Paul Perdrizet
« Trois inscriptions latines de Roumélie »
Bulletin de correspondance hellénique, 1900, vol. 24, n° 1, p. 542-552.

Ce document fait partie des collections numériques des Archives Paul Perdrizet, le projet
de recherche et de valorisation des archives scientifiques de ce savant conservées
à l’Université de Lorraine. Il est diffusé sous la licence libre « Licence Ouverte / Open Licence ».

http://perdrizet.hiscant.univ-lorraine.fr

ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHENES

BULLETIN
DE

t~RRE~P~NDAN~E HELL~Nl~~~
~EATION

EAARNIKH~ AAAHAOrPA~IA~

Extrait

PARIS
LI11RA1RI!<: FoNTEMOING, SuccESSEUR nE THORIN ,ET FILS
4 RUE LE GOFF 4

.

'

tl' 111 t../VIA~~ u·u. ae./'.;J
1.. ~~ ..._y '1-U.f<- LW'-"'-~

J

l'. ,Pf.--t h.~y--1 1,A/~ "'1

TflOIS INSCRIPTIONS L:\TINES DE flOUMI;~Lll~

1. L'inscription suivant~ se l.l'OUVP présmlemenl ù Saloniq11P,
au lyet~e l.ure '1::eule ldadié). C't•st là que je lai copil-e el. t•stampé<>. On m'a eel'tiHé qu'elle provenait dt! Kat·al'él'w. l'aneirnne
Bet·t·bèc. Les lr.Ltt·es . peu prol'ondénwnt gl'il\' f;t !S et qoi m~ l'ont
qu'égratign('l' la pict't'e ont la fot·me gn•le. un peu lt'<'lllblt\r,
du Bas l~mpirc. La pierre est une grande dalle de marbre blanc,
ht·isée en deux lllOt'eeaux.
BON/I.EMEMORI/I.EM/I.CCVS/I.E
M V CE R 1 S 1\ N N Y' XXI lv ETVICTO RIJ\E
S 1 V EV 1\ LE R 1 0 [ t\ E 1\ N N ""XIIIIQY /I.E
0 BD ES 1 DER 1 V M 1\ V V N C VLI EORVM
!)

FLvG EMELLI-~VvP""COMITIS/I.BVL TIM/1.
G 1\ L Ll/1. P ER 0 1VERS 1\ L 0 C 1\ P R 0 V 1 N
CI/I.RVM/I.OPROVINCit..MMt..CE08
N lt\MVEN ERVNTI B 1 OEMQ_yP ;JSTI\M
PL EXV ME 1VS ETC 0 MPLET/I.CVPI OIHTE
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t..MORISI NCIVITt..TIIDISSENSI Ft..TIMVNVS
C 0 M P L E R V N T Q_V 1 B V 5 M E M 0 Rt.. TV S
VIRL/I.VOABILISVTCOGNOSCERE
TVRIVSSITEIS MEMORI!\MFIERI

lJonae 11u·morùte illaccusar' Jiu ceris rmn. XXi 1 rt Vir:torùn~ sil•t• Va!eriosae nn11. X/Ill , r;11ae ob rLcsùlt:rium
m•tutculi r:orum (sie) Ft. G (~lll ellt' <'. p. comitis oh u{tim rt
GoLlia l'er d iversrt /o('(t Jil<ll'tllt:t.ru·u/Jl (fr{ provt.nct.({!ll Jiacedonùun vcncrwtl, 1hidcmr/ tu·) posl amplr'XIllll 1'Ù1 s ct
compLeta cupidilule (tlltoris ln cil'ilal,e B')d(c ,s sensi'jrtlt
munlls com;!lcrunl; qwbus memoralus ,•ù· !auda!Jtùs, ttt
co8noscerel ur, iussil cis m.enwria m fie ri.
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L. l. Jfaccusa, Mw·r·r ne pat·aissnnt pas drs noms latins;
n'ayant pas sous la main l"ouvr·a~c de Holder, je ne puis vér·ifict· s'ils sont ecltiqucs.
L. ;.L l\'oter·la fonne de l's dans VI\LERIOCI\E.
L. 5 Le curnte FI. Gernellus n'était pas connu. Il y a dans
le Code (Î. '2. H; R,· '2'1, ~) doux reser·its adrcs:;és à 1111 Gcuwllus, l'un pat· l'<~mpen~ut· Philippe, l'ault'e par DornitiPn et
l\1 a xi nt icHJ. Sur les comtes du Bas · E mpi t'e, ct. le Dict. d(?S
a nt., s. v. comes; une insct·iptîon clu·étiennc de Salonique
lliCJJtÎon Ill! un autre l'onction tHlÎ r·e de ce gr·ade, IP c:omte PaLrice(Ah/anp,t•s de Nome. 18()\:J, p. :l'18).
L. 1O. ln ct'l't'lrtll: l!.:dcssensi. Les deux jeunes l'emmPs,
quand elles mourut·enL s'en t'etournaient en Gaule pat• le c!Hlmin qu'dies avaic~nt suivi à l'aller , la l'Oule J::gnatienne, dont
l;:desse (aujolll'd 'lrui Vodt!na) était l'une des stations importantes.
L. 11. i11emoratus «le susdit>>. Le eomplémcnt indirect
de ùtssit fiai est l'C!pc)Lé deux fois (qui/ms ct ets); mais ce
pléonasme n'a rien dlnvmisentblablt~ dans une insct·iption de
celle 6pOtJUè et dans la langue populaire .
L. t:·L Jlnnoria, au sens dP ((tombeau». mot de la has~e
latinitc~. tl'i~s ft·ciqucnt dans les insct·iplions , a passé dans le
~rl'c (k hassc• t'-poqtH' sous la fot•mc• p.·r,!i.éptov, p.·ljp.ôptv, dont
lus insct·iptions chrétiennns de 'Lwédoine ofTrenl beaucoup
d'exemple~ (Jlâ. de llomc, 1H\1\J. p. :J'1:->).
L'ltisloÎJ'l~ esl touehanlt· ·- un HaÎ canevas de nouvelle triste
- c l l'épitapiH~ la raeonte avec une émotion contenue ct un
ton de simplicité qui ne sont pas Ol'(linàit·es dans le styl(•, génér·alemc>nl ~i sec ou si boursout1c!, des épitaphPs de l'époque
imp6riule.
Ce lt:xte n'est pas srulement touehanl. il est in:;tr·udil' aussi.
D'abord pout· l'histoin~ des voyages sous l'Empire Si les nii·ees
d'un [H'l'fœlissillll' des f'PIIllllf'S de famille !Ji~tÎllgUÔC', et tOUtes
.i~'ttll<'S. pottvait•nt st~ t•isqut•r· ù aller de Gaule en Macédoine,
c'C':;t que le;; grand:-; \O)'ilgt':; étaient tuoius lllalaiiiés dans ce
lPmps lù tju ·on tw st~t·ait Lt•nlè d'abord Je se l'tmagincr. Fl'ied-
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Irender dit bien justement(!): <<La magnificence et la gmndeur
elu système de routes qui embrassait tout l'Empire sont au
dessus de tout éloge. Le fait que non seulement ces construc. tions gigantesques, dont tout l'ancien monde était couvert,
avaient presque entièrement péri, mais que l'idée même d'un
ensemble de communications aussi complet et aussi padait
s'était entièrement perdue dans les temps modernes, peut ,seul
explique!' l'et't'eur très répandue autrefois de la prétendue rareté des voyages jusque dans les demi ers temps de l'antiquité.»
Cependant, quelque parfaites que fussent les t·outes, et malgl'é
l'emploi des litières , ces longs voyages étaient pénibles, sut·tout
pour des femmes, de même qu'il était pénible au siècle det•niet·
de traver·set· lEUI'ope, même en chaise de poste. Les inscriptions pa_rlent quelquefois de la fatigue des gt·ands voyages;
ainsi, une inscription d'Italie loue une femme de n'avoir pas,
craint de fait·e 50 étapes pour venir de Gaule prier sur le tombeau de son mat~i: quae venit de Galtia per mansiones L ut commemoraret memoriam dulcissimi manti
(CIL, V, 21 08); il est v mi que la voyageuse momut en anivant
au but.
Pout· l'histoÜ'e momle aussi, l 'épitaphe composée par Gernellus pout· ses nièces est intéressante. Elle respit·e une ten(lt·esse sincèl'e. Une société oi1 l'amout· familial était si fort et
si doux était mùt·e pour· le cht'Ïstianisme. Ou reste, le texte
en question est tout à fait unique et ot·iginal ; Jans sa belle
étude Des sentiments d'affection exprimés dans quelques
inscnjJtions antiques(2), M. Le Blant n'a cité aucun texte
analogue; t•ien de semblable non plus dans le chapitre du recueil' d 'Ot·elli- Henzen intitulé Alfectus parentum erga tiberos, etc.
Il. Voici une autre épitaphe latine de Macédoine, non moins
oeiginale que la pt•écédente et qui est intét·essante à peu pt·ès
pour les mêmes 1·aisons. Je l'ai copiée et estampée en 1899
(1) Sittengeschicilte, II. p, 6.

(2) Mém. de l'Ac, des fnscr ., XXXVI, -Jere partie, p. 225 sq.
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sur· le tel'l'itoir·e de la eolonic de Philippes. dans le petit villa~e nwsulman de Karaka1•alt., qui n'es!. pas mar·qLHl sur· la
ear·te unlrielticnne Pl qui Pst situti dans la plaine, Pntn: Dr·ama
rt 1\our·mista. Elle a étt'! déjà publiée par l\1. Cumont. dans
ses /n.w:njilùms de Jlacf''doinc (RePue dr: l'instr. jJllbt . en
BeLgique, 1898, p. 6 du tir·age it part), avec quelqrws irwxaetitudes de copie et d'intcq)l'(\tation. L'inser·iption Pst gra\'èe
assez mal sur· une gr·ande feu i Ile de sch isle\ 2"'·xO"' iO X O"" 0 ~ ).
L'emploi seul de la pien·e sullimit à faire deviner l'humble
t:orrdiLion du (léfunt, dans un pays ol! le mal'l.Jr'c est si commun
el d'un usage ü peu pr·i.~s génér·al, taillé en cippe ou en sar·copltage. pour lt>s tombes des riches ou des gens aisés D'apl'l~s
la for·rne des lelll'es, lïnscr·iption ne pal'alt pas antér·ieur·e au
Ill" sii:dc. Au dessus de l'inscription sc trou\'e, dit M. Cumont., <<un dessin qui u sans doute cprdque signiflcalion r·eligiCusc. >> J'y vois simplement une l'osace mal figur·éc.
VITh-LIS·C Lh-VIFh-VSTI

;,

SER·IDEM·F VERNh-·OOMI
Nh-TVS HIC SITVS EST VIXIT
h- N NOS X V 1 1N S T 1TOR Th-BER N h- S
h-PRih-Nb-S h-BPOPVLO· h-CCEPTVS

1DE M h- B· DIB VS E REPTVS · ROGO
VO S·V lb- TOR ES SI·QVI D ·MINVS
DEDI· MESVRh- · VT Ph-TRI MEO h-DICERE
ICNOSCh-TIS ROCO - PER SVPEROS

10

ET · INFERCS VT · Ph- TREM · ETMh-TRE ·
C 0 MME N Db- TOS· H h-B Eh- TIS ·
ETVh-LE

Vitalis C. Lal'i Fausti ser(i'lls}, ù/em j(ihus), l'erna domi
natus, !tic situs t!sl. Vixit anrws XVI, institur ta/Jcrnas
A;Jrùmm;, ab popuLo ac<'cptus, idem ab dilws ercptus.
llogo V()s, viatores , si quid nu'nus dali me(n)sura, ut patri m eo adù·ere ip;nosàttis. Rogo per superos et in/cros ut
pat rem et matrc(m) commendatos lwbcatis. - Et vaLe .'
Il est ~l CI'OÎI'C que Faustus étaitr·iche , et qu'il avait fait uùtit·. stu· un lel'l'ain attenant à une gr·and' r·ouLe. des tabernae
OLt aub eq;~cs qu'il l'aisait gél'er· paL' des esclaves. C'étai~ une
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manièt·e assez coUI'ante pour les pi'Opt·iétaires de tiret' parti
de leut·s capitaux (t). Il suit de là qu'institor tcrbernas aprianas ab populo acceptus ne doit pns être tl'aduit, comme le
propose M. Cumont en faisant d'acceptus un déponent: <<ayant
t•eçu du peuple des boutiques à gét·er >), mais qu'il faut mettre
une vil·gule entre aprianas et ab populo et voir dans ab po;wlo acceptus une antithèse à ab clibus ereptus: <<on l'aimait
dans la colonie, mais les dieux nous l'ont ravi>> . lnstitor -œl.
tabernas aprianas n'est pas du latin classique, tant s'en faut;
l'accusatif tabernas s'explique par le vet·be insistere dont l'idée
est contenue dam institor.
Ittant donnés et la position du village de J(at·akavak eL le fait
aujoul'li'hui démontt·é que la Via Egnatia passait le long du
flanc N. du Pangée, on doit. admettre sans hésitation que les
tabernae aprianae se tl'ou vaient le long de la céHJbt·e route.
Aprianae, dit justement M. Cumont, est Un mot nouveau. Il
le tt•aduiL pat· «en plein vent>) , comme s'il y avait apriacas,
et encot·e apriacas signifierait-il ((en plein solei h et non <cen
plein vent.» En t•éalité, cet adjectif semble bien dérivé du nom
d'Apri, colon;e t·omain!~ cie la Tb race, entt·e l'Hèbre et Pér·inthe;
la route Egnatienne y passait, et les inscriptions nous attestaie nt
déjà qu'il y avait des relations entre Apl'i et Philippes(2). Il
est natul'el qu'une aubet·ge pl'ès de Philippes ai t pr·is pout• enseigne: <tA la ville d'Apl'i >) Ces tabernœ des grands chemins de l'Empire, dont quelques unes, placées d'une façon
particulifn'ement fav ot'aule, sont devenues des villes (pal' ex.
Hheinzaoet·n dans le Palatinat, ou notre Save1·ne), avaient des
noms et des enseignes, comme nos au berges et nos hôtels (3) ..
(1) Friedlœnder, Sillengeséhichtê, Il, p. 35 ~
(2) (]JI,, III, 3'86: Diri Juii fla mini C. A ntomo M. f. Volt . Rit.[(}, flwnini divi
Aug. col. Cl. Apnnsis et Got. Jut. Philippensis etc. O. Antonius llufus était de
Philippes. J e reviendrai sur ce personnHge.·
(3! J'apprends par une revue critique que celle explication de tabenwe
Aprù!ltae a éié proposée par M. A. de Cenleneer dans la !icv. de tïmtr. J!ttbl.
en !Jetgiq11e, i899, p: '102-104. Ou ue trou ve pas cette revue à Athènes, etje
n'ai pu prendre connaissance de la nole du professeur d~ Gand.

TrruLuctiun.
Cl-glt. Vital. eselave et fils de C La-vus Faustus. m\ dans
!'a rnui::;on. Mor·t ù Hi ans, il fut g<:r·ant de l'au!wr·gt~ << :\ la
villt~ d'Apri 11. Lns gcm; l'aimaient. les dieux l'ont r·avi .
.ln vous en supplir,. voyageut·s, ::;i j'ai pu pad'ois nr. pas volts
donn er toul votr·e dît. n'en vcttllle7. pas il mon pl·t·r . .Je \'ous rn
pr·it! pat· les di<!UX d'Pn haut Pt d'en has . ayez cie [\!stime llOUt'
mon pi-r'c• d . ma mi•r'<! . -:\dieu .
.Il' rw sais si l'irnpression qui' cet.Ln c urit'llS<! <:pitaplH' a failn

it " Cttmontc·st toul ü l'ait. j11slP. << C<!l P~t:l<l\P . dit il, qui 1'!-'t
mis avant l'ùgf! dl.' seize arts 1t la tNP d'urw <~ piePri c 011 d 'uu
eabarl'l, St' l'ait hi<·n \t•nir· du <:lit•nl Pl le lmnqw , I'Sl un l)'(lP
origirnl dt• pdit. rnarehand r·omain 11 Il n't~st point st'rr· qtw t~P
gar~:on ail dt! pr·opo,.; dc~ lihc~ré volt! I<'S Yoyag<·urs. Il l'SI nai
l(lt.alors colltllll' aujout·d ·hui, e'était as,.;(•z l' h<rhitude dPs hc)lelins( 1) : tuai~ un rnalLt'l' fripon n'a ttrait pas aYnut~ st•s t'r iponI!Pl'it•:-; H\t~<; edlt~ iugtirJttilt\ .J"airru· tniPtt\ m·oit'<! <(Ill' Vital r'!tait
1111 ~t : rtq>ttlt•ux.. qui mourut pn;oecup.:· du lori qu 'i l a\ail pu
lui arrin~r dr~ c;tust'l' sans lt~ rotdoir. l'!. qui , it l'artidt ~ d<~ la
tllort.. t'ttl ttm· prii•rt• oir sc' (H'Îf.!:ll<'lll ù la l'ois ks ::wrupttlt•s dt ~
~a <:nnscit•ttet• alat'tllt;t! l'l son al\lottl' lilial. Il 1kmanda qtu• l<~s
t'l'l'l'ttt'!:i quïl <t\<til pu fa i rt~. t~ll ntt•surant l'or·~e aux eltevaux ,
ou l'Il t:aletdanl lt!t tl' tlll!t~ aux yoyagPttl's . nc• l'usst!nl pa~ rnpmellét·s it son pi·rt·; il pria pout· son pi·n~. ),! t•itlH~ Fattsltts . t'l
(10111' sa nti·t't'. la pall\ï't't'scda\"1, qut• Fart~l.rrs n·a\·;.til. pas al'l'randti<•. lltllt pins l[IIP l1~ fils qn 'i l avail cu d't-lle CPllP prii-rr~ ""1.
fot·! tnu chanlt\ ut :-;arts dottlt' ,:·(·sl paren qrr't·IIP ;tYait tour:lté
1:eux qttl 1 \~ nlc•nclit·Pnl. qu 'c•llo l'tt!. gra\t~(' sut· l'lntlltlliP LotniH~
de Vital
Ill. En juiliPt !Sq~J. dans 1•·. sc;jorrr· f(llf' nou:; fltnt's . ll\011
arni .\1. ~!Pntlt-1 l'!. rnoi, ir :\t;\l'ocop. pt·i·s tk l ' ancit·r~rll~ Nicopolis it:l ;"\'cslrtJ/1. S. E. k tllt~ l l'illH•Iitain httlgan• t~ltl la
la bontt'! dt! iifltts monlt'l!l' la copiP qrt'urt dP st•s prt'·trPs a\·ail
prist' d 'urH' in::wriplion latin!' pr·i·s dtt ,·il lage ik 1\ol'alr·/tl''t•ii 11

Frit'dl;•·mln. Sillcnunl·lu·rt.l,. Il. l'· :)K.
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tza, au Rhodope. Ce village. qui n'est pas marqué sur la carte
autrichienne, se trouve dans lu vallée du premier affluent que
la Mesta •·eçoit. du côté gauche, en amont de NéHocop et
d'Hissarlik; il est à quatt·e heures environ de Névrocop, et
1'inscription plus loin encore dans la montagne, vet·s le N. 0.
Nous ne pûmes aller la copier nous-mêmes. Mais grâce à l'obligeante entt·ern ise de M. 1vanoff, agent de Bulgarie à Serl'ès, et
de M. Koloucheff, secrétaire de l'agence bulgat·e de Salonique,
je t•eçus quelques mois plus tal'd la copie du pope; on en voit
ici le fac-simile. Les notes en minufculc bulgare signifient, aux
1. 3, !f, 5, 7, «il y a encor·e )) (oc!tte tma), s. ent. (<des •·estes
de lèttres en cet endroit)); à la 1. 7, «martelé)) ( tchoukano ).
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Entl'e IPs lignes Il Pl 1':? rle sa eopic , le pope a d(t laisst't'
LomhPt' unP li~nP cie l'inseription: cf. Cff.. Ill. 7200 D(ominis) n(tHlrù) f/l. Cratuow Valenti11iano Tlwodo.r;io et Arcadw, piissinus. sr·mpr.r Augn.His (milliaire d'Asie). Jr renonr~f' à t•it>n tit'f't' dPs rl<'IIX JHPrnil•r·es lignes. Suivait pt·ohahlemPnl cr.ei :
DDDNNN FLlLLVA j\ C O NSTA]N(TIN]O
lET] V AL [ CONSTANTIO E Tl V LC 0 N STA NT l j

·>

[N ] AV [ C i CC
DDD[NNN !
FLG RATIAN [ Oj
E!T F LV AL} E
[ NjT 1LN! 1r\ NOE T

10

FLT [ H] EODOSIOET
FLAR ~ C] A[D ] lO

[PIISSIMIS]
ACT~Rj l VM FATO[R l j

!B V~ S S E[ M p : ER A V[ C C CJ

ccc
1. IJ(ominis) n(ostn~J F/(aPiis) Val(erùl) Constantino
ct l'ol(aio) Constontio et Jul(i o) Constant·i
n(obilüsùnù) Aug(usti.\).
Il. D(orninis) n(ostr·is)
Fl(a \' Îo) Gt·atiano

et Fl(avio) Valcntiniano cl
Fl(avio) Theodosio et
Fl(avio At·cadio)
p11SSIIntS

ae tt·i u rn fatcwibus scmpet· Aug(ustis)

La pien e e:sl sùrement une borne milliaire. Celte bome por-
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lait plusielll's Inscriptions, dont les deux det·nitmos au moins
témoignaient dr- tea vaux de 1·éfection, effectués les uns sous
Constantin, Constance eL Constant, entee 337 et 3lf0, les uutt·r,s
dans le pt•emiet· sernest1·e de 383. puisque e\~st. r-n janvier· 383
que Théorlosc donna le titt·e d'Augnste à son fils !\J'caelius, et
que c'est r,n aoùt de ln mêmn année qun Gr·atien fut tué p1·\~ s
de Ly'o n.
Ce texte est intéeessant, d'abord parce qu 'il pmvient d'une
r·égion toutù fait inPxplorée- et pour cause-,rl'où l'on n'avait
pas encon\ d'insàiptions . Même de Nicopolis, on n'en a pas
publié jusqu 'ici: lituli nulh sunt, dit de celte ville M. Kalopot.hakis (De Tllracia provincia romana . p. 39).
Mais le gr·and intér·êt de notre bome milliait'e, c'Pst qu'elle
nous apprend l'existence d'une l'Oule romaine que nous ne connaissions pas jusqu ' ici . Cette r·oute devait , par· le Hhodope,
Nicopolis ad Nestum et le Boz-Dag. joinclt·e Philippopolis à
la route Égnatienne, c'esl à di1·e à la r·oute venant de Home.
Il n'y a plus a ujou ni· hui de rou Le à peop t·emen t padé l' nienant de Névi'Ocop à Philippopoli : l'énol'lne masse du Hhodope n'est plus tt·avet·sée que pat' des sentiers. La t'OuLe ancienne ne répondait pas à des besoins cornmel·ciaux:, et la natut·e n'invitait pas à la constt•uit·e, au conll'aire Cette route
n'a donc été faite que pout' des raisons militair·cs. potH' mener
rapidement au eœur de la Thl'ace les ti'Oupes d'Occident et de
Macédoine. Les l'ègnes de Geatien, de Valentinien Il et de
Théodose furent pour la Tl11'ace d·entt·e Hémus rt Hhodope
une période effr·oyable , à cause des invasions sans cesse t·enouvelées des Goths. La t·oute dont nous par·lons date peul-t:ll'e
du 1V" siècle; en tous cas, on s'explique qu'elle ait été en~re
tenue avec tant de soin par les empet·eut•s dout Ja bot'nb de
Kovatcbévitza pot'le les noms.
C'est aux savants bulgar·es qu'il appal'tient de t•etmuvet' le
tracé de celte l'Oule pout' la partie compt·ise enll'e Philippopoli
et Névrocop . Il est plausible qu'il la faille f'cconnaîtr·e dans la
route romaine signalée récemment pat· l'un d'eux, M. Va-
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sili Kancof(1), entre Ph ilippopol i et NéHoeop: cc Il y a, 1lit.-il.
un :;entiet· à tr·an\r's lt• HlrodopP rn enanl dP :\'t:vl'Ocop à Ba tak en BulgariP. d'oü il eonli ntH' vrr·s Tntar·-Bazar·djik f't.
Philippoli. Ur~ Névl'Ocop i1 Baia k. ee sentier passe par Dalmitw,
1\.I'Ouclrova, Dolian, rPiliOillt.• la hautP vallée de la Bistr·i tza,
passe au village pomak de Satovitza , monte au DospadYaïla (c. à d. au .lJaila du HhoJope, Pli hulgar·e Dospad ; altituJe, 1574 mt•Lt't>s), tr·aver·sr. la r·ivièr·e Bata ou Dospad-dér·é,
al'l·ive au Dospatski-han. lranchit la chaîne pr·incipule du
Hhodope à l'altitude dP 17\J 1 mt>tr·rs, PL entr·e en BulguriP
pour· fil er· sur· Batuk . .tl plusùurs endroits , r·e sen t ù~r coupe
tuw ancien/le route rol/urinr. >>
De :"'éuoeop. il est Haisernhlable qttc lu r·outn en question .
p0111' gagne!' la r·outr, ~~gnatienrw. suivait d'aiJOnl le même tracè
que Ir sentier· mult'!Îer· qui m(~.ne aujounl'lrui de Név rocop <'t
Drama , par Libejova , Zernova et Gur·edjik . Nous :nons suivi
ce drernin en 1899 , }J. Mendel ct moi, et nous ne nous r·appelons pas avoir· t•encontr·é aucun r·este cat·actér·isé de eou Le r·omaine. M. Chopoll'. anent Je Bulgarie à Salonique , qui connaît la Macédoine d 'u11e l'ot{:on si complt~te , m'a certifié il\'OÏt'
uutr·efois constaté lcxistencc d'une t'Oule romainn prils de Gu redjil<, uu cùté du r'a\·in oprosé à celui q ue suit le ch1' mÎn
moderne. ;'\ous rw l"avons pas t'f•rn:u·quéc; la l'nutc en est
gans do11 te ;\ 1111 e pl11ie ballante I}Ui nous a Slll'pr·is pt·i·s cle
Gut·cdjik rt ~~Hrs laqll(•lle nousn\'ons assrz lnngtrmps chemint; .
. Ol1 la r·ont e dr, Phi lippopolis r·ejoignaiL elle l"~~gnatienne i>
Etant donné son rôlr stratégique, ç'aur·ait 1!té une perte de
temps que de la rnrnpr· jusqu'à Philippes. Je t:t•ois donc qu ' une
l'ois entl'ée dans la plaine, elle eoupait au plus court, c 'est à
dire du N .. au S. , en suivant la l'ive dr·oite Ju Névi'Ocop-Tchai
(que la carte autl'ichiennc appelle ScvinJria-Tclwï) r.L r·ejoignait
l'l~ gn:.:tienne à 1'endt·oit où cetln t'Oule aJ•rivait au .seui l 1f.-\n(1) Pol lli soolll·ht··nirrl·at• Jfat.--rlonia

(= Hoult>s

en !lfarédoiiw ),

C'~lmil

rln

Jouma t mititai1·e b11lgare, ::3ofi a, 1H98, p. 12- Ll du ti rage à part. Dans son
livre lJw Hcasl r·asse vo11 /Jei!J!'ar/ n r1clt Cumta11tilwpd wuL llw /Jul kanp;csse,

Prague, 18ï i,

~1.

Jirecek

Ill'

s'est pas occupé du Rhodope .
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gistn, c'est à tlÎI'e au con[luent des deux I'ÎVÎèl'eS tlont Ja réunion fOI'me la t•ivit~t·e A ngista (l'ancien Angitès), le Dramatcha'i et le Névrocop-tcha'i. Il existe aujou1·d 'hui en cet en·h·oit
un tchiflik, Banüza, qui n'est pas mat·qué su1· la cat·te autr·i- ·
chienne, et qui a donné son nom à une halte ùu chemin de
fer·; Ol', pr·écisément ~ll·i'~s du tchiflik de Banitza, sur· la rive
gauche du Névrocop-tchaï, M. l'ingénieur· OoiU.e, qu:!nd il
rlir·igeait la constl'uction de la section du chemin de fe1· compr·ise en tt·e Se t-rès à lhama, a relevé sur une longueut· de
LI'Ois à quatt·c cents mètt·es les traces d'une L'OuLe romaine venant du Nord.

P. PEROHIZET

