. I, pl. VIII. Cousinéry ct la carte au
trichienne donnent à tort des noms turcs aux deux K., Yillages entièrement 
grecs: Hujuk: ou Jokari K.="A·1w K., Kutchuk ou Avziaki K.=K•h·w K. La 
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La nécropole de Cerdylion est au lieu dit Marmara, dans 
la vallée et du côté droit du Strymon, presque à l'issue du dé ... 
filé, à une demi-heure au N. de l'échelle de Dzajazi. La plu
part des tombeaux appartiennent à l'époque grecque; ils ont 
la forme de fosses rectangulaires, et sont bâtis en larges blocs 
de tuf jaune. Un morceau de colonne dorique en marbre blanc 
(ouverture de la cannelure, om·t 0) provient probablement d'un 
temple. Des débris de sarcophages permettent de croire que la 
nécropole servait encore à l'époque romaine; et en effet Cou· 
sinéry a publié comme provenant de Cerdylion une épitaphe 
latine (Voyage, t. 1, p. t 34; Le Bas, Il, no 1420; CIL, Il fi, 
no 632). Les inscriptions suivantes, qui proviennent toutes de 
Marmara, sont grecques et d'époque plus ancienne. 

1. "Avw K., chez Stamati Vasili. Stèle brisée en haut et en 
bas. Larg., om·46; ép., om·14. Estampage communiqué par 
N. Zacharias. 

A.IONYl:O.ANHl: 
A T T A A 0 Y 

2. Id. Maison d'école. Stèle à palmette et à rosaces, brisée 
en bas. H., om·43; larg., om·30. 

A.O.EIA 
4'1Ainnov 

3. Kdt:Tcu K., chez Angéli. Stèle terminée en haut par une 
doucine, brisée en bas. Larg., om·25; ép., om·08. 

A 1 n N 
AE>HNArOPA 

carte précitée indique très faussement la position de ces villages; ils sont 
beaucoup plus près, le premier, de Dzajazi, le second de Jénikieui, et tous 
deux assez au S. du Xéropotamo de Castri. Félix Bcaujour (Voy. militaire 
dam l'Empire Ottoman) a donné par encur le nom de Crouchova à l'un des 
vUiagm> situé~ dans les contreforts méridionaux du Pangée au N. d'Orfano. 
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4. Id. Chez Giorgi Nicolaou. Petite stèle de forme sembla
ble à la précédente. H., om.60; larg., om. ?3; ép., om.os. 

AITEAI 
A rOY 

5. Id, ibid. Même forme. 

nAYI:ANIAI: 
I:TPATOI<AEOYI: 

' 6 •. ld, ibid. JI., om·50; larg., om·16; ép .• om·06. 

EYTYXII: 
l<oPIN01A 

. 7. Dans les champs près de Marmara, au lieu dit Môdhi; 
brisée de tous côtés. 

MATEPn 

Mrxnpw s'était déjà rencontré dans une épitaphe de la Magné
sie (Leake, North. Greece, IV, no 202). 

L'écriture élégante do ces épitaphes indique le Ille ou le Jl8 
siècle. D'époque moins ancienne m'a paru le liste de noms 
suivante. 

8. ~Avw K. Maison d'école. Stèle brisée en bas. H., om·28; 
\arg., om·25. La cassure laisse apercevoir le haut des lettres 
d'une 6e ligne. 

A N T 1 r 0 N A (sic) 
MENEAAOY 
nE'YI<EITHI: 
EYPYAOXOY 
Nli<A~AI 
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-;'Attale, Philippe, · Adeia, Pausanias, Antigone, Ménélaos, 
Peucestès, Eurylocho11: noms fameux ou fréquents en Macé;_ 
doine. 

9. Id. Copie communiquée par N .. Zacharias. 

NII<O~TPATO~ 

AIN ElOY 

1 O. Id. Chez Yorgi Costa. Moitié droite de la partie in
férieure d'une stèle à haut relief. Marbre. blanc; h., Qtn·35; 
larg ' om·45; la stèle se terminait en bas par un large pied 
non dégrossi, fait pour être fiché en terre. Une. femme, ~-ont 
le corps manque à partir de la ceinture, est assise sur un haut 
tabouret; devant elle, devait se .tenir un personnage dont on 
ne voit plus que le pan du manteau (scène d'adieu?). Sous 
le pan de manteau, 0EorEnl. Sur le siège du tabouret, EY

nPA commencement d'une inscriptioJ?.. qui se: continue eütre 
les pieds du tabouret: 

~ 1 ~ !:J. 1 0 1< A E. 

OY~ATIEAE 

Y0EPA 

XAIPE 

Eu7tpCl-
Çt~ ~toùi

ouç oc,;lÀs

u6ÉpCl 
x_ClipE. 

·' Lettres irrégulières. Le pied de derrière du tabouret a du 
être cassé antérieurement à la gravure de l'inseription .. 

P. 2. Argilos. 
L'identification faite par Cousinéry de Kcb·w K. avec Cer

dylion est ce_rtaine. Je n~en puis dire autant de' l'identification 
~ Avw K.= Argilos proposée pa•· le même voyageur. Il n'est 
pas douteux pour moi qu'Argilos n'ait été située, non pas à 
une heure de la côte, comme l'~st "Avw 1{., mais tout au bord 
de la mer, au lieu dit Palœo-Castro, à environ une heure 
de cheval de l'estuaire du Strym<;>n, à peu près à l'endroit où 
le dernière carte de Kiepert plactj·le ['elai de Pennana(1). 

(1) Ce relai n'est indiqué que .daus l'Itinéraire .de Jérusalem. J'en dirai cc 
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D'après Hérodote (V Il, 115) Argilos était à 1 'O.. d' Eïon ~ 
Xerx.ès. y était passé après avoir franchi le Strymon; or Xer
xès, en cette· partie de sa route, longeait nécessairem~nt la 
côte. D'après Thucydide (IV, 103 ), Argilos était fort près 
d'Amphipolis. Ville grecque (Hérodote, VIJ, 1 15) quoiqu'on dit 
que son· nom fût thrace(2), colonie d'Andros (Thuc., IV, 103), 
elle semble avoir eu quelque importance au début du v• siè~ 
cle; lorsque Amphipolis n'existait pas encot·e. Quand la colo
nie athénienne eut été fondée par Hagnon, Argilos. devint 
comme de raison très jalouse de cette voisine tard vénue, mieux 
_placée qu'elle, et très vite plus prospère: c'est à cette jalousie 
que Brasidas dut la prise d'Amphipolis. 

Palœo-Castro,. qui n'a été indiqué, je crois, par aucun 
voyageur, mérite une description. C'est. une acropole d'une 
.douzaine d'hectares, de forme à peu près trianguhiire, le som-:
met tourné vers la mer, et la base plus élevée que le. sommet~ 
Des ravins l'isolent de tous côtés; la raideur, sinon la hauteur 
.des pentes, en fait une position assez fot·te. A en juger par 
les débris de poterie qu'on trouve au pied, il semble qu'un 
quartier bas s'étendait vers l'E.; de ce côté aussi devait être 
-le havre. La nécropole était de l'autre côté, sur le flanc 0.; 
on y trouve des lécythes à figures noires communs, et des 
terre-cuites, plus anciennes que toutes celles d'Amphipolis. 
L'acropole est encore bordée du côté 0. par des soubasse
ment de nurs; on y voit d'abondants dlSbris de poterie com
mune, et de tùiles. J'y ai ramassé un fond de coupe à figure 
noire, dont l'intérieur était décoré d'un Silène debout (con
tours marqués par de fortes incisions). Des blocs de calcaire 
blanc, ou de granit noir, provenant de murs anciens, jonchent 
le sol, ou ont été employés à une époque récente dans la cons-

qu'eu disait Ta rel (de via Egnatia, p. 9): «Mi hi cum Wesslingio incognita 
mutatio ... An fuerit Argilus, non decemo; namque Itinerarii lectio cor
rupta mi hi videtur •· La. distance d'Amphipolis à Pcnnana, d'après I'Itin~

rai1'e, serait de 10 Milles; c'est à peu près celle qui sépare Amphipolis de 
Palœo-Castro. · 
· (1) • ApytÀo•=p.ii,·en langue thrace ( Steph. Byz., ad. v., d'après Favorinus; 
Héracl. Pont. fr. 42 (FHG, Il, 224j. 
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truction d'une vigie ( caraula) aujourd'hui rninée(t). L'en
·droit est maintenant désert, et le purnar, le chêne-vert, l'a 
presque entièrement recouvert de ses fourrés épineux. 

~ 3. "A. 'Y<ù K po{)GJ:06œ. 
Si u Av,., K. n'ést pas Argilos, la position est tellement heureuse 

qu'il est inadmissible qu'elle n'ait pas été occupée de bonne 
heure. Les emplacements habitables ne sont pas nombreux dana 
ce district de montagne; et on doit admettre que les rares vil .. 
lages qu'on y voit encore aujourd'hui existaient déjà tous à 
l'époque où l'occupaient les Bisaltes. On peut donc recon
nattre dans u Av,., K. un x.,.,piov de la Bisaltie. La supposition 
semble d'autant plus vraisemblable, qu'il existe dans ce vil
lage une inscription qui ne provient pas du cimetière helléni
que de Marmara, et qui montre la persistance dans cette ré
gion, jusqu'à une époque tardive, de la vieille race et des vieux 
noms thraces. 

---~-- - ------·--

.C.lOl:I(OYPIA H I.Z.I AMOYTAL:Z.EI 
TIYr.O. NOl 1-NAI 7. ~ 1 1-f .O. xl: KA 1 
KI\AAI"Ili rNAIZ:Jl 

Église T(i)v iyltùv Bso· 

8~pt.lv. Marbre blanc; 
h.,om·42; larg. 001 ·50. 

àwsxovpl8'tlç ZsÀp.ou· 
T<Xt; z,t 11tÛpt.lY o{ HN

A 1 Z E 1 x.r.d 1 K«ÀÀtor.'rl 

HNIAZEI 

Au dessus de l'inscription, est un relief funéraire représen
tant trois cavaliers, nu-tête, et imberbes(?), vêtus de la tuni
que et de la chlamyde, qui se dirigent, au galop contenu de 
.Jeurs chevaux, vers un piédestal sur lequel une femme est de
bout, drapée dans son manteau; sur le piédestal, le salut 
XAIPE. Dioscouridès, Zelmoutas, Zeipyron sont figurés comme 
les Dioscures dans les Théophanies, et Calliope est représen
tée sous une forme iconique, comme une déesse. Mauvais 

·travail. 
Z&Àp.ouT«~, zu.,..upt.lv, noms thraces nouveaux. On peut rat

(1) Sur les visies de cette partie de la côte, cf. Cousinéry, t. 1, p. H8. 
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tacher le second à Zal,;oc~, qui est un des nomg thraces les plus 
fréquents, et le premie1· à ZiÀtJ-o~~<:; la finale ·oun, est analo ... 
gue aux finales - ohYJ~, -u-r'I'J~, qui terminent plusieurs noms 
thraces. 

ë 4. • A. 'llaovoxwpr.. 
Ce bourg, entièrement grec, est situé à trois heur·es au N.O. 

d'Amphipolis, dans une position naturellement forte, sur une 
des collines qui bordent à l'Occident la grande cuvette de la 
plaine Strymonique. Il n'est pas douteux qu'il ne soit bâti sur 
l'emplacement d'une localité ancie'nne; et de fait, avec ses 
maisons serrées au sommet de sa haute colline, avec ses rues 
étroites, A. semble encore de loin plus une ville qu'un vil
lage. C'est du reste un des endroits de la Macédoine première 
où les débris anciens sont les plus nombreux. Il y en a de 
l'époque romaine, de l'époque macédonienne et même de 
l'époque grecque. Je reviendrai sur les monuments figurés; 
quant aux inscriptions, je n'ai vu que les deux épitaphes sui
vantes. 

1. Chez Nicolas Vousnakis, très haut dans un mur. 

MErnN 
ANTI«<IA 

N 10! 

Miywv 
'A·m~œ

no,. 

2. A la grande fontaine qui est en contre-bas de l'entrée 
du bourg, grande stèle à rosaces et à palmette, formant l'un 
des longs côtés de l'abreuvoir. Il manque la partie droite de 
l'inscription. IL, 3.20; larg., 0.55. Marbre blanc. 

ë 5. Nigrlta. 

-II<PA 

~I~TPA 

C'est par conjecture, je pense, que Kiepert a identifié Ni
grita av·ec Berge( 1 ). On n'avait pas encore d'inscription 'de 

(i) Sur Berge, cf. la notice d'Etienne de Byzance, et Leake, Norlh. Greece, 
III, p 229. 
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cette provenance. L'épitaphe suivante, ·en vers hexamètre$ 
r-enfermant d'assez nombreux ionismes, m'a été communiquée 
en estampage par un grec de Kucios. 

En haut, le« chasseur thrace». Haut. de la partie inscrite.: 
om·33; larg., oru·28; h. des lettres om 015. 

1-T~o-IBTo 
I. RA c LJTA P(>2~ IT 

1 X N Œ' TfO ~~I'JW: f-M A 
!<PI- lB W: oi iOI\~lWJ 

5. ÂJO.I\oYK! IMAitHk.Yrl·N 

oA~:S MAPKO.IoTl0 NLoi 
W:~Trw-E KKAI~~KA]l:. 

n oAJN AM-No OA~0 ~IL. 
l·N0A~~J-I<Artmc 

10. yTTAll~·A<\>1-[ oMAPKIAI 
t-11 C. I AWK EX A P 1 N 1 ~ 1 · 

WC.YNOMAII'-1UJ 

~E-rov~ ~; 
~T-i)IJIXÇ, 6':J 7tctpo~E'('t'', tx_vo; 'ltO~OÇ, "(V~Il~ !J-1 .ixpu~w~· 
6a6).à~ Éwv 8!6Àou, xetp.oct véx·J~ lv6i8e Mip11.o~. 

't'E6vw~ W~ É't'ÉWV ÊK lt!Xt ~ÉKIX Ê~ 'ltOÀtV ocp.~v. 
6ctcp6s!ç _ ;:;v _ v natyv-ilnlç ù7t' .i8e).cp1jç 

Mocpx(ctç, -ti't'tç ë8w:11.s x_ocptv (8('1> avvop.rxlp.!J>. 

L'an 312 de l'ère anonyme de Macédoine correspond à l'an 
164 après J. -C. 

La forme Ooc!pOe!ç ne s'était encore rencontrée qu'une fois: 
Hérodote; VIl, 228 . 

. 11 ~. Odof!lantique. 

Demir-Hissar(t). On m'a communiqué à Serrès les pho
t?graphies d'une série de reliefs funéraires trouvés à Demir

(t) Scotussa, d'après Kicpcrt (Formae orbis antiqui, XVII). 
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Hissar; deux portent une inscription. Ils représentent les époux 
en buste, de face, se détachant dans le cadl'e d'un médaillon, 
ou d'une stèle à fronton. Quelquefois, sous leurs bustes sont 
ceux de leurs enfants, plus petits, avec le chasseur thrace:
Époque impériàle. 

· 1. Mauvaise gravure. 

AYPHAIOC 

(sic) M H N M H C X A P 1 N 

· 2. Déjà publiée, moins exactement, dans l''Ea-d1, 1891,'11, 
p. 339, = BCH, XV, p. 664. Stèle à fronton et à niche; 
dans la niche les bustes de deux époux; la première ligne de 
l'inscription est sur le fronton, les deux autres sous les bustes. 

~PTEMiànP~ÀHMEOYg 
àHMHTPIWTW~NàPI 
1<~ 1 E~YTH EnO 1 El g 

3. Même provenance. Plaque sans relief. Grandes lettres ré
gulières. 

CEAHNHAAE:ZAN 

APWTWiàiWANA 

PIKAITOPI<OCI<AIEICI 

r E N H C K A 1 A AE :Z A N à P A 

AA E :ZAN à P W A 1 0 N Y 

C 19YT W nAT P 1 E A Y T W 

NMNHMHCXAPIN~ 

L. 3. Topï~.oÇ, cf. supra p. 426 . 

~elil~'YJ 'AleÇ:X~

Sp~t> "<fi iSilfl li~S-
pl x.11! Tépx.oç lt11i EiaL
riv-nç x.«i 'AlaÇoc~Sp11 

'A).eÇœ~Sp~t> Ll'to~u-

aiou 't'iji ?;11't'pi ÊIXU't'w-, . 

~ p.~ilp.Y!~ x_ocpL~. 

. Pour ·tes inscriptions récemment découvertes à. Serrès et 
aans les environs, cf. Papageorg, . At ~ipp11t, ( Teubner, 

'894), p~ 9-11 (Serrès), 77 (Ke•·aunitza)!84(KeaL~~i.x., N ... ep-, 
bÉap:v'1) )· , 
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IV. Piérie du Pangée. 

1.-X:arlen. 
Le village grec de Karien ( 1 ), situé dans la région montueuse 

par où les eaux de la Piérie du Pangée se fraient un chemin 
vers la mer, renferme d'assez nombreux débris antiques pro
venant d'une ville dont l'emplacement était plus à l'E. et plus 
près de la côte que le village actuel. C'est dans cette région 
que la dernière carte de Kiepert (2) place l' Apollonie dont 
parle Strabon (VIl, 33, 35). Il me semble préférable de fixer 
là l'emplacement de Galepsos(3). Quoiqu'il en soit de cette 
identification, la ville en question, ainsi que toutes celles de la 
côte entre le Strymon et le Nestos, était un des anciens comp
toirs établis par les Thasiens au pied du Pangée, dès la fin du 
Vll8 siècle(4). 

fi) Vogel, Balkanhalbinsel: Karka. Carte autrichilntle : Karèom. 
(2) Formae orbis antiqui, XVll. 
(3) Thucydide, de tous les écrivains anciens celui qui a le mieux connu 

cette partie de la Thrace, puisque non seulement il y a fait la guerre, mais 
qu'il y était propriétaire et qu'il y a longtemps habité, ne donne aucun ren
seignement direct sur la position de Galepsos. 11 dit ~eulement que Cléon 
s'empara de cette ville avant de livrer bataille à Brasidas (V, 6); or, cette 
opération apparaît comme indispensable si l'on admet l'identification que 
nous proposons: Cléon, établi à Eïon près de l'embouchure du Strymon, et 
opérant contre Amphipolis, avait eu besoin d'assurer ses derrières, et pour 
cela de réduire Galcpsos, qui s'était déclaré pour les· Lacédémoniens, et qui 
n'était qu' à t2 km. de ses cantonnements. Scylax, partant du Strymon, et 
marchant sur l'E., mentionne Galepsos après Amphipolis eL Phagres, Stra
bon la place entre Phagres et Apollonie. Or, il semble certain que Phagres, 
qui d'après Strabon ct Scylax était près de la mer, et qui d'après Hérodote 
(V11, H2) était un lieu fort des Pières, devait se trouver, à l'extrémité 
orientale . de la Pi6ric, près du village actuel d'Orfano {cf. Leake, North. 
Greece, III, p. 178). D'autre part, si l'on met Galepsus plus loin d'Orfano, 
il ne restera plus assez de place avant Néopolis (Ca·m11a) pour Apo11onic et 
pour Œsymé . 
. · (11) illliTP'l'' rœÀ'IJofOh 01Cfllt~-1'J ll&t !Hœ i!'ndptœ Saafwv (Scylax, 67); Thucy
dide (IV, t 07; V, 6 J dit deux fois que Galepsos, comme Œsymé, étaiL une 
éolonie thasienne. Sur la date ·de l'étabUssement de ces colonies thasiennes, 
ct Perrot, Thasos,. p. 13 et suiv. Galepsos était nommée par Hécatée dans 
sa description de l'Europe ( Steph. Byz., v. rcxX'l+o; ). 
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1. Chez Christos Vasili, près de l'école. Marbre. hlaQc; 
larg., om·27; h., Qm·29. La partie inférieure de l'opo~, qui était 
fiché en terre, n'est que dégrossie. 

A 1 0 t E p K E Llto~ êpx.s-
1 0 1"1 A T p .n 1 io 'IO«.'t'p!dt-
0 K A 1 A 1 0 o x.ocl tl,o-
t K T H t 1 0 

1 
ç X.'t''1j(7\0. 

Lettres ioniennes disposées a't'Ot)'.'1l86v ; gravure légère. A en 
juger par le caractère de l'écriture, par l'interponction et l'em
ploi de 0 pour ou, l'inscription est de la fin du v· siècle, ou 
du commencement du lV", antérieure en tous cas à la destruc
tion de Galepsos et d'Apollonia par Philippe 11(1). 

Zeus x.-r-illl'to~ gardait et accroissait les provisions et les riches
ses de la maison. Au témoignage d'Harpocration et d'Athé
née, son image était placée dans les celliers. Une inscription 
de Carie le range parmi les divinités domestiques, tYotx.l3tot 
O<.oi, avec Tyché, qui rend les entreprises prospères, et Asclé
pios, qui garde des rnaladies(2). 

On n'avait pas encore d'exemple d'un Zeus appelé du dou
ble nom d'ipx.doç et de .. a.-.péjioç. 

Z. ipx.&to~ garde l'€px.oç, c'est à dire l'enceinte du foyer, au
près duquel la famille dans les temps anciens célébrait le culte 
des ancêtres. Il a son autel au milieu de la cour des rois lé
gendaires, Oinomaos, Cécrops, Laomédon. Quand Pergame. 
est emporté, c'est à l'autel de Z. lpx.do~ que se réfugie Priam; 
c'est sur cet autel qu'il est tué par Néoptolème (3); et pour 

(1) C'est Strabon (VII, 38) qui atteRte cette destruction. Mais ces villes 
avaient été rebâties. Persée, dans sa fuite it Samothrace, s'arrête une nuit à 
Galepsos !Tite-Live, XLIV, 45). Au temps où Strabon écrivait, Apollonie 
et Galepsos méritaient encore le nom de villes (VII, 36). 

121 BCH, XII, 269 ( inscr. du sanctuaire de Z. Panamaros ). Les autres tex
tes relatifs à Z. xnfcnoç dans Preller-Rohert, I, i47, n. 3, et add., p. 867. 
Pour les exemples de Z. x-:>fotoç, ipxatoç, r.o.tpij)oç chez les poètes, cf. Bruch
mann, Epitlteta deormn. 

(3) Du moins dans la tradition suivie par les peintres de vases du VI• et 
du V• s.: v. par ex. l'amphore de Vulci publiée par Gehrard IElr. u. Kam-

IHJLL. Of; CORIIESP. llEI.LRNll)UE1 XVIII, 29 
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avoir violé la sainteté de cet asile, Néoptolème doit être assas
siné, sur l'ordre de la Pythie, à l'autel même d'Apollon delphi
quc. Ainsi Z. ipx.1io~ protège la famille P.t la religion domes
tique(1). 

Il semble que Z. -rrtnpcj>o~ ait des attributions plus vastes, 
qu'il protège non pas seulement le culte de la famille, mais 
cette image agrandie du culte de la famille , qui est le culte de 
la phratrie. 'Epx.6ioç et ~phpLoç, ces deux noms de Zeus sont 
pour Platon l'équivalent de celui de nTpljio; (2); on sait par 
une inscription que, à Chios, la phratrie des Clytides rendait un 
culte à Z. -rrrnp~oç(3), analogue sans doute à celui que les phra
tries de Cos et de Rhodes rendaient à Z. -rr:x:rpwç ou cppocTpLcç ( 4 ). 
Enfin, une inscription inédite de Delphes apprend qu'au v• 
siècle la phratrie des Labyades rendait un culte à Z. uTp~oç . 

Dans le passage de l'Eutlzydème qu 'on vient de rappeler, 
Platon assure que non seulement les Athéniens, mais d'une 
façon générale les Ioniens n'adoraient jamais Zeus sous l'in
vocation de -:tcxTp~o, : oux. lt!-:t~ ocvT'Y) 7) l-rrwvup.icx '/Wrwr oùcfu·i 

ouO' oaot ix. T1i~ae T1jç -rréÀECùÇ OC7rlpX.lO'I-'-É~Ol Ela!~ ou6' 1Jp.i~ , OCÀÀOC 

'A-rroÀÀ!ùV -rrcx-:9!Jio; 3t~ -r1J~ TOÜ "lli>VOÇ riv6atv. !\1ais, tout en ado
rant Apollon -rrup!Jioç, père d'lon, leur commun ancêtre , les 
Ioniens pouvaient sans contradiction adorer en :ore Zeus -:toc

Tpi~oç, protecteur du culte dû aux aïeux. Et en etl'et, l'inscrip-

pan. Vasenbild., XXI), ou la coupe d'Euphronios restituée par Hobert (Arch . 
Ztg, 1882, pl. Ill ). Polygnote à la Lesché, les modeleurs de tasses à reliefs 
( 'E<p. apx .• !884, pl. V) onl suivi une version un peu différente (Robert, 
Homer. /lecher, p . . 15). 

{f) Z. lputo, est très-rare dans les inscriptions : une fois à Délos, sur un 
autel { BCH, Il , 397). Pour les textes littéraires, cf. Prellcr- Robert, 1, 
146, n. 2. 

(2) Euthifdème, p. 302 D. z,ùç S' ~!'-!~ r.~tp<ï>oç !'-iv où xGtÀELt<lt, Épxdoç 6t xGti 
tpp:hpw,. Cf. Cratinus min., fr. 9 Kock : z,~. Ëatl IJ-Ol !?ltEtoç, Ëatl cppthp!O,. 

(:~) BCH, III, ·i7 et suiv.= Dittenbcrger, Syll ., no 360. C'est Schœll (Sa
turae philol. Sauppiu oblatae, p. Hill sq) qui a démontré que les Clytides 
étaient, non un rivoç, mais une phratrie. 

(4) Sur Z. r.Gttpti}o,, cf. Prcller-Hobert, I, 1'17, no 1, et add. p. 867. Ajou· 
ter Reisen i n s. w. Kleinas . l, n o 2 (Halicarnasse, IV• s.); lnsc. llrit. Mus., 
no 896 (Halicarnasse, III• s.); BCH, 1893, p. :.1 4 (Tégée). 
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tion des Clytides et celle de Karien prouvent que l'affirma
tion de Platon ne vaut pas pour tous les Ioniens. 

Les autres monuments que j'ai vus à Kârien sont tous funé
raires. La pierre est le marbre blanc du pays. 

~. Église H. A thanasios. Dalle au pied de la sainte table. 
H., 0,50; larg., 0.25. Lettres de bonne époque. 

A("'OAAOA.tl.PO:E 

OIIP.I'l.N 

'Anono~wpoç 

[81!)pw~[ oç). 

3. Encastré à une assez grande hauteur dans la maison 
d'école. Épitaphe d'époque hellénistique, sur une petite stèle 
à relief léger; scène de toilette(1). 

API:E~TOI<AHA 

noAY.t.nPOY 

4. Chez Christo Papanastasi. Partie supérieure d'une jolie 
stèle à palmette et à rosaces. Larg., om·35. 

MEN H 

5. Même maison. Fragment de stèle à rosaces. Larg., om·38. 

MENANAPO:E 

Au dessous de ce nom, un autre nom effacé. 
6. Même maison. Petite stèle en forme d'édicule; sur le 

fronton, L'inscription: 

N Il< 0 B 0 Y AH «<Il A 1 I: 1< 0 Y H P n 1 I: I: A 

7. Même maison. Stèle rectangulaire. En haut, dans un 
rectangle creux, un arbre grossièrement figuré; au tronc s'en-

( tl J'ai vu encore à Kârien quelques autres stèles de ce genre, mais sans 
inscriptions. 
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HrH~InOI\1~ 

TTO/\E MAP)C IAOY 

AAYMOl: 

E"rTIKPATOY 

F:nï IC PAT H~ 

nOJ\EMAI'XIAOY 

roule le, serpent ; sous l'arbre, un 
autel. 

Le cavalier marchant vers un au
tel placé sous un arbre où s'enroule 
le serpent est un sujet assez com
mun parmi les reliefs funéraires de 
la Thrace ( 1 ). Notre stèle otT re une 
simplification curieuse, et, croyons
nous, unique de ce motif. 

'H plO't'!;OÀI~ 
lloÀ6(L«px.i3ou 

"A3u!Loç 
'Entxp~-rou 

'Entxpch·'1l~ 

n OÀI(LtXPX. tSou 

8. Mur du cimetière autour de H . Athanasios. Brisé à 
droite. H., ow·52. 

~ 2. Podgora. 

Xl'FVSCUS 

M B V 
R E N 1 

M 1 SE R 
ANNXVI 

H S E 

Village situé dans le flanc S.O. du Pangée. La pierre est 
aujourd'hui à Cavalla, chez M. Bulgaridis, où je l'ai copiée 
et estampée. Marbre blanc; h., om·95; ép., om·08; brisée 
à gauche en bas, et tout le long du côté droit, où il doit man
quer environ om·t5; larg. actuelle, 0~·55. 

(f) Dumont-Homolle, /nscr. et mon. fig. de la Thrace, p. 5{3, n. 3 (Cat. 
des représent. du dieu cavalier); cf. Maffei, .Vtu. Yaron., p. XLIX, ll0 ·8. 
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