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VOYAGE DANS LA MACÉDOINE PREMIÈRE 

(Suite) 

(Pl. V-VIII) 

§ t. Terres cuites d'Amphipolis.-§ 2. Inscriptions de Philippes.-§ 3. Ins
cription de la frontière de Thrace.-§ 4. Le territoire de la Uol. Aug. 
lui. Philippi. 

ê 1.- Terres cuites d'Amphipolis. 

La nécropole d'Amphipolis, située à l'E . de la ville antique, 
paraît fort vaste; elle semble comprendre trois parties, qui 
seraient, en allant duN. au S .. la nécropole antérieure à l'em
pire, la nécropole impériale, la nécropole chrétienne. Trans
formée aujourd'hui en champs à blé et à coton, elle a dû être 
fort bouleversée par les fouilles qu'y ont pratiquées de tous 
temps les paysans de Y énikeui. Les cimetières anciens de la 
Macédoine, et en particulier ceux de la région du Pangée, ont 
souvent fourni des objets d'or. On en aUI·ait découvert assez 
récemment dans la nécropole dr Cerdylion (Marmara) et dans 
celle d' 'Ar;Sovox_opi. Mais c'est surtout dans celle d'Amphi
polis que les aubaines de cette sorte ont dû être fréquentes. 
A dix lieues à la ronde, les villages parlent avec une sorte 
d'envie des gens de Yénikeui; et, à Yénikeui même, on fait à 
l'étranger cent récits merveilleux des richesses de la montagne 
aux tombes. De semblables histoires ont poussé autour de 
chaque ruine, aussi bien au pied de nos châteaux. féodaux que 
sur les vestiges des cités antiques; mais je ne et•ois pas qu'elles 
soient nulle part plus vivaces qu'à Yénikeui ni mieux fon
dées (1 ). 

(i) Peu d'endroits antiques ont donné autant de belles monnaies; le ren
seignement est de Cousinéry . 
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La nécropole chrétienne est reconnaissable à quelques cippes 
de marbre commun, marqués de la croix grecque. Les tom
beaux sont de gmndes fosses· parallélipipédiques, maçonnées. 
C'est de l'un d'eux que doit-provenir l'inscription CIG, 9441 
=Le Bas, 14 24. C'est de là aussi qu'a été apportée à l'église 
de Yénikeui l'épitaphe de Likkon (BCH, XVIII, p. 426 ). 

La nécropole impériale contient des sarcophages de dimen
sions assez considérables (env. 2 m. de long), en marbre com
mun, blanc ou bleu. Ils ne sorit pas sculptés, sauf que les 
acrotères énormes qui ornent le haut et les bouts du fl'onton 
sont décorés, soit de feuillages, soit d'une demi-palmette. Ces 
sarcophages devaient être enterrés, comme à Philippes et à 
Myrina. Une autre catégorie de monuments de la nécropole 
romaine est formée par les cippes à inscription (BCH, XVIII, 
p. 425). 

Dans la nécropole hellénique, les tombes sont parallélipi
pédiques, assez grandes, bâties en tuf jaune. Je n'ai pu en 
faire ouvrir aucune; en sorte que je préfère ne pas rapporter 
les observations nécessairement superficielles que j'ai pu faire 
à leur endroit, pour me borner à l'étude des terres cuites qu'on 
y a trouvées. 

De ces ter1·es cuites amphipolitaines, j'ai vu un grand nom
bre chez les paysans, non seulement de Yénikeui, mais de 
KO:-rw Kpoua~o~oc et d' 'A-1l~ovozopi, et j'ai pu me procurer au 
moins un exemplaire de chaque type(1) . J'ai ramassé moi
même des débris dans la nécropole : certains de ces débris, 
à cassures fraîches, provenaient évidemment de statuettes trou
vées dans les tombes par de modernes -.u,.,.bwpux_ot; d'autres, 
d'aspect bien différent, enfoncés dans la terre autour des tom-

(1) M. de Beauchamp, M. Vitalis et M. Barthe de Sandfort ont rapporte 
a Paris plusieurs terres cuites d'Amphipolis . F.n visitant, en juillet 1895, 
avec le P . Schcil, le bazar de Constantinople, j'en ai vu une très bien con
servée chez le marchand arménien Kalckjan, qui disait l'avoir reçu de Gal
lipoli. Le Musée imperial ottoman n'en possède point, ni le Musée d'Athènes. 
M. Rhousopoulos d'Athènes. a dans sa collection deux terres cuites repré
sentant des femmes drapées, de proportions assez grandes, qu'il m'a certi
fié provenir d'Amphipolis. 
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beaux, étaient sans doute des mol'ceau:\. de statuettes brisées 
au moment même des funéraillos ( 1 ). 

La couleur·, la por·osité. la dut·eté tle la tcl'l'e varient beau
coup, comme il est natnrel, rl'apt't~'> la cuis;:;on. Houp.e . ft· iahle 
et por·euse, à cuisson faible, elle devient , à cuisson plus fm·te, 
brunâtre et assez <.hu·e. Le miea manque pi'esque toujou1·s. 
D'ailleurs, cette terre n'est pas belle ; ot·u inair·ement la cassure 
montre un gros noyau noir. 

Le modelage est tl'{ls simple: jamais la statuette n'est mo
delée par derri!~re; deux moules ont dù suŒre, un pour· la tête, 
un pour le corps. Il n'y a JH't~sque jamais de socle: la statuette 
est ouvet'te d'en bas, et cette ouve1·tu1'e sert de trou d'évent; 
quelquefois un second trou d'évent, de forme il'l'égulii·re, est 
percé dans le dos. Quelques statuettes ont encot·e des traces 
de couleur. 

On peut répartit• en deux sét·ies les sujets l'eprésentés: l'une 
qui comprend les sujets empnmlés à la vie t'Ôelle. les images 
de jeunes femmes, de garçons, d'enfants; l'autre qui cornpt•cnd 
les sujets mythologiques. 

1.- Typee empruntél!l i\ .la vie réelle. 

Les sujets de la p1·emière série sont connus. Aussi la des
cription de nos exemplait·es sera b!'ève. 

1° Jeunes femmes et jeunes filles. 
a) Assise sur un rocher, la tt! te penchée à gauche, le bras gauche accoudé 

au rocher et replié sons le manteau. H . Qn>·l4. 
b) Assise SUI' une sorte de coffre, le hras droit replié sous le manteau . 

Manque la tète. H. Om·095. 
c) Assise, le hras gauche r·eplié sous le manteau, et le menton dans la 

main . Coi(l'ée de la stéphant!. Manque le bas. H. prubahle, ow·t L 
d) Id. Le menton dans l'autre main . H. Qm·iO. 

e) Id. Le hras gauche replié sous le manteau, mai;; la main ne supporte 
pas le menton. H. Om·105. 

f) Femme marchant, drapée dans son manteau , le bras droit replié sous 
l'étoll'e. Tète nue; che~·eux séparés par une raie médiane. H. Oon· 135. 

(1) V. sur ce rite La Nécropole de Myrina, p. 102 et suiv. 



VOYAGE DANS LA MACÉDOINE PREIIIIÈRE 5t7 

gl Femme debout, enveloppée dans son manteau, la main gauche à la 
bouche. Manrtue le bas. H. probable, Om·09. 

2° Garçons et enfants. 
a) Enfant assis sur lill rocher, nu presque entièrement; sur l'épaule gau· 

che la ehlarnytlc. BrisC,e /t droite. H. Om·l1. 
b) Id., mais avec la causia. Le bas manque. H. Om·09. 
Cl Gar~onncts emrnitonfh~s dans un manteau, la causia enfoncée jusqu'aux 

oreilles (1). Les jambes maw)ltcnt. H. probable, Om·I3 (deux exemplaires). 
d) Mt' mc type.; mais le menton n'est pas enfoncé dans l'himation. Manque 

le bas. H. Om·05. 
e) Mt\rne type, mais sans la eausia. Tête tournée à droite. Le bas manque. 

H. Om·Oi~. 
f) Sans la eausia. L'enfant est emmitouflé jusqu'au menton, et rit. H. 

Om·I2. 
g) Enfant nu, debout, appuyant la main droite sur un cippe bas. l\Ianque 

la ttltc. II. Om·OR. 
hl Garçon (ou Hermaphrodite?) nu, son manteau roulé au bras gauche. 

H. Om·H. 

Tous ces types sont d'invention banale, d'exécution com
mune, de dimensions mesquines. Je ne sais qu'une seule terre 
cuite amphipolitaine qui ait été grande et soignée. Encore n'en 
ai-je pu retrouver et sauvet· que la tête; la statuette, qui de
vait mesurer plus de 0111 ·1 0 de haut, avait servi de jouet et de 
cible aux enfants d'un paysan. 

Tôle de femme d'un heau type, dérivé d'un modèle du IV• ou du III• 
sit~ele. Les cheveux sont ramenés en chignon sur le devant de la Wte: c'est 
la coifrure de plusieurs Vénus hellénistiques et quelquefois des Dianes chas
seresses. 

Il. - Types 1\lythologlques. 

A part un satyre ithyphallique (2), les terres cuites de la 
seconde sél'ie rept·ésentent toutes, avec des modifications plus 

(1) Cf. pom ce type Nécr .. de 1'rfyrina, pl. XLII!, 6, et p. 458, note 'l, où 
M. Pottier donne l<t bibliographie. Je ne suis pas de l'avis que ces statuettes 
repr!Sscntent un enfant qui a rl•!roLtS la causia et l'himation d'un éphèbe, et 
qui s'amuse de cet accoutrement trop grand pour lui. Le eostume que porte 
l'enfant est bien à lui, et s'il s'emmitoufle, c'est qu'il fait froid. 

(2) Nu, debout, avec une grande barbe et des cheveux abondants. Haut. 
om·10. 
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ou moins importantes, le même personnage C'est un jeune 
berger à la figure féminine, ,·êtu à la barbare, avec la tunique 
à manches serrée haut sous la taille par une ceinture, avec le 
pantalon ajusté et le grand capuchon, dont les fanons ouverts 
tombent sur les épaules. Par dessus ces chauds vêtements, il 
porte encore un épais manteau : le pâtre doit se prémunir 
contre les nuits froides et les jours pluvieux. D'une main 
il tient le pedum, menace des chèvres indociles; de l'autre 
il serre sur sa poitrine, ou il approche de ses lèvres la flûte 
aux tuyaux de roseau(!), divertissement du pâtt•e solitaire, 

avia per nemora ac silvas saltusque reperta, 
per loca pastorurn deserta atque otia dia. 

Presque toujours, il est assis·sur une roche; quelquefois, près 
de lui, est un chien qui gambade, ou un mouton qui repose. 

Sur plus de 300 terres cuites amphipolitaincs que j'ai exa
minées, un cinquième à peine représentaient des sujets pris · 
de la vie réelle. Toutes les autres sont des images plus ou 
moins diversifiées de ce personnage sans aucun doute mytho
logique. 

Première variété.- Figure pleine et ronde; cheveux ondul6s encadranl 
le front; air féminin; expression mélancolique. 

a) Le berger, assis, serre la syrinx sur sa poitrine avec la main droite, 
el, de l'autre main, appuie le pedum tenu d'en bas contre l'épaule gauche. 
Type cxtrèmement fn;qucnl (sept exemplaires). H. probable, Om·t ;>, 

b) Semblable au précédent, sauf que le bras gauche est caché sous le 
manteau et que le pe1lum a dispar·u. La tête est aussi beaucoup plus fine. 
Un exemplaire. II. probable, Om·t5. 

c) Même personnage, dormant accoudé sur le bras gauche. On ne voit ni 
la syrinx ni le pedum: il est vrai qu'ils pouvaient être figurés sur la partie 
qui manque à noire exemplaire. 

Deuxième variété.- Le berger joue de la syrinx, avec une expression de 
tristesse. 

a) Assis sur un rocher, les jambes un peu écart6es, la gauche en avant; 
de la main gauche, il tient par le bout son pedum, ùonL la crosse pend vers 
le sol. Type extrêmement fréquent (six exemplaires ). H. Om·t9. 

(t) Sur nos terres cuites, la syrinx est toujours quadrangulaire. Même 
forme par ex. sur les monnaies d'Arcadie, qui représentent Pan jouant de 
la syrinx au sommet de l'Olympe; sur une urne étrusque du Musée de Flo
rence, représentant les Sirènes (Martha, Art Étrusque, p. 365 ), etc. 
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h) Même type; mais le berger est debout, et la main gauche est cachée 
sous le manteau enroulé. Un exemplaire, brisé en bas. 

Troisième vari~te.- Le berger est debout, appuyé à. un cippe ou à un tronc 
d'arbre placé it sa gauche. Tllte très grande, surtout à proportion des exem
plaires de la Yariélé précédente. TraYail plus grossier, ct peut-ètre plus ré
cent que dans les variétés l et 'l . 

a) Le berger, le bras gauche appuyé sur un cippe, joue en tenant la sy
rinx des deux mains. Derrière lui, un grand chien, représenté courant : la 
tête de ce chien se détache sur le cippe. H. Om·t9. Deux exemplaires. 

b) Appuyé à un tronc d 'arbre; contre Je Irone, un chien, qui lùve vers 
son maitre une de ses palles de de\·ant; de J'autre coté du berger, un mou
lon couché. Dans n otre cxcmplai•·c, la tète manque. H. probable Qrn·11\. 

Quatrieme varié/~.- Type de fantaisie. Ce n'est plus assez !lire que le 
berger a dans l'expression quelque chose de fémin in: c'est un vrai visage 
de femme que le coroplaste lui a fait, aYcc une chevelure bouclée, un cou 
allongé et flexible. Ainsi modilié, il rappelle les femmes en terre cuite des 
nécropoles d'Asie. Le bras gauche est enveloppé du manteau; le pedum a 
disparu; la main droite tient la syrinx . Type fréquent. 

a} Le personnage est figuré jouant. Trois exemplaires . H. Om·i7. 
b} Il ne joue pas, mais serre d'un air sentimental son instrument contre 

sa poitrine. Trois exemplaires. H. Om·n. 
Ci11quième val'iété.- Le pcrsonnag·e est assis, loujours dans le même cos

tume, toujours avec sa flùte. Mais la figure a changé encore une fois d'ex
pression; maintenant, elle a une expression comique, qui fait de ce dernier 
type une caricature assez amusante el spirituelle des types précédents. Le 
pedum a disparu. 

a} Le personnage joue d'une large flûte qu' il tient. à deux mains; les jambes 
sont croisées. Deux exemplaires. H. Om·t3. 

b) Il tient la flfttc sous le menton; visage jouffiu; air presque goguenard. 
Deux exemplaires. II. Qm·15. 

c) Semhlai.Jle au précédent, sauf qu'il joue de la tl tite . H. Om·t 6. 
d) Il tient la syrinx de la main droite, et en joue avec un cfl'ort comique, 

qui lui enfonce la tète entre les épaules. Les jambes sont croisées. H. Qm·f3. 

Qui faut-il rec:onnaitre dans ce berger en costume barbare.? 
et pourquoi a-t-il été si affectionné des coroplastes amphipo
litains? 

On connaît un nombre assez considérable de personnages 
à semblable costumQ, et l'embarras de choisir serait grand, 
si les attributs de nos figurines ne nous permettaient d'écarter 
immédiatement un certain nombre d'identifications. On ne 
peut songer en effet à reconnaitre dans notre berger musicien 
ni Adonis, ni Mên , ni Midas, qui n'étaient ni bergers ni musi
ciens. Thamyris, Orphée jouaient de la lyre, non de la syrinx; 
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leur costume d'ailleurs est plus riche, leur front ordinairement 
ceint du laurier poétique. 

Ganymède, Anchise, Pâris ont été berget•s. Mais pour Ga
nymède, il est représenté plus jeune que nott·e pe!'sonnage ; 
d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi son efligic eùt été placée 
en si grande abondance dans les tombeaux d'Amphipolis. Cette 
dernière •·aison vaut également contre l'hypothèse d'Anchise, 
ou de Pâris. 

Heste, ce semble, une seule supposition, et c'est celle à la
quelle nous nous rallions: nos terres cuites sont des Attis. 
Dans cette hypothèse en effet, les impossibilités auxquelles 
s'étaient heurtées les interprétations que nous venons d'écarter 
disparaissent et nos terres cuites prennent un sens. 

Attis était berger, quand Cybèle l'aima ( 1 ). Rien d'étonnant 
à ce qu'il soit figuré vêtu du chaud costume des bergers, et 
tenant à la main le pedum. Tel il apparaît, à côté de Cybèle, 
dans le bas-relief de la Marciana (2). Nos terres cuites le mon
trent assis sur un rocher, avec son chien auprès de lui , et ses 
moutons: pour ce qui est du mouton, on sait que c'était l'ani
mal qu'on sacrifiait à Attis; par la vertu mystique du orio
bolium, ses adorateurs méritaient une vie nouvelle (3), qui 
ne devait jamais cesser. Nos terres cuites le représentent jouant 
de la syrinx : or un texte nous apprend que c'était justement 
l'instrument favori d'Attis, le chevriet· ( !1); la syl'inx d'ailleurs 
figure sur les autels dédiés à Cybèle et Attis (5). 

Le caractère de la figure de ceux de nos Attis qui sont trai
tés dans un esprit sérieux et religieux est un argument plus 
délicat. Est-ce vraiment un jeune homme que le modeleur a 

(1) Théocr. , XX, 40: xœl Tu, 'Piœ, xÀœ[Etç "tov ~ouxcn.ov. Arnobe, Adv . nat . , 
IV, 35, bubulcus. Tcrtull., Ad nat., I, 149 : Cybele pastorem sus]Jirat. Hippol. , 
Ref., V, 9, œir.clÀoç. 

(2) Co !lignon, Mon. grecs, t88i = Hoscher, Lexicon, p. 726 = Duetschke, 
Oberitalien, V, no 297 (avec la bibliogi'. antérieure ). 

(3) Taurobolio c1·iobolioque in aeternmn renatus, Orelli, 235'2, 6041. 
(4) Hippol., Ref., V, 9 : cx1n:oÀov cl.ifœ G:~pcxt:iv . 
(5) Zœga, Bassirilievi di Roma, 1, pl. XIII, XlV ; ou le fameux autel d'A

thènes, publié par Couze dans l'Arch . Zeilung. 



VOYAGE DANS LA MACÉDOINE PREMIERE 52t 

voulu faire? On ne s'en douterait même point, s'il ne restait 
que le visage : cette figure à joues rondes et pleines, dont 
le front est encadré de cheveux ondulés, partagés par une raie 
médiane, e~t plutôt celle d'une grave matrone. Le fameux 
buste de l'archigalle, du Musée Capitolin(1), a le même ca
ractère: dans ce relief comme dans nos terres cuites, même 
figure imberbe, ronde et féminine, même chevelure à ban
deaux ondulés, même expression un peu étrange. Et ce rap
prochement entre les images d'Attis et celle de son grand 
prêtre ne doit point surprendre: le chef des Galles, voué 
comme Attis à Hhéa Cybille, pt·ivé comme Attis de la virilité, 
portant le même nom qu'Attis, était aux yeux des fidèles la 
vivante image, et comme l'incarnation du jeune dieu. 

Un autre caractt~re de nos terres cuites , du moins des deux 
prernii~res va1·iétés. c'est leur expression de résignation douce, 
mais grave et presque triste, un certain air de mélancolie qui 
a fl'appé comme moi tous ceux qui les ont vues. Or, cet air est 
commun à tous les monuments de la plastique ancienne qui 
sont véritablement(2) des Attis: l 'Attis du relief de Venise, 

( 1) !Iclbig, Gutde, 1, p. 307 de la trad. française. On trouvera là toute la 
bibliographie. 

{2) Dans la dénomination des marbres ant.iques, on a grandement abusé 
d'Attis. Le buste radié du Latran, «dérivé sans doute d'un type idéal d'Hé
lios postérieur à Lysippe" (l-Ieluig, Guide, 1, f!20 ) a été trouvé au Métroon 
d'Ostie, avec la g-rande statue d'Attis couché, consenée aussi au Latran 
(Hel big, Guide, l, 522): l'appellation de ces deux monuments est donc cer
taine.- Le huste colossal du 1\lusée Boncompagui ( Helbig, II, HO) est 
aussi un Allis. Ces trois monuments, fort dissemblables d'ailleurs à Lien 
des .~g-ards, out ceci de commun que la ligure a dans tous trois une expres
sion llll!laucoliljUC et preSIJUC douloureuse, mais surtout myst<iricuse et trou
ble. A quel sexe en effet appartiennent ces êtres ambigus'? quelle est la souf
france qu'on croit lire dans ces seux vagues, dans ces lèvres entrouvertes 
et soupirante~ ·t - C'est encore la mèmc expression qui frappe dans la tète 
de l'Attis du relirf de Vcnis·c: l'c;;prit comme perdu dans une rêverie, le re
g;wl lixé nulle part, la bouche scmhlant laisser échapper une plainte légère, 
Allis ue voit ni les orantes qui entrent tians le temple, ni même le regard 
d'a111uur dont Cybèle l'enveloppe.- Dans la plupart des grandes galeries, 
ou montre des tètes juvt\nilcs coifl'ées du bonnet phr_ygien. D'une façon gé
ncrale, il ne leur sullil pas d'avoir 'luclque chose d'efféminé pour être des 
Attis. L'absence de cette émotion douloureuse, qui caractérise Attis plus 
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les deux Attis du·Latran, l'Attis Boncompagni. Et cela ne 
surprend point, si l'on se rappelle la légende de ce beau jeune 
homme dont la mort fut soudaine et prématurée, et si l'on se 
souvient de l'explication de cette légende même( 1) Attis, comme 
Adonis, personnifie la végétation des chaudes contrées asiati
ques, qui naît au printemps pour dépérir bientôt après sous 
l'ardeur du soleil. Comme Adonis, il participe de la mollesse 
des vertes frondaisons et des fleurs qui ne savent résister à l'air 
brûlant de l'été. Comme le jeune homme de Byblos, il a quel
que chose d'efféminé, et n'est pas sans ressemblance avec Her
maphrodite (2). Suivant une tradition, les dieux l'avaient mis 
au monde incapable de se reproduire (3); d'après une version 
plus répandue, il s'était lui-même enlevé la virilité. Ainsi 
s'explique, dans nos terres cuites du type sérieux, l'air féminin 
de son visage et de son geste; ainsi s'explique sans doute que, 
dans les terres cuites du type dérivé, la fantaisie des potiers 
d'Amphipolis lui ait parfois prêté la figure, la coiffure, l'ap
pat·ence d'une femme. 

Le culte d'Attis a dû être un des plus émouvants que le 

encore rtue l'air ftiminin du visage, doit empêcher par exemple de reconnaître 
l'aimé de Cyhèle dans la tète du Musée BritanrtirJUC (Anc. Marbles, X, pl. 4 
= Friederichs- \Volters, no 1580 j, dans la tète de i\Junich ( Lutzow, Muen
chener Antiken, pl. 27 ), ou dans celle du Musrlc des Thermes ( flttll. delta 
commiss. communale, 1884, pl. XVIII, no 13). Ce sont des bustes de P;it·is, 
d'Anchise ou de Gan)·mède. Quant à la statue de la collection Lansdowne 
\Clarac, pl. 396 E, no Gfiil L::::..: Duruy, 1/ist. des Rom . , V, p. 2Z4). c'est cer
tainement par erreur qu'elle a été dénommée Attis. Attis est toujours resté 
un barl•are, a toujours gardé son accoutrement lHII'harc; il est donc impos
sible de le reconnaître en cet éphèbe représenté dans la nudité des dieux 
et des héros de la Grèce: le nai nom, encore ici, c'est Pttris ou Ganymède. 
Pour eu finir a v cc ces appellations mal fondées, je signalerai l'erreur de 
Duetschke (Oberitalien, V, no• 437, 559, 6'25) et de Rapp (ap. Roscher, Le
xicon, l, p. 7'lï ), qui transforlllent en Attis ries génies dadophores du culte 
de Mithra. 

( 1) Déjà dans l'antiquité on avait remarqué l'origine naturaliste de la lé
gende d'Attis. D'après Eusèbe (Prép. f:v., Ill, 11, p. 110 C 1, et ~' Augustin 
(Cité, VII, 25 ), nous savons que Porphyre voyait dans le bel Attis une image 
de la floraison printanière. Cf. Frazer, The Golden Oough, I, p. i96. 

(2) Anacréon (Dergk, 11), ~f1(6lJÀ~>- Lucien, Tragodopodagr., 32, c1r.aÀo, , 
(3) Hermésianax, ap. Pausanias, VII, i7. 
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monde antique ait connus. Cette légende du jeune homme 
parfaitement beau, qui meurt arraché à l'amour d'une déesse, 
avait un sens doublement symbolique qui transparaissait à 
tous les yeux: traduction poétique du tragique phénomène qui 
tous les ans s'accomplit dans la nature, cette histoire signifiait 
avec une égale clarté le sort commun des bommes. Et elle 
était consolante aussi, car, si tous les ans à la fête du dieu on 
pleurait sa mort, tous les ans, quelques jours après l'avoir 
pleuré, on célébrait sa résurrection. Attis était, suivant les 
belles paroles de l'hymne, «l'épi coupé encore vert))(t); mais 
c'était aussi le dieu qui donnait la vie (2), celui par qui on 
renaissait à la vie éternelle (3). La mysticité de ce culte orien
tal devait plaire à ceux que préoccupaient les douloureux pro
blèmes que pose la mort. Attis était l'image de la mortalité; 
mais il était aussi une promesse de résUI·rection. N'en doutons 
pas, c'est à ce double titre que ses images ont été jetées en 
si gr·and nombre dans les tombes amphipolitaines(4). 

La Thrace commençait aux portes d'Ampl1ipolis; la mon
tagne sainte du Bacchos pangéen couvrait de son ombre la 
ville d'Hagnon. 11 est permis de penser qu'Amphipolis éLait 
fortement imprégnée des croyances de la Thrace. Or, les 
Thraces avaient avec les Phrygiens les plus étroites aflinités(5). 

(1) XJ.o;pov "~&xuv <lp.1J6lv~« (Hippol., Re[., V, 9). 
(2) 0;oç jOY1:.1.oç (Jul., Oral., V, 165 B). Cf. Kaibel, Epig. gt•reca, no 824. 
(3) Orclli, 2352, 6041. 
(4) A ce point de vue, le fragment qui représente Attis dormant a une 

importance particulière. 
(ol Cf. BCH, XX, p. 469. La parenté des deux races est attestée par Stra

bon qui ne fait nul doute que les Phrygiens ne soient des Thraces venus 
d'Europe (X, 16; VII, /11). Phrygcs, Phrygiens, c'est pour lui le môme nom 
que celui des Brygcs, ancienne population thrace émigrée en Asie (VII, 2, 
et 28 ). De même, le nom des Bithyniens est évidemment un nom thrace, 
analogue à celui des Besses.- Sabazios, Bassareus, sont des noms thraces 
(Scot. ad Ves11., 9: Hésychius, s. 1:. ~aaa&pcx ). Sabazis semble presque autant 
thrace que phrygien ( Macrohc, Sat., 1, 18; cf. BCII, XX. p 475; XXI, p. 104); 
on ne le distingue guère du llac..:hos pangéen. Midas aurait cu ses fameux 
jardins sur le Bcrmios, la montage sacrée des Bryges, non loin de Beroea de 
Macédoine (Hérodote, VIII, 38; Nicandre, dans Athénée, p. 683 ). -La part 
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Ne serait-il pas séduisant de c1·oire que nos terres cuites sont 
l'image, non pas de l'Attis d'Asie, mais d'un dieu thrace d'ail
leurs inconnu, analogue au dieu phrygien? Si l'on voulait 
défendre cette théorie, assurément les arguments ne manque
raient pas. On remarquerait par exemple qu'une tradition fait 
périr Attis par le boutoir d'un sanglier; qu'Adonis meUI't de 
même sur les bo1·ds de l'Oronte(!); et que ces mythes ont 
une parenté évidente avec la rep1·ésentation restée mystérieuse, 
quoique si fréquente sur les monuments funérai1·es de la Tlu·ace, 
du chasseur combattant le sanglier. On noterait encore qu'on 
a constaté de même, depuis la Thrace jusqu'au fond de l'Ana
tolie le culte du dieu cavalier. On signalm·ait enfin le caractère 
orgiastique, commun aux religions de la Thrace et de l'Asie 
Mineure. L'hypothèse d'un Attis thrace se prévaudrait de 
toutes ces ressemblances. 

La parenté de la race thrace et des peuples ariens qui ont 
habité l'Asie antérieure est indéniable: ce sont rameaux d'une 
même souche. Mais, pour expliquer nos terres cuites, sans 
doute n'est-il pas nécessaire de s'enfoncer dans les téni!b1·es 
dont sont enveloppées les o•·igines de ces races. 1 l sulli1·a de 
rappeler qu'à partir d'Alexand1·e, les religions de l'Asie, jusque 
là pratiquées dans les villes de la Gl't!Ce à peu prl!s unique
ment pm· des Asiatiques domiciliés et par des esclaves. s'y 
répandent de proche en proche avec une très grande •·apidité; 
la dévotion populaire est. ai$ément gagnée par des cultes dont 
la sombre mysticité séduit des âmes inqui?!tes el gt·ossiè•·es; 
naturellement, c'est dans les villes ma•·itimes, dans celles sm
tout qui sont tournées du côté de l'Asie et en rapports cons
tants avec elle, dans les villes où les races se mêlent, qw) les 
religions asiatiques prennent racine d'abord, et le plus pro-

faite aux rites purificatoires dans le culte de Coty llo (Juv ., VI, 9'2, f/2'2- 523) 
r(!.ppel!e le rôle joué par le taurobole ct le erio!Joll• dans la religion de Cy
bt'!lc et d'Attis. 

(1) Pausanias, VIl, 1 ï, d'après Hennésianax; Scltul. ad :Yicand. A lc:r:. R. Cf. 
chez Hérodote ( 1, 34) l'histoire lL\tlis ct d'Adraste: ici, le mythe est un vrai 
conte populaire (Meyer, Gesch. d. Allerth., l, 307 ). 
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fondément. Amphipolis, située vis à vis de la Troade, inter
médiaire entre la Macédoine et l'Asie, dut être, dans cette 
partie du monde grec, une des villes qui ouvrirent le plus vite 
et le plus largement leurs portes aux agyrtes des cultes orien
taux. Dès le temps de Philippe V, la triade alexandrine avait 
des adorateurs à Amphipolis (BCH, XVIII, p. 417 ). Un do
cument plus important encore pour notre propos est un bas
relief votif d'Amphipolis, qui représente la Grande Mère assise 
à côté de son lion; d'apt•ès l'écriture de la dédicace et. le style 
du relief, il est d'époque hellénistique. et assez antérieur, sans 
doute, à nos terres cuites (1). 

Que d'ailleurs le culte d'Attis et de la Grande Mère, une 
fois importé à Amphipolis par des marchands et des esclaves, 
s'y soit développé grâce à certaines raisons particulières qui 
ne se rencontraient pas dans d'autres villes grecques, c'est ce 
que nous ne voudrions pas nier. Parmi toutes les terres cuites 
trouvées dans les nécropoles grecques, on n'en voit pas qui 
aient avec les idées qu'inspire la mort un rapport plus étt·oit 
que les nôtres. Il est extrêmement singulier, à côté de sta
tuettes dépourvues de signification, à côté de ces femmes. de 
ees jeunes filles, de ces garçonnets, modelés sans intention pro• 
fonde à l'imitation des personnes vivantes, de trouver l'image 
cent fois répétée d'un dieu dont le culte ne parlait que de mort 
et de résurrection. Les préoccupations et les espérances dont 
semblent témoigner nos Attis, sans doute faut-il en faire hon
neur dans une certaine mesure à la race qui était, dans tout 
le pays où dominait Amphipolis, l'ancien et le premier oc-

(!) BCH, XVIII, p. 423. - Cette importation des cultes orientaux à Am· 
phipolis pendant la période hellénistique s'est reproduite plus tard, dans la 
colonie romaine de Philippes, et pour les mêmes raisons géographiques et 
commerciales. A Philippes, nous connaissons, au 1•• siècle après J. C.: 
1° le culte de la Grande Mère (MisJ. de Mac., inscr. no t9); 2° le culte de 
Mên (ibid., no 42, pl. IV, 1 ); 3o le judaïsme (Actes, XVI, 13 et suiv.; sur 
la JUiverie de Philippes, cf. Renan, S1 Paul, p. t4-i et sui v.); 4° le christia
nisme: il y est prêché par 8 1 Paul en 52 (Actes, XVf, t6 et suiv.). On remar
quera que, ni à Amphipolis, ni à Philippes, les cultes orientaux n'ont laissé 
de traces dans les types monétaires. Il faut donc croire que les cultes orien
taux y ~taient répandus surtout dans le populaire. 

BULL. DE CURII!8P, HELI.ÉNIQUE, XJ.I. 35 



cupant, à cette race thrace avec laquelle il n'est pas douteux 
que les colons Athéniens, Argiliens, Chalcidiens(1),qui for
maient le fond grec de la population d'Amphipolis, n'aient 
mêlé leur sang. 

Les Thraces n'ont jamais cru que pour l'homme tout fût 
conclu au trépas. Race de mœurs barbares comme les Ger
mains, avec lesquels ils paraissent avoir eu plus d'une ressem
blance(?), comme eux adonnés au vin, au brigandage, comme 
eux aussi ils ont étonné les nations plus civilisées par la pro
fondeur et le sérieux de leur pensée touchant la vie et la mort. 
Faut-il rappeler ces passages d'Hérodote d'un etlet si étrange, 
où se marque la surprise du Grec devant les pt·ofondeurs qu'il 
devinait dans l'âme de ces baruares, et d'abot·d, le chapitre 
sur les Trauses: «Lorsqu'un enfant vient de leur naître, tous 
ses pat•ents, rangés autour de lui, pleurent sur les maux qu ï l 
aura à souffrir depuis le moment où il a vu le jout·, et comp
tent en gémissant toutes les misères humaines qui l'attendent. 
A la mort d'un homme de leur tribu, ils se livrent au con
traire à la joie, le couvrent de terre en faisant des plaisante
ries, et le félicitent d'être enfin heureux, puisqu'il est délivré 
de tous les maux de la vie(3))); ou encore le chapitre sur les 
Gètes: «Ce peuple est regat·dé comme le plus noble et le plus 
vertueux de tous les Thraces. Ils s'appellent les Immortels, 
parce qu'ils croient qu'ils ne meurent pas, mais que tous ceux 
qui sortent de la vie ne font que de se rendre auprès de leur 
dieu, Zalmoxis ( 4) >> . 

Cette assurance que les Thraces avaient de l'autre vie est 
attestée, ce semble, par les reliefs qui décorent leurs sépul
tures. Sur les stèles de la Thrace, ce n'est pas le portrait du 
mort qui est l'essentiel, ni même son nom; certaines n'ont pas 
de portrait, ni même d'inscription. Parmi les reliefs qui les 

(t) Argiliens établis à Amphipolis, Thuc., IV, i03; Chalcidiens, Aristote, 
Politique, V,~. ti. 

(21 Cf. les réflexions de Rawlinson, dans sa trad. d'Hérodote, III, p. iSO. 
(3) v, 4. 
(4) IV, 94. 
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décorent, ceux qui importent, ce sont des images toujours les 
mêmes, indéfiniment répétées, et qui ont toutes un sens reli
gieux, le ((banquet fun(!bre », le héros caYalier, le héros chas
seur, de véritables tableaux de piété. Comme tout le monde 
en compi·enait le sens, ces images étaient sans légende, en 
sorte que nous sommes aujourd'hui fort embarrassés pour les 
expliquer; mais nous devinons bien qu'il n'en est aucune qui 
n'ait rapport à la vie future. C'étaient au v1·ai des symboles 
d'eApérance, comparables en quelque façon à la croix que nous 
sculptons sur les tombes de nos mo1'ts. 

Le dieu dont les cimes du Pangée étaient le trône, et qui 
dans les flancs de la montagne gardait des trésors sans prix, 
ce dieu dont un orphique a exprimé la nature en disant qu 'il 
était à la fois Zeus, Hadès et Dionysos ( 1 ), était comme Cybèle 
adoré par des prêt1·es et des mystes enthousiastes, au son des 
flûtes et des tambourins. Il avait le pouvoir de ressusciter. 
Quand le fils du Strymon, Rhésos, est tué par les Achéens, 
sa mère, la Muse Terpsicho1·e, lui assure qu 'il ressuscitera par 
le fait de Bacchos, et qu'il deviend1·a le gardien des trésors 
du Pangée (t). Le culte orgiastique du Oacchos thrace prédis
posait peut-être les anciens et nouveaux habitants de la région 
du Pangée, Grecs et Thraces, à faire bon accueil à la religion 
enthousiaste de la Grande Mère et au culte mystique d'Attis. 

Comme terres cuites représentant ce1'tainement Attis, je ne 
connais que les suivantes : 1" quelques statuettes publiées, sans 
indication de provenance, par Biardot (Les terres cuites grec
ques funèbres, pl. XVI-XVII. L'une (pl. XVII, 1) est peut
êtreamphipolitaine; uneautre (pl. XVI, 'l)représente un Attis 
à califourchon sur un lion; il a le bonnet phrygien. il tient le 
pedum de la main gauche, et de la main droite serre la syrinx 
contre sa poitrine; celle terre cuite suflirait à prouver que nos 
statuettes amphipolitnines représentent bien Attis, et personne 
autre;-~· l'Attis de Tégée (Pervanoglou, Nuove memorie 
dell'lnstituto, p. 76 et pl. VIl, 7 =Martha, Catalogue, n• 

· (1) Cité dans Macrobe, Sat ., I. Cf. Miss. de Macéd., p. 31. 
(2) Euripide, Rliésos, 970 el suiv. 



cupant, à cette race thrace avec laquelle il n'est pas douteux 
que les colons Athéniens , A rgiliens, Chalcidiens (1 ), qui for
maient le fond grec de la population d'Amphipolis, n'aient 
mêlé leur sang. 

Les Thraces n'ont jamais cru que pour l'homme tout fût 
conclu au trépas. Race de mœurs ba1·ba1'es comme les Ger
mains, avec lesquels ils paraissent avoir eu plus d 'une ressem
blance (2), comme eux adonnés au vin , au brigandage, comme 
eux aussi ils ont étonné les nations plus civilisées par la pro
fondeur et le sérieux de leur pensée touchant la vie et la mort. 
Faut-il rappeler ces passages d'Hérodote d'un effet si étrange, 
où se marque la surprise du Grec devant les p1·ofondem·s qu'il 
devinait dans l'âme de ces barbares, et d'abord, le chapit1·e 
sur les Trauses: «Lorsqu'un enfant vient de lelll' naître, tous 
ses pa1·ents, rangés autour de lui, pleurent sur les maux quïl 
aura à soutl'rir depuis le moment où il a vu le jour, et comp
tent en gémissant toutes les misères humaines qui l'attendent. 
A la mort d'un homme de leur tribu , ils se livrent au con
traire à la joie, le couvrent de terre en faisant des plaisante
ries, et le félicitent d'être enfin heureux, puisqu'il csl délivré 
de tous les maux de la vie (3) »; ou encore le chapitre sur les 
Gètes : «Ce peuple est regardé comme le plus noble et le plus 
vertueux de tous les Thraces. Ils s'appellent les Immortels, 
parce qu'ils croient qu'ils ne meurent pas , mais que tous ceux 
qui sortent de la vie ne font que de se rendre auprès de leur 
dieu, Zalmoxis(4)» . 

Cette assurance que les Thraces ava ient de l'autre vie est 
attestée, ce semble, par les reliefs qui décorent leurs sépul
tures. Sur· les stèles de la Thrace, ce n'est pas le portrait du 
mort qui est l'essentiel, ni même son nom; certaines n'ont pas 
de portrait, ni même d'inscription. Parmi les reliefs qui les 

(i) Argiliens établis à Amphipolis, Thuc., IV, t03; Chalcidiens, Aristote, 
Politique, V, '!, 11 . 

(21 Cf. les réflexions de Rawlinson, dans sa trad. d'Hérodote, Ill, p.180. 
(3) v, 4. 
(4) IV, 94. 
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décorent, ceux qui importent, ce sont des images toujours les 
mêmes, indéfiniment répétées, et qui ont toutes un sens reli
gieux. le ''banquet funèbre>>, le héros cavalier, le héros chas
seur, de véritables tableaux de piété. Comme tout le monde 
en compl'enait le sens, ces images étaient sans légende, en 
sorte que nous sommes aujoUI·d'hui fort embarrassés pour les 
expliquer; mais nous devinons bien qu'il n'en est aucune qui 
n'ait rapport à la vie future. C'étaient au vrai des symboles 
d'espérance, comparables en quelque façon à la croix que nous 
sculptons sur les tombes de nos mot·ts. 

Le dieu dont les cîmes du Pangée étaient le trône, et qui 
dans les flancs de la montagne gardait des tt·ésot•s sans prix, 
ce dieu dont un orphique a exprimé la nature en disant qu'il 
était à la fois Zeus, Hadès et Dionysos(1), était comme Cybèle 
adoré par des prêtres et des mystes enthousiastes, au son des 
flûtes et des tambourins. li avait le pouvoir de ressusciter. 
Quand le fils du Strymon, Hhésos, est tué par les Achéens, 
sa mère, la Muse Tet•psichore. lui assure qu'il ressuscitera par 
le fait de Bacchos, et qu ' il deviendra le gardien des trésors 
du Pangée('~) . Le culte orgiastique du Oacchos thrace prédis
posait peut-être les anciens et nouveaux habitants de la région 
du Pangée, Grecs et Thraces, à fait•e bon accueil à la religion 
enthousiaste de la Grande Mère et au culte mystique d'Attis . 
. Comme terres cuites représentant certainement Attis, je ne 

connais que les suivantes: 1 o quelques statuettes publiées, sans 
indication de pt·ovenance, par Biardot (Les terres cuites grec
ques funèbres, pl. XVI-XVII. L'une (pl. XVII, 1) est peut
êtreamphipolitaine; uneautre (pl . XVI, 'l)représente un Attis 
à califourchon sur un lion; il a le bonnet phrygien, il tient le 
pedum de la main gauche, et de la main droite sert·e la syrinx 
contre sa poitrine; cette -terre cuite suflirait à prouver que nos 
statuettes amphipolitnines représentent bien Attis, et personne 
autre; - ':L0 l'Attis de Tégée ( Pervanoglou, N uove me mo rie 
detl'lnstitu.to, p. 76 et pl. VIl, 7 =Martha, Catalogue, no 

· {Il Cité dans Macrobe, Sat., 1. Cf. Miss. tk Mac~d., p. 3t. 
. (2) Euripide, Rhésus, 970 et suiv. 



601 ). Il est assis sur un sarcophage décoré de scènes de bataille 
(pl. VIl); il n'est pas douteux en effet que les deux pièces, 
la figure et le sarcophage. n'aillent ensemble; - 3° une pe
tite tête de provenance asiatique (Coll. Gréau, Il, pl. 88, 1 ), 
très voisine du type h de notre première variété. Ce n'est pas 
que les Phrygiens soient rares dans les terres cuites grecques; 
mais ce sont des Gan y mèdes ( Tat·se ), ou des danseurs- et 
danseuses- barbares. Phrygiens ou Scythes (Crimée, Myrina, 
Milo, Sicile). Le personnage ailé, en co~SLume asiatique, trouvé 
à Myrina (l'exemplaire du Louvre, Nécropole de Myrina, 
pl. XXXI. a perdu ses ailes; l'exemplaire du Musée central 
d'Athènes les a encore). a sans doute de la ressemblance, sur
tout pour ta tête, avec te type a de notre première variété; je 
doute pourtant que ce soit un Attis. Et j'ai les mêmes doutes 
pour la statuette du brûle-parfum de Tarse (Gaz. des B.-A., 
nov. 187 6, fig. 12 = Pottier, Statuettes, fig. 61 ). En tous cas, 
il est impossible d'accorder à ces statuettes de types dérivés, 
à ces espèces d'Éros en habit asiatique, la même importance 
qu'à nos terres cuites dans l'histoire figurée d'Attis. 

~ 2.- Inscriptions de Philippes. 

Tchataldja. 1.- Dans le cimetière turc, près du djami. 
Marbre blanc. Grandes lettres. 

ILDVICI 

2.- Tchiflik de Khalib bey. Marbre bleu. Lettres monu· 
mentales, hautes de 018 ·14, séparées par un intervalle de om·20. 

l' V F C 

C'est, je pense, le no 72 de M. Heuzey. 
3.- Dans la cheminée d'une maison turque, près du djami; 

fragment d'épitaphe brisé de toutes parts. Lu à la lorgnette. 
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A la l. l, il faut sans doute restituer 8e(6u~, nom thrace 
fréquent, et qui, à Tchataldja même, s'était déjà rencontré ( 1 ). 

4.- Dans un champ au N. du village. Couvercle de grand 
sarcophage en marbre blanc. H. des lettres: 1 •• ligne, om·OS; 
2m• om·07. C. E. (2). 

N A EV 1 V S · S Y M Pl 0 R V S ·V 1 V 1 R · N G · N XL 

BVRRENANICE·AN ·XXXH·S·S·NAEVIA 

SYMP.ERVSA·PARENTIB- FC · 

Naevius Symphorus Vlvir Aug(ustalis) an(nos) XL. 
Burrena Nice an(nos) XXX h(ic) s(iti) s(unt). Naevia 
Sympherusa parentib(us) f(aciendum) c(uravit). 

Cimetière près Krifla.- A 7 km. au S. de Tchataldja, 
dans les champs entre Boiran et Krifla, est un cimetière mu
sulman abandonné, dont les pierres tombales ont été faites, 
pour la plupart, avec les débris d'une nécropole antique. On 

!1) Miss. de Macéd., no 68. J'ai copié et estampé ce texte important; les 
deux premières ligues restent inexpliquées; les deux dernières doivent être 
lues: 

rNJ-CI<>ICMN~HC 

XAPli\En<>H:AN 

La disposition des reliefs n'est pas celle qu'indique M. Heuzey: le cavalier 
thrace est en haut, dans un carré creux; au dessous, les trois bustes, puis 
l'inscription. Pour en finir avec ces menues remarques, je noterai que le 
fragment donné comme inédit au !JCH, XVII, p. 633, était déjà publié, et 
mieux, dans la ilfiss. de Macéd., n• 71. 

(2) Publiée d'une façon inintelligible par le sieur ?\hp•~18'l> de Cavalla 
(Ai xwpa1 rov napt.l96noc, Athènes, 1885): sur le cas qu'il faut faire de cette 
brochure extravagante, cf. Mommsen, Cil, III, suppl., p. 13'l5 et no 73~8. 
M. Papadopoulos Kéramcus a donné de l'inscr. de Tehataldja une copie rl\i
sonna!Jie (l:uÀÀo·ro; de Con/pie, 1887, app., p. H3; cf. t:IL, Ill, no 73H). 
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y trouve des fragments d'npljlx (architraves et pilastres ioni
ques), des morceaux de sarcophages, des cippes. Les cippes, 
suivant la mode commune en Macédoine ( 1 ), sont des piédes
taux paral!élipipédiques terminés par une sorte de coussinet 
ionique, sur lequel il était possible de poser une statue; mais 
tel ne semble pas avoir été le cas pour les cippes de ce cime
tière. La pierre est le marbre blanc 9s Tk~tsas. Les inscrip
tions sont latines, du Il" siècle de l'empire. Quelques-uns de 
ces débris étaient enfoncés dans la tel're, et je regrette de 
n'avoir pu les faire dégager. 

Il est invraisemblable que ces pierres aient été apportées 
d'une des nécropoles de Philippes: la plus voisine, celle du 
Nord, est à plus de 10 km. de là. On doit croire que ce sont 
des débris du cimetitH'e d'un des nombreux vici de la colonie. 

1.- Cippe quadrangulaire. H. 1 m.; larg. en haut, om·60; 

ép. om·50. Copie et estampage. • 

Abrocomae 
Caesi Victori(s] 
Niger ac tor. 

On connaissait déjà Caesius Victor par une inscrtptwn de 
Ronssilova; village situé au N.-0. de Drama: Lucius, Caesi 
Vietoris] l servas actor, an(norum) L l h(ic) s(itus) e(st). 
Idem Lucius thiiasis Lib(eri1 Pat(ris) Tasibasjten[i] do
navit ( denarios) CX ('l). C'était quelque grand propriétaire 

(1) Duchesne, Miss. au mont Athos, p. 20. 
(2} Miss. de Macéd., n" 88 =CIL, n" 704. 
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de la colonie, possédant des fermes très éloignées les unes des 
autres. Encore aujourd'hui, la plus grande partie de la terre, 
dans cette partie de la Macédoine, est en grandes fermes, en 
tchi(liks, appartenant aux beys, ou aux gens qui les achètent 
des beys ruinés(1). 

Lucius, l'actor de Roussilova, était esclave. Il est probable 
que Niger l'était aussi. En tout cas, c'était un esclavage assez 
tolérable et qui n'empêchait pas de jouir des biens de la for
tune, puisque Niget· faisait pour Abrocomas la dépense d'un 
beau cippe de marbre blanc, et que Lucius avait pu faire une 
fondation pieuse de plus de cent deniers. 

Abrocomas, nom perse; cf. Hérodote, VII, 224; un satrape 
du temps d'Artaxercès s'appelle ainsi (Xén., Anab., l, 3, 20; 
lsocr., Panég., 140 ), et un des Perses du vase de Xénophan
tos (Stéphani, Compte-rendu pour 1864, p. 75 et suiv.). 

2.- Cippe exactement de même fot·me et de mêmes di
mensions que le précédent. G1·andes lett1·es rongées de mousse. 

T·FLAVIVS 

T· F·VOL· 

D E C · P 1 1 1 /'~ 
/i,lf;;/I_J'/1 j/,1/, 11;'10:: /~iil/1 :).1· ,,,,//!,/_,,,,,,- //.//,- /f.'d/J.,, 

fi FLAVIAMACR~;#t 

NAFILIA 

T(itus) Flavius 
T(iti) f(ilius) Vol(tinia) 
dec(urio P[hilip](pensium) 

Flavia Macr[i]
na filia 

(t) Les fermes de la colonie étaient cultivées par ries esclaves, commandés 
par un esclave-chef, l'actor. Aujourd'hui, voici comment les choses se pas
sent: dans la plupart des tchifiiks, le propriétaire cède des champs aux 
paysans, qui doivent cultiver et récolter avec leurs bêtes et outils en f<,mr
nissant toute main d'œuvre. Après les récoltes, le gouvernement prélève sa 
dîme, environ lf8 ; propriétaire ct paysans se partagent le reste en parties 
égales; les frais de transport, battage et emmagasinage incombent à chacun 
des intéressés; les paysans font ces travaux eux-mêmes, les propriétaires 
par des journaliers. Dans quelques propriétés, le paysan est maître de toute 
la récolte: il paie seulement une redevance fixée d'avance, soit en argent, 
soit en nature.- Je tiens ces renseignements de M. l'ingénieur 1\Iavrocor
datos, qui connait ce pays mieux que pc1·sonnc; il ajoute que les grandes 
propriétés tendent à di,;paraître dans cette partie du vilayet; tous les ans 
on voit des paysans acheter des champs, et les gros domaines s'émietter en 
parcelles. 
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3.- Fragment d'architrave d'héroon. Lettres effacées. 

TRANVSCON 

~.-Fragment d'une inscription monumentale. Haul. des 
lettres om·19. Beaux. caractères du Ile siècle. 

R R E N 

Sans doute faut-il reconnait1·e 1c1 le nom Burrenus, ou 
Burrena, qui sAmhh'l avoir été fréquent Jans la colonie (cf. 
Miss. de Macéd., n•• 17, 18; et plus haut, p. 5'29). 

Ruines de Philippes.- A 10 m. de la grande route, à 
main gauche en allant vers Cavalla. Couvercle de sarcophage 
de dimensions moyennes. lnscr. déjà publiée dans le BCH, 
t 893, p. 634, mais moins fidèlement. 

M • A N T 0 N 1 ~ V S · B A S ,s V S 
AN·LXX·H·S·E·M·ANTON 1 ~VSRVFVS 

PATRIV·F·C· 

M(arcus) Antoninus Bassus 
an(nos) LXX h(ic) s(itus) e(st). M(arcus) Antoninus Rufus 
patri v(ivus) f(aciendum) c(uravit). 

Drama.- Je note que les inscriptions de D~ama n•• 'l et 
4, publiées comme nouvelles dans le BCH, t 893, p. 633, 
avaient déjà été données, et mieux, dans la Miss. de Macé
doine, no• 73 et 83. 

Ci-joint la copie fidèle de la dédicace déjà publiée dans les 
mémoires du Syllogue de Constantinople, 1886, p. 168 ( 1 ). 
La pierre sert de marche dans un escalier, au f1ocplhvocywydov. 
Long. 1"'·35; b. des lettres om·04. 

RAI~IOEOHài~AàiONYEOI 

f1ott~toç fi1l~t~ot âtovuawt. 

~i) Dumont- Hornolle, lnscr. et mon. fig. de la Thrace, p. 470. 
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~ 3.- Inscription de la frontière thrace. 

Entre Drama et Buc, le km. 224 de la ligne de Salonique
Constantinople ( t) traverse un cimetière turc. M. Garcia, in
génieur, y a découvert une grande stèle en marbre blanc, à 
reliefs et à inscriptions. H. probable, 2m·50; larg. om·63; ép. 
om·11. La stèle est maintenant fichée le haut en bas, sur une 
tombe musulmane. Deux morceaux. détachés de la partie su
périeure, étaient enfoncés en terre non loin de là. Grâce à l'aide 
obligeante de M. l'ingénieur Job, j'ai pu faire dégager la stèle, 
et en rapprocher les diverses parties. 

Reliefs et inscriptions se succédaient dans l'ordre suivant: 
en haut, «chasseur thrace» galopant vers la droite, asssisté 

d'un serviteur à pied, figuré à gauche; 
au dessous, une bande portant une inscription effacée: 

/1./I.H:E N THO :EH PWW 

au dessous, banquet funèbre: trois personnages- ceux que 
mentionne la grande inscription de la stèle- deux hommes 
couchés, et une femme assise. A gauche, derrière la femme, 
une petite servante vue de face. et tenant des deux mains un 
grand vase; à droite, un petit serviteur présente une coupe 
à l'un des deux hommes; 

au dessous, un cheval tourné à droite, tenu en b1·ide par 
un homme qui lui fait face; 

au dessous, inscription. Copie et estampage (2). 

~ENTOYnH!BEI0YO!BOY/I.EY~! 

ANE0H kENEAYTW kA 1 TWYIW 

0 Y A /1. f. N T 1 A N.T 1 ! T P A T H r W k A 1 <f:> 0 P 0 

AOrWETWNkE kAI rYNAI kiAYTOY 

MATAkOYNOI!IHOY! 

tl) Les km. sont comptés à partir de Karasoulou, où la ligne Salonique~ 
Dédéa.gatch se sépare de la ligne Salonique- Usk.ub. 

t21 Lese ont en réalité la forme t . 
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[a ]sv'T:OV?;Y)Ç Bai(ho~ ~OUÀ6UT1Jç 

iviiJ'Y)XlV ÈiXU"r{j> X:X.l T{j> u!tj> 

ÛÙdcÀEVTt, <iv-rtaTpa..-rYJy<p x;od ~opo
ÀÔy<p, h·iih xa', xa..i yuva.tx.l a.u-ro\i 

Mrh·Cf KouvotO"tYJouç. 

L. 1. LlsvToÛ?;Y)~: leçon certaine. La partie droite du .:1 est 
parfaitement visible. LlevTau?;'Y)ç est un nom thrace nouveau; 
même finale dans LltcroÛ'It''Yl;, nom d'un Thrace ou d'un Bithy
nien (c'est à. dire d'un Thrace d'Asie) au service d'Athènes, 
CfA, Il, 964; quant à la racine, elle se r·etrouve peut-être 
dans le cognomen d'un Besse, CIL, Xl. 82. Racine et finale 
se rencontrent dans la dédicace publiée pat· M. Dobrusky 
(BCH, XXI, p. 133): Aerrov~;vxo~ BuOtltï/ovc eÙf..-i)v. Ce génitif 
masculin Bu6t'lt'lïouç est à rapprocher du patronymique de la 
fern me de Dentoupès, Kouvot'!lllOv' ( l. 5), qu'il faudrait peut
être transcrire Kouv6un-houç. 

L. 1, 3. BouÀEuTYiç, ocvncrTph'Ylyoç, ~opo1ôyoç. Le legat us Au
gus ti pro prœtore gouverneur de la province de Thrace porte 
dans les inscriptions grecques le titre de '1t'per.{;wd1ç I:egC(cr-roij 

ci.v-rtaTpdcT'tiyoç; il est clair que ce n :est pas cette fonction capi
tale qu'a pu exercer notre jeune Thrace. L' ci.vTtcr-rpo:n;yioc dont 
il s'agit ici doit être une petite charge locale. 

On sait par Ptolémée et par les inscriptions que la Thrace 
était divisée en districts, les cr•pa..T'Ylyicu, et qu'à la tête de 
chacun de ces districts était un magistrat, le crTpiX't"r.y6ç ( 1); 
et l'on admet que chaque aTpa..n;yia.. se divisait en cités ( ïtoÀt

Tei«t), dont chacune a v ait un conseil, ~ouÀYJ. Y avait-il, entre 
la stratégie et la cité, une division intermédiaire à laquelle 
aurait présidé un ocvTta-rpi,..,yoç? Mais avec une fonction de 
cette impm·tance, si tant est qu'elle ait existé, notre Valens 
n'a sans doute rien à voir: proba.blement. comme les xwv.cu 
de Syrie(Waddington, /nscr. de Syrie, 2071, 2399),lesvici 

(1) De même, en Égypte, il y a un <:~tprn'J')'Oi à la tête du nome. l>Jn Syrie 
aussi, à l'époque impériale, on trouve des magistrats municipaux décorés 
du nom de aTpœT'IY&>. 
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de Thrace avaient des magistrats appelés a"t'pot.'t"ti"(Oi, et Valens 
avait été assistant du a-rp~n,yo~ de son vicus. Il faut noter 
que cette oc"-r~at"pot.>"tJy!rx pouvait être remplie par un très jeune 
homme: Valens, qui l'avait exercée, est mort à :25 ans. L'ins
cription provient d'un district montagneux où il n'y a jamais 
dû avoir de ville, au sens strict du mot; et je soupçonne que 
la ~ouÀi) dont Dentoupès faisait partie était la ~ouÀ-lJ d'un vic us, 
le même que celui dont Valens avait été <iv>tat"p:h7lyo~. 

Valens y avait été aussi ?opo'>.oyoç, c'est à dire qu'il avait. 
été chargé d'une fonction financière; sans doute levait- il dans 
son vicus le :popo; ou impôt provincial. Ces renseignements sur 
le vicus thrace sont précieux. Mais notre inscription offre un 
autre intérêt. 

La frontière des provinces de Thrace et de Macédoine se 
terminait vers le S. à l'embouchure du Nestos: le fait est at
testé par Strabon (VIl, fr. 35} et par Ptolémée (Ill, 12, 6 ). 
Mais où cette frontière se séparait-elle du Nestos, pour re
joindre, à travers les montagnes, la vallée Strymonique, dont 
la moitié inférieure seulement appartenait à la Macédoine? 
Notre inscription, épitaphe d'une noble famille thrace, dont 
le père et le fils avaient rempli des fonctions municipales dans 
un bourg de Thrace, n'a certainement pas été apportée dans 
la vallée reculée où elle est aujourd'hui. Il est sûr qu'on ne 
l'y aurait point trouvée si le pays environnant avait fait partie 
de la province de Macédoine. Donc la frontière quittait le 
Nestos plus bas qu'on ne l'avait cru jusqu'ici; pour donner 
une évaluation approximative, je pense qu'elle se séparait dU 
fleuve 30 km. au moins plus près de la mer que Kiepert ne 
l'indique dans sa dernière carte ( 1 ). Le pays montagneux des 
Satres serait ainsi 1·endu à la province de Thrace. 

La stratégie à laquelle· appartenait cette région était la àpw
atxl! (2). Sur la dernière carte de Kiepert, la àpwatx.7i, serrée 

(1) FO?'mil! orbis antiqui, XVII. 
('l) Mss: ~?Otrtx.~. Gaisford a corrigé ce nom : Apo<:nx~, lP· '03pucrtx~. Il faut 

savoir que G. avait aussi corrigé le nom d'Oùcrlltxr.o-tx.~, donné par Ptolémée 
comme celui d'une autre str·atégie, et que cette correctioq a é~é coqd;lrnnée 
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entre la Mott3txl, (hautes vallées du Nestos et du Strymon), 
la Kot'Xmtx.?) (depuis le Rhodope jusqu'à Hadrianopolis) et la 
:E~~or.l:xi) (entre la Kotl.'l)Ttx.il et la mer) avait une étendue no
ab leme nt inférieure à celle des autres stratégies. Par l'attri
bution à la llpwtnx?) de la majeure partie du pays Satre dispa
ratt cette anomalie. 

Je ne connais pas d'autre exemple de stèle thrace avec la 
représentation du cheval arrêté, tenu en bride par un domes
tique à pied. Il est intéressant de constater l'association de ce 
motif avec le chasseur thrace. Celle du chasseur thrace avec 
le banquet funéraire est assez fréquente. Au contraire, la pré
sence dans la scène de la chasse d'un domestique à pied qui 
suit le cavalier n'est pas si commune qu'elle ne vaille la peine 
d'être notée ( 1 ). 

~ 4. - Le territoire 

de la Colonia Augusta Iulla Phillppi (2). 

Philippes ne fut peut-être jusqu'à l'Empire qu'une assez 
petite ville (3), importante, non par le nombre de ses ha bi-

par un teste épigraphique ( Gfl., VI, 2807 j . Il est téméraire, dans l'état de 
nos connaissances sur la langue et la géographie thraces, de vouloir en re
montrer à Ptolémée. Et quant à la Drosica, C. Mueller semble en avoir fort 
bien expliqué le nom par celui des Âpwot, ou Tpcxuao(, qui habitaient près 
de la lagune Bistonienne, et qui sont connus par plusieurs textes anciens, 
dont un de Thucydide (II, 20t ). Cf. Mueller, ad Ptul., I, p. 478 Didot. Apw
CJtll~ est un nom analogue à celui des autres stratégies, formé du suffixe -tx>f 

ajouté à un nom de peuple. Cf. Kalopothakès, De Thracia prov. rom .. p. t9. 
(1) Cf. Dumont, Mélanges, p. 513, note 3 (Cat. du representations du dieu 

cavalier). Mission de Macéd., p. 153. 
(2) C'est le nom qu'elle porte sur les monnaies (Eckhel, 2, 76; Gat. des 

monnaies de Berlin, Il, p. 121, no 46). C'est par erreur que l\1. Barclay Head 
(Rist. numorum, p. t92) dit qu'elle est appelée Victrix sur quelques impé
riales, comme j'èn ai eu la preuve en examinant au Musée Bd tannique les 
monnaies de Philippes. II faut donc rejeter avec Mommsen (CIL, III 1, 660) 
la restitution : Gol(oniae A ugustae luli]ae Vict[ricis Philip]pensium proposée 
dans la Miss. de Mac~d., no 4. 

(3) On n'a trouvé dans toute l'étendue de la colonie que trois inscriptions 
qui puissent être antérieures à Auguste: encore ne sont-elles pas de Phi
lippes, mais de Drabescos (l' 8po~ 4e Dr!l,ma et la l!édicaçe à Dionysos) et dç 

J ... Ln.-t f ;n....,. ,..· r.; ~'-'"" J· ~o-;;,..;I.,..'L ... - 'l.d1'f..., ,._._ ... .-...... ,u ........... ~ .t.. .~-...,.'1L t"". 
·······g I'Jo-1~-7f~ L,~ A -1 tl- a...,.._....~ q. PA Q..Vti/S i _.... <~- "'" -t, ., (.._ai.:. 

;.....t...J tu- · ._ c1' C-v RV f. Lf~ . h1..._,_' ~ • ._ 
P c.D 

,.. , ........ ''r..:f:....~ (l{_ .. f~,::.J J(~"'- q. J'"' r ....... · ..... f. f~.t.._. ... _-..-J 
C ( "'" ~i.J l(,·e)..)) L~ ':i_ v-- :lJ r. c.d» 1 

'f'(i.;?.:t~;...,..) t(•ltl-',1-','o) ,/(tcvfti•""~ .:: i(t.J.n-j 
fl..:v,~ m.,, f',..J.. ....... , ...... ~ t.. ~ •• J~,_ A fl,Y.f'~'-'> · Y fr.~,J. ~--~ 
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tants, mais parce que, très fortement munie par la nature et 
située dans une position stratégique capitale, elle dominait et 
défendait le pays de l'or. 

C'est d'Auguste que date son développement. Il est permis 
de croire que les grasses plaines entre lesquelles se dresse sa 
fière acropole n'étaient point, en l'an 712, quand Octave y 
campa, aussi peuplées et cultivées qu'elles auraient pu l'être, 
et que c'est ce qui lui valut, après Actium, d'être choisie pour 
l'établissement d'une grande colonie ( 1 ). 

Philippes reçut des colons de deux sortes: d'une part, des 
vétérans, aussi bien de ceux du vaincu que de ceux du vain
queur; d'autre part, des Italiens, privés de leurs biens parce 
que leurs villes avaient pris parti pour Antoine Qu'elle ait 
reçu des vété1·ans, les monnaies de cuivre qu'elle a frappées 
sous Auguste le décla•·ent(2); et qu'elle ait reçu des colons 
italiens, c'est ce qu'atteste Dion Cassius, des auteurs anciens 
celui qui nous renseigne le mieux sur les colonies fondées par 
Auguste(3). 

Néopolis (Miss. de Macéd .. no 5). Les autonomes de Philippes appartiennent 
au règne de son fondateur macédonien, le roi Philippe II, et à une époque 
trè~o peu postél'ieure ( Imhoof, Monn. grecques, p. 901, et prouvent simple
ment, dans le chef-lieu de ce district minier, l'existence d'un très actif ate
lier monnétaire des rois macédoniens. Sur Philippes au IV• siècle, cf. BOR, 
1897, p. 109. 

(1) D'après le Testament, les terres distribuées lors de la deductio de 724= 
30 ne semblent pas avoir été achetées, comme il arriva en Espagne et en 
Narbonnaise, lors de la deductio de 740 = 14. Sans doute les terres partagées 
en l'an 30, ct par exemple celles de Philippes, étaient des biens domaniaux 
ou des terrains incultes ( Marquardt, Organ.{ de t'empire, 1, p.16i de la trad 
franç. du ,'llanuet des Jnst. romaines). 

(2) Gat. des monn. de Berlin, II, p. t2i, no 39. 
(3) Toùç yi.p o~p.OU( 'tOÙç tv •!i 'bû.i<:- TOÏ.ç 't'il "tOÜ 'Av"twv{ou fpOY~O'Œ\It<IIÇ -~Ol• 

x{oŒç, TOt( p.Èv O'TpŒTlWTŒt( ""'''"tE ltOÀ€t( xo:l ,,;. :x,wptŒ ŒVTW\1 ax.ŒploŒtO' i:u!vwy ot 
(l~ totç p.lv ltÀEtOGt tÔ TE ~llppatX,tO~ X«l TOVÇ 1JtÀ{ltltQUÇ &ÀÀŒ Tl lltOtXEf\1 .iv"tlillwxr. 

LI, 4. Il est vrai qu'Auguste, dans le Testament déclare n'avoir envoyé dans 
les provinces que des colonies militaires ( Monum. Ancyr., 28). Mais l'allé
gation du Testament ne peut pas nous faire suspecter l'exactitude de Dion. Il 
eût été contraire à la politique d'Auguste de rappeler certaines choses qu'Oe· 
tave avait dû faire pour instaurer le régime nouveau. La colonie de Phi-
lippes, formée en grande partie d'Italiens, était officiellement (cf. la mon· 

,oJ;.;,t, jt,J,.., vtt L.1,1 117, J{' /J,Î:r,/l,n... Kf 7,Jt!I; ,Ô.,.-(,.J'vr .. 
r , r !',.., , ~ , .._ n - ' v , 

/''')(fil. 'JU>fff? (}L f'/10( 'rJV /'Jij'Î {..)j'CV Ttri/ 'J(K/ ,,.,.&6!"1-' 

,,..~,~·!fr. zr~)~":'" -·~· -. • ., ... ..: ,t. t,,.'l" (!...t -111"'-1..1" ... :.--t,· ,.. • J; 
tt:,!)"'- VI(.,,,, .. ,. ... , t• ),...._ ~ 

7t) ;t.,p( '<o1 ..t ~~ 

f< T<><:V, 

;J .I. /s) 

1y Col... tH:'-. (,PL?.,_,,__ 
"'. . . .• ;t;,,,_ ........ f .>& "'..,..L :;:; 1.. ;W,)., n-qe-.,. .,_<-<-M:..; e.., ~.:,, ... ..-;J... 
-~:1 ... ,/'- ;..,...., ''""""'> ~,' , ) 
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La colonie de Philippes, formée non seulement de vétérans, 
mais encore d'Italiens dépossédés, dut sans doute être fort 
nombr·euse. C'est, même aujourd'hui, une des parties les plus 
riches de la Roumélie; elle devait l'être bien da van tage, 
quand les mines étaient en activité, et que les montagnes en
vironnantes n'étaient pas encore déLoisées . Sur ce beau ter
ritoire, la colonie, à la faveur de la paix romaine, put se 
développet· à l'aise. Il faut se figurer qu'au commencement du 
Il" siècle de notre ère, les fermes, les villages, les gros bourgs 
se pressaient dans les champs de Philippes, dans la plaine de 
Drama, et dans les vallées qui s'ouvrent sur ces vastes éten
dues. On peut, grâce aux inscriptions, sinon arriver à en re
trou ver le nombre et les noms, du moins se faire quelque idée 
de leur dispersion, et par là, de la grandeur de la colonie. 
~1ème il m'a paru qu'en s'aidaut nou Heulement de l'épigra
phie et des textes littéraires, mais encore de l'étude des lieux, 
on pouvait arrivet' ~ faire à peu pri•s la carte de ce terri
toire. 

Dans presque tous les villages des environs immédiats de 
Philippes, Béréketlu, Sélani, l3ohono~. Palreochori, M. fleuzey 
a trouvé des insct·iptions qui prou\·ent qu'ils appartenaient 
autrefois à la colonie. Mais elle s'étendait beaucoup plus loin. 
Si la plaine de Drama est nettement distincte de celle de Phi
lippes au point de vue hydt·ogt·aphique, puisque celle-ci est 
sans écoulement vers la mer tandis que c~lle-là se dévet·se 
au Strymon (1 ), le dos d'âne insensible qui sépare leurs eaux 
n'empêche pas qu'elles ne soient le complément nécessaire 
l'une de l'autre. Aussi la colonie corn prenait- elle l'une et l'autt·e. 
On en a la pt·euve par les inscriptions de Dokzat, de Boiran, 
du cimetit~re turc près Krifla, de Tchataldja, et enfin par celles 
de Drama, qui montrent que l'ancienne Drabescos n'était qu 'un 
vicus de la colonie, le l'icus Daravescus (2). 

naie citée à la note précédente) une colonie militaire, fondée par une cohorte 
de prétoriens. 

(i) Par la rivière de Drama, le Dramatchaï (I'Angitès d'Hérodote, VII, 113) .. 
(2) /ti11. Theod. 
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La limite du côté de Dra ma, c'edt à dire du côté du N., ne 
peut faire doute; elle est nécessairement fixée par la haute et 
presque infranchissable chaîne du Boz-Dag, qui culmine vers 
1500 rn. Du moins la colonie avait-elle des vici jusqu'au 
pied de la montagne; l'un occupait l'emplacement de Pro
jetch in ( 1 ). IYautt·es existaient dans les va liées du massif mon
tagneux qui borne au N .-O. la plaine de Drama (2). 

On a vu plus haut ce qu'apprend sur la délimitation de la 
ft•ontière de Thrace l'épitaphe de Dentoupès. Or il est évident, 
puisque Drabescos n'était qu'un vicus et que la province de 
Macédoine n'avait pas de ville à l'O. de Philippes, que la li
mite ot•ientale de la province était au!!si celle de la colonie. 

On imagine diflicilement que les colons se soient enfoncés 
très avant dans le massif montagneux qui s'étend depuis Phi
lippes jusqu'au Nestos. Au contraire, il semble bien qu'ils 
aient dû s'établir sur les dernières pentes, boisées aujourd'hui 
encore, de la partie mét·idionale de ce massif, et dans la plaine 
d'alluvion qui s'étend devant elles, entre le Nestos et la mer. 
Si les inscriptions nous font défaut pour cette région encore 
inexplorée, du moins avons-nous l'attestation f01·melle de Stra
bon, d'après lequel le territoit·e de Philippes commençait à 
l'embouchure du Nestos(3). 

La colonie en effet touchait à la mer. C'était même une des 
raisons de son importance. Située sur la via Egnatia, elle 
voyait passer non seulement ceux qui suivaient ce chemin .::-......ru......., lf:é'.·'-<4 

jusqu'à 1:3yzance, mais ceux qui, plus pressés, le quittaient ~&~:z"~~"n.-..<> 
pour couper au plus court, et pour gagner l'Asie par la mer. ft4VI(~a.la..:.- ~, 

Ceux-ci allai~nt s'embarquer à Néopolis, d'où une traversée :?x,;;~~;·~
assez courte et facile ( 4) les menait en Troade. Ce n'était pas '?.:~~ .... ,{~, .JZZi 
à Thessalonique qu'ils laissaient l'Egnatt'a; il eût fallu dou-

(i) Miss. de Mac., no• 85, 86. 
(2! Ibid., no• 87, 88 (Roussilova), 89 (Kirkilova). 
(3) Strabon, VII, 44. 
(41 A son premier voyage en Macédoine, St Paul mit deux jours pour 

venir d'Alexandria Troas à Philippes; il en mit cinq, en l'an 57, pour faire 
le voyage en sens inverse. 



VOYAGE DANS LA MACtDOINt Pl\EMlÊRE 

hier les promontoires de la Chalcidique, traversée longue et 
parfois dangereuse. De fait, Philippes était en face de l'Asie, 
et loin que la mer l'en séparât, elle l'en mettait fort près au 
contraire. On devine très bien, à lire les Actes, combien fré
quentée était la route marine qui joignait Alexandria Troas 
et Philippes(1). De sentir à Troas la Macédoine si proche, 
Paul est persuadé qu'elle l'appelle: c'est la vision du Macé
donien; il s'embarque avec Silas, et en deux jours est à Néo
polis(2). A son troisii~me voyage, pour aller en Europe comme 
pour en revenir, l'apôtre suivit le même chemin (3). Encore 

~·-tiL Te:V.'J.i aujourd'hui, Cavala entretient des rapports actifs avec la côte 
\d'Asie; c'est de Smyrne qu'elle fait venir notamment les fruits 

que ni les falaises qui l'environnent, ni les villages de l'inté
rieur, uniquement occupés de la culture du tabac, ne pour
raient lui donner. La ville antique à laquelle a succédé Cavala, 
Néopolis, était le port de Philippes et faisait partie intégrante 
de la colonie. 

Strabon apprend que jusqu 'à Galepsos toute la côte appar
tenait à Philippes (lt ). On a vu précédemment où il nous sem
hie qu'il faille placer Galepsos (BCH, XVIII. p. 440). No
tons seulement que, parmi les inscriptions de Karien, la seule 
peut-être qui soit du temps de l'Empire est une inscription 
latine (BCH, XVIII, p. 444). 

Si Galepsos était compris dans la colonie, il n'est pas dou
teux que la Piérie, dont Galepsos était une porte, ne le fût 
aussi. L>'ailleurs une inscription latine de Pra vi (5) mentionne 
une dame qui porte un gentillcium fréquent à Philippes. Or, 
Pravi est l'autre porte de la Piérie. 

Il me semble difficile de croire que le Pangée ne faisait 
point partie de la colonie. Les mines d'or et d'argent, si elles 

(1) Cf. la. carte des voyages de St Paul, dressée par Kiepert, dans Renan, 
Saint Paul. 

(2) Actes, XVI, 8-i2. 
(3) II Cor., Il, 13; Actes, XX, 4-6. Cf. Renan, Sain! Paul, p. 439. /. 1 

(4~ Strabon,Vll,41: "t:i1s J'~ rf [-rfvp-..rx.f: ';d-<n~ n'/"·;..:s 
(5) Mias. de Mac., no 7. -'.,.nJ r.-:..< "Jfav /'~Î(/'1 

(' ' "'-/ll~:lfr<>v vn<f'X.l!Yr (.. 
fi rll l' '\ ' 

tn 't"t :!fl''ll' 01 )( "'-' '['"( 

!'; t ,,~ rA ,(/,/1 ""'5· 
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étaient encore en exploitation, appartenaient à l'empet·eur(1); 
au Il" siècle, elles étaient sans doute abandonnées t 1), comme 
celles du Laurium; il n'est même pas sùt• qu'elles fussent en
core en acth·ité au temps de StraLon {3). C'est surtout au l v• 
siècle qu'elles durent êtt·e pr·oductives; ce fut pour Philippes 
une époque de prospérité, attestée par l'épigraphie (BCH, 
1897, p. 109) et la numismatique; puis, les mines s'épui
sant, la prospérité dut décroitt·e, jusqu'au temps où Auguste 
ranima Philippes en y installant des colons qui mirent en va
leur les richesses agricoles de ce fertile territoire. 

11 est possible de marquer avec assez de certitude la limite 
N.- O. de la colonie. Notons d'abord qu'Alistrati a foumi ré
cemment une inscription grecque oit revient deux fois le nom 
latin de 'Poiiljloç ( 4 ). L'attribution d'Al istrati à la colonie ne 
fera de doute pour personne depuis la publication d'une ins
cription trou\·ée à une heure seulement de Serrès, dans une 
région qui ne communique avec la plaine de Philippes que 
par le seuil d'Aiistrati. Cette inscription, découver·Le au village 
de Soubaskeui, a été donnée par M. Ooc7t:xyewpjtoç (5). 

EX AVCTORITATE 

1 M P · N ERVAE·TRAIA 

NI CAESARIS AVG· 

GER·FINESDERE 

CT 1 · 1 NT ER· REM PV 

il) Marquardt, Organ. financière, t. X de la trad. franç. du Manuei des an
tiquités romaines. 

(2) Tandis que l'épigraphie de la Dacie (cf. Karl Gooss, lnnel'verh<eltnisse 
des 1'rajaniscilen J)aciens, E:vcurs. 1.- Dœ Guldberywerke) ct celle de la Dal
matie (cf. Arthur J. Evaus, Antiquarian tesea1'ches in /llyriwm. III, p. & 
et sui v.) sont très riches cu renseigne menis sur les mines, au contraire au
cune des inscriptions de la région de Philippes ue fait mention d'exploi
tations minières, ni lill\ me ne contient d'allusions à des travaux de ce genre. 
De mèrnc, les auteurs de l'époque impériale parlent assez souvent des mines 
de la Dalmatie et de la Tlu·ace; ils sont muets sur les mines de Philippes. 

(3) VII, 33, 31, 36. 
(4J BCll, XVII, p. 633. 
(5) All:ippa1, p. 77: 

lll>LL. m: ·,:otmESP. HEJ.f.Î.::•aut·c, XXI. 36 
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LIPPIENSEM·ET 

CLAVDIANVM·AR 

TEMIDORVM· 

S· P·C· 

La langue de la colonie était le latin. Le grec avait très peu 
résisté à Philippes même; il tenait mieux à Drabescos, à Néo
polis. Chose Ï11téressante, le grec est d'oedinaire la langue des 
inscl'iptions à noms thraces. Déjà Dumont avait fait, pou1· la 
province de Th mee, la même observation: «Toutes les ins
criptions particulii~1·es à des Tl11·aces, éerit-il, sont en g1·ec, 
même les plus bar!Jal·es, même celles qui ont un caractè1·e 
évident de l'llsticité(l)». Elles se reneontrent, à Philippes, 
dans les CJÙ·i éloignés, sur les confins montagneux de la colo
nie, dans le Pangée t2), le Symbolon (3), entl'e le Pangée et 
les montagnes de Sel'l'l'S (4 ), au pied du 13oz'- Dag (5), à l'ent1·ée 
des vallées qui miment vers le Nestos ( 6 ). Le plat pays a v ait 
été pris pal' les colons d'Auguste; les hautes tel'!'es, les vallées 
reculées étaient restées aux Thl'aces, ou du moins l'élément 
thrace y avait c~sisté mieux à la romanisation. 

De même qu'autrefois s'était établie au pied de la montagne 
sainte des 'flll·aces une gmnde ville g1·ecque, Amphipolis, de 
même sous l'Empire se développa de l'autre côté du Pangée 
une gl'ande cité mmaine, Philippes. Et comme Amphipolis 
aYait g1·écisé la région St1·ymonique, ainsi Philippes de pro
che en p1·oche romanisait son immense te1·ritoi1·e. A quelle 

(1) Mélanges, p. 215. 
(2) lnscr. de Podgora tZeipa>) 
(3) CIL, IIP, .fili5•(Zeipa5 ). 
t4) lnscr·. d'Alislrati (Zeipas). 

"-'- i5) lnscr. t!e RoussiloYa, Miss. de .Vac., no 87 ( Bithus, Tau.,1igès, Dioscu-
~ , rA. ~hès, Zipacenthus, Cerzula; cul~e de B,acchus .• Tasihasténu:.Y. lnscr·. de Pro-
T.,.,e.,.f,n,..! 1 • Jctchin, ibid., 11° 86 (Polula, Zlpas, XWf11j de ~capora) . . '/ 
~" T"'1i gM~« 1 (6) Inscr. de Tchataldja, ibid., no 68 ( Tarsas, By~os',Bithus, .Mel gis). Les 

~e_.._ J~ U..l.. inscriptions à noms thraces, trouvées en dchor~ê la colonie, près Kuslu
T ""' - Mt ... , Y keuï, ou à • Avw Kpooia!Q6a, suggèrent la mèn~~emarque. 
ti,,.(.~. ( &4.f• .... / * 
1"ft-/L·I··.f "'-..A et., .. ., )~ l',,.,t4-'<"" i& .. f .... r~l ""' t"ff'-4 ,.i,.-- Ta:;'1;; /)..<. fL- r-·-t ... l-,., • 



VOYAGE DANS LA ~IACÉDOINE PREMIÈRE 543 

époque ce rameau détaché du tronc italien ct greO" . A 
guste 1 1 1 ' e par u-

, sur. ~ souc!lc tJJraco-grecquc, commenca-t-il .' . ·d 
sa se,•e or1gmale? \ 1 , • a pet re 1 que moment ce pays. ou se sont établies 
s~ns ,reto~r t~nt de.fa.milles fatines et où l'on a tant pal'lé le la
::?• la-t-il desapprts? Quand fe grec reprit~ il le dessus? Nous 

rgnorons. Une chose du moins semble st'rre ' t , 
· d'h · , , ces qu au-
JOUr Ill on chercherait vainement dans la la f 

1 d ngue, es mœurs 
ou e sang e ses habitants quelque chose de latin. ct po 
tant plus de la moitié sont chrétiens. ' ur-

( à suivre) 

PAUL PERDRIZET 

'lt ]·.~-= cA.1-Î'& f0..., e6, 
7/.:.;~u, (v.:. 
uv). ('ljt-:1• 

(./,.. ;..t .... ,..... 
1\. u·~ 't ~ ·,, .. 
t-fi! .... !:"'· 
51....,.., ' t·.;.:j.. 
tt.. ô.._},.·..,.-~;. 

"r" 
1 
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