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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU MACÉDONIEN 

(Pl. II) 

I 

Un rôle de militaires au service de la monarchie ptolé
maïque vers la fin duIte siècle avant l'ère vulgaire con
tient des traces de macédonien (1 ). Pourquoi ces épicho
rismes tardifs dans un document de ce genre? Parce que 
l'armée ptolémaïque se composait, pour une part, de Ma
cédoniens. La garde, jusqu'aux dernières années de la dy
nastie, fut macédonienne (2). Si les Lagides, pour assurer 
leur domination sur les Égyptiens~ ont voulu paraître des 
Pharaons authentiques incarnant "aux yeux des indigènes 
les grands dieux de l'Égypte, ils s'arrangèrent en même 
temps pour rester, aux yeux de leurs soldats macéd,oniens, 
des dynastes de pure race d 'Émathie. A leur investiture, 
ils portaient le costume national de Macédoine {3), le man
teau court (xf..a~-tuôa), les fortes chaussures (xQrJl'tLÔaç), et le 

(1) Perdri~et, Macédonismes dans une inscription d'Égypte (Rev. 
Ét. anc., 1908, p. 336). 

(2) Polybe, xv, 28, 4: CJX'Y)VtlV nvo. tOOV Mo.xeôovoov, auveyyuç X8tf.1ÉV1JV -.:ijç 
aÙÂijç. Cf. Schubart, Archiv für Papyrusf., V, p. 111. 

(3) Plutarque, Antoine, 54 (il s'agit de l'investiture de Ptolémée, l'un 
des fils d'Antoine et de Cléopâtre, âgé de six ans, comme roi de Phé· 
nicie, Syrie et Cilicie) : n:Qol}yo.ye fhoÂEf.!a'iov XQ1J1ti:ot xai JtÂO.f!UÔl xai xau
oirz. Ôt<lÔl]f.t<l'&O!pOQ!p XEXOOf.t'l]f!ÉVOV. Ailtll yà.Q nv oxeuij l:OOV rut' 1 AJ.e;Ô.VÔQOU 
j3aotÂÉoov, .• WuÂet'Xi\ ôè n:eQtiota-.:o IltoÂF-f.!ettov Maxeôovoov. La leçon X;Âaviôt 
au lieu de ;<Âaf.tuÔt est une conjecture arbitraire de Cobet (Var. lectio
nes, p._151), que Sintènis n'aurait pas dû adopter. La traduction de Ri
card est réjouissante: •Ptolémée avait un long manteau, des pantou
fles, et un bonnet entouré d'un diadème, habillement des successeurs 
d'Alexandre • . M. Ferrero adopte cette traduction sans sourciller, et 
l'inflige deux fois à la patience de ses lecteurs français (Antoine et 
Cléopâtre, dans la Revue de Pm·is, 15 mars 1906, p. 237; Grandeur et 
décadence de Rome, t. IV, p . 268) . 
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chapeau de pourpre (1) à larges bords relevés (xauo(av), 

qu'on mettait un peu en avant et qui, sur la tête du roi, 
était maintenu par un long ruban blanc dont les bouts 
flottaient derrière le dos (2). 

Quoique la langue qu'ils parlassent d'ordinaire fût la 
xoLv1l, les Ptolémées devai~nt sa voir le dialecte macédo
nien, pour s'en servir à l'occasion avec les soldats de la 
garde. Ils étaient donc obligés de l'apprendre, car s'ils 
n'avaient su que le grec, ils n'auraient pas pu parler le 
macédonien, ils ne l'auraient même pas compris (3). Dans le 

(1) Plutarque, Vit. Eumenis, 8: È;ijv E'Ù!LÉ"Et xui xauoiaç aÀOUQYELÇ xui 
XÀUf.!ÛÔaç ÔtavÉf.!Etv, iînç Tjv . ÔroQEÙ ~aotÀtxro,;a:tTJ ltttQà Maxeô6ot. Heuzey 
(Jlfission en Macédoine, p. 293) compare aux xauoiat aï..ouQyei:ç les cha
peaux rouges des cardinaux. 

(2) Les textes sur la xauo(a dans Heuzey, Jlfission, p. 292-294 (ajout. 
Plutarque, Vit. Eum., 6; les indications données par Hoffmann, Die 
Jlfakedonen, p. 55, sont insuffisantes. Monnaies avec la représentation 
d'Alexandre rer coiffé de la xuuo(u ÔtCt.ÔTJf.!Ct.tO!pOQOÇ dans Babel on, Traité 
des monnaies gr. et rom., II, 1, pl. XLVII, 5 et 16, col. 1082. (rectifier 
à l'aide de l'exposé lumineux de Heuzey les descriptions de Babelon). 

(3) Strabon \VII, 8) dit que quelques unes des tribus qui habitaient 
entre la Haute-Macédoine et la mer ionienne parlaient deux languèst 
la grecque et la macédonienne. Plus catégorique encore, malgré les ar
guties de Hatzidakis (Zur Abstammung der alten Jlfakedonier, p. 28), 
ce texte de Quinte-Curee, VI, 9, 34: jamque rex, intuens eum [Philo
tan]: Màcedones, inquit, de te judîcaturi sunt; quaero an patrio ser
mone sis apud eos usurus. Tum Philo tas: Praeter Jl1 acedonas, inquit, 
plerique adsunt, quos facilius quae dicam p ercepturos arbitror, -~i ea· 
dem lingua fuero usus qua tu egisti, non ob aliud, credo, quam ut 
oratio tua. intellegi posset a pluribus. Tum rex: Ecquid videtis taedio 
etiam sermonis patrii Philo tan teneri? Sol us quippe fastidiit eum 
discere. Sed dicat sane, utcumque ei cordi est, dum memineritis, ae
que illum a nostro more quam sermone' abhorerre ... 10,22 (réponse 
de Philo tas): miki quidem objicitur, quod societatem patrii sermonis 
asperner ... Jam pridem. nativus ille sermo commercio aliarum gen· 
tium exolevit: tam victoribus, quam victis peregrina lingua discenda 
est. Eumène, réclamé comme chef par les Macédoniens des vieilles 
bandes, se montre à eux: oi ÔÈ ooç Elôov, Eûilùç &on:aoci:fAEVOt ·tJaxeôovto,;i 
t'ii !provu xtÀ. (Plutarque, Vit. Eum., 14). Quid sibi volunt, demande 
Senèque dans la Consol. ad Helviam, 6, in mediis Barbm·ontm re
gionibus Graecae urbes? Qùid inter Indos Persasque macedonicus 
sermo? 
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plan d'études auquel le t(>O<p€Ùç xal n-811vÔç mû v'Lov toü Ba
mÀÉwç (1} soumettait le prince royal et ses menins, étaient 
compris, je suppose, des exercices de conversation macé" 
donienne. En cette matière, Cléopâtre avait été une bril
lante élève. Polyglotte comme le sont si aisément ies Le
vantines, elle n'avait pas dû trouver grand' peine, elle qui 
savait répondre en leurs langues aux ambassades des 
Barbares, à attraper· la prononciation et les idiotismes du 
patois de Macédoine: «Elle parloit à peu de nations bar
« bares par truchement, ains leur rendoit par elle mesme 
« response, au moins à la plus grande partie, comme aux 
« JEthiopiens, Arabes, Troglodytes,· aux Syriens, Médois et 
• aux Parthes, et à beaucoup d'autres encores, dont elle 
« avoit appris les langues, là où plusieurs de ses prédeces
« seurs roys d'JEgypte à peine avoyent peu apprendre 
q l'JEgyptienne seule, et y en eut aucuns qui oublierent la 
« Macedonienne • (2). Ainsi, la dernière des reines Lagides, 
qui, quand il le fallait, se montrait aux indigènes dans le 
costume et sous le nom d'Isis (3), savait aussi, à l'occasion, 
parler le macédonien. Une stèle bilingue trouvée à Mem
phis (4) (pl. II), rend sensible cette ambigüité de la royauté 

(1) Sur ce titre et cette fonction, cf. Annales du Service des Antiqui-
tés d'Égypte, 1908, p. 243 sq. (Perdrizet). 

(2) Plutarque, Antoine, 27 (trad. d'Amyot). 
(3) Id., ibid., 14: otoÀ.T]v LEQàv "Io~ôoç ÊÀ.nJ.t~avE xai véa ylo~ç Êl(.QT]J.tCh~l;E . 
(4) Journal d'entrée no 35635. Gat. général des Antiq. égypt. du mu-

sée du Caire: Demotische Inschriften, par Spiegelberg, p. 14, qui as
sure, à tort, que le Pharaon tient la lance de la main gauche; Stèles 
ptolémaïques et romaines, par Ahmed Bey Kama!, p. 218 et pl. LXXIV, 
no 31088 a. Parmi les innombrables monuments figurés de l'Égypte 
préchrétienne, un seul offre une représentation analogue à celle de la 
stèle de Memphis: c'est la stèle trilhigne vouée à Philœ pat Cornélius 
Gallus. qui porte. une imaginem anaglypham ab .lEgypti9rum more 
alienissimam (Dittenberger, OGIS, II , p. 361), que Borchardt (Berl. 
Sitzungsber., 1896; II, p. 471, pl. Il) décrit en ces termes: • Ein Reiter 
- wie die dab.eistehende Inschriftzejle besagt, soli es der Kaiser, selbst 
sein - sprengt gegen in's Knie gesunkenen, behelmten Feind an, der 
den Schild zur Deckung erhebt. Ein iihnliche Darstellung, aber aus 
noch spiiter, christlicher Zeit, befindet sich u. a. am Tempe! von Ka
labscheh unter der Silko-lnschrif t • . Quant à l'astrakan de la Vallée 
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ptolémaïque. On y voit un Ptolémée, peut-être Philopator, 
abattant un ennemi. Il porte le costume pharaonique et 
la double couronne; seulement, éomme l'art de la gùerre 
a fait quelques progrès depuis le temps des Ramessides, 
le roi n'est pas sur un char, mais à cheval, et ce n'est pas 
avec la masse d'armes égyptienne; mais avec la lance ma
cédonienne, avec la aaQLaa, cette terrible pique, longue de 
16 coudées (1), qu'il abat son adversaire. Je ne crois pas 
qu'on eût encore ·remarqué cette curieuse particularité. 
Elle fait de la stèle de Memphis un monument à rappro
cher du fameux pavement de la maison du Faune à Pom
péi (2), pour ceux qui s'intéressent aux antiquités macédo
niennes. 

II 

La persistarwe du dialecte macédonien à la cour d'Égypte 
et parmi les soldats de la garde ptolémaïque me paraît 
résulter encore d'un texte de la Syntaxe d'Apollonios 
Dyscole (le fameux grammairien était originaire d' Alexan
drie et il y a passé sa laborieuse existence; il « fJorissait » 

dans la première moitié du ne siècle de notre ère): ~ 'KÀl)~ 
ttÛJ &vt' tdi&wi>v :rtaQaÀa~-t~dvetaL xm:à fAUXEÔov txov iHtoç ~ '{}caou
Àixov, roç OL JtQO ~f:.tOOV to tOLOÜtOV f:rtllmÔaavtO' « aUtÙQ 0 afitE 
8uÉat''Aya~:-tÉf.I.VOVL» (3)-c'est à dire: · dansl'Iliade, B,l07, 

des Rois, publié par Daressy dans les Annales du Service, où l'on a 
cru reconnaître un dessin üu temps des Ramessides, qui représente
rait le Pharaon à cheval chargeant dans la bataille, je montrerai ail
leurs que c'est, au vrai, une image« salomonienne •, provenant de quel
que deir copte, et destinée à mettre en fuite le Malin ou la Maladie. 

(1) Polybe, XVIII, 29 et 30. Cf, H offmann; Die Makedonen, p. 87. 
(2) Cf. entre autres reproductions, Niccolini, Case di Pompei, casa 

del Fauno, pl. VII; Overbeck, Pompe}i4, p. 613; Baumeister, Denkmii
ler, t. II, fig. 947 [= Ham dy Bey et Th. Reinach, Une nécropole royale 
à Sidon, fig. 90); Springer-Michaelis, p. 286; G. Kôrte et Pernice, dans 
Rom. Mitth., 1907, p. 1-34. Je n'ai pas encore vu Fr. Winter, Das Ale~ 
xandermosaik aus Pompe}i, Strasbourg, 1909. 

(3) De construct. verborum, III, 7, p. 214 Bekker. Cf. Priscien, Insti t. 
grammat., XVII, 208 (III, p. 208 Keil) : Macedones et Thessali voca-
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«la forme 8uÉot(a) est un vocatif employé comme nomina
« tif (1), particularité que l'on constate aussi dans les dia· 
« lectes macédonien et thessalien». 

Ainsi, au témoignage d'Apollonios, les grammairiens du 
Musée (ot. neo ~!J.wv) - plus précisément Aristarque et ses 
élèves(2) - expliquaient par un rapprochement avec le 
macédonien et le thessalien les nominatifs homériques mas
culins en -a: explication digne d'attention, non seulement 
parce qu'elle semble un indice de la pêrsistance du macé
donien dans certains milieux de l'Alexandrie ptolémaï
que (3), mais encore parce qu'elle nous apprend une par-

tivos solebant pro nominativis proferr;e . . . Unde Romani frequen
tissime hujuscemodi nomina et maxime appellativa per· vocativum 
graecum etiam pro ·riominativo suo proferunt; sophista, citharista, 
poeta, Scytha, Sarmata, Sosia. Eudremon de Péluse, grammairien•du 
IV• s. de notre ère (cf. Cohen, a p. Pauly· Wissowa, VI, 1, 885), cité par 
Eustathe (ad Od. 1112, 12et 1457, 19),rapproche ces formes homériques 
en ·n de formes analogues en illyrien (cf. Solmsen, Rhein. Mus., 1904, 
p. 495) et en macédonien: ô 'to;o'tn, o il't3tl'JÂ.Ô.'tn xni 1:àç Ô!fo(nç, Eüônlj.toov 
o ITû.ouow)'tl'JÇ MnxeMvoov y:\roool)ç ~i:vm ÂÉyet. 

(1) Théorie soutenue de nos jo•.irs par Brugmann et G. Meyer, mais 
combattue naguère par Neiss!)r, Bezzenberger Beitrage, XX, p. 44. Un 
aperçu de cette discussion dans Hirt, Handbuch der griech. Laut
und Formenlehre, p. 238. 

'{2) Cf. Buttmann, Des Apollonios Dyskolos vier Bücher über die 
Syntax übersetzt und erklart (Berlin, 1877), p. 175. 

(3) Plusieurs mots, dans la xotv~ qu'on parlait à Alexandrie, étaient 
d'origine macédonienne. Par ex., f3noill.toon (Sturz, De dialecto maceào
nica et alexandrina, p. 151; Solmsen, Rhein. Museum, 1904, p. 504) 
et les féminins formés sur ce type, comme 11lQtoon ( BCH, 1902, p. 447), 
--i,aQ"/J:.ôÉO.'tQoç (Dittenberger, OGIS, 169, note 4; Hoffmann·, Die Ma• 
kedonen, p. 78)- xoQ<iowv, ô !!ÜÂÂov Èo'tt ,.mxeôovtxov (Schol. Ven. Bad 
Il., Y, 404; cf. Sturz, p. 42 et Solmsen, p. 503) - :rtctQE!!flo:\Tj (au sens de 
• camp •), .ôetv.ci>ç 11o.xeôovtxov (Phr3'nichos, p-. 377 Lobeck; cf. mes ob
servations sur Je .décret de Lété, Syll., 318, l. 21, dans Rev. des Ét. 
anc., 1900, p . 264); le mot se trouve, au sens macédonien, dans la ver
sion des LXX (Swete, lntrod. to the old Testament in GTeek, p . 292), 
et il y avait, dans la haute vallée du Nil, une forteresse du nom de ITn
QE!lfloJ.Tj (!tin. Anton., p. 72 Parthey; cf. Rohde, Der griech. Roman, 

·· p. 524 et OGIS, I, p. 186 et 315); voir encore Wessely, ap. Wien. 
Sitzungsber., CXLV, p. 2, 25, 28, et Mélanges Nicole, p. 558;- etc. 
Mais ces mots, importés en Égypte au temps de la conquête, comme 
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ticularité du macédonien et parce qu'elle témoigne de la 
parenté qui unissait ce dialecte à la vaste et confuse fa
mille des parlers «éoliens» de la Grèce du Nord. 

III 

Que faut-il retenir au juste de ce. rapprochement, insti
tué par Aristarque entre la langue homérique et l'idiome 
macédonien à propos de formes comme EluÉow'? Qu'il exis· 
tait en macédonien un nominatif masculin en -à'? Rien 
n'autorise à le croire: ni Apollonios Dyscole, ni Eudœmon 
de Péluse, ni Priscien ne parlent de quantité à propos des 
nominatifs masculins en -a. Aristarque avait fait simple
ment remarquer, je crois, l'existence en macédonien d'un 
nominatif mascu1in en -a sans sigma. D'après les analo
gies, cet -a devait être long. Par analogies, j'entends les 
nominatifs masculins en -ci (génitif -<iç), qui se trouvent 
dans les dialectes de la Grèce du Nord (1). 

On n'a pas encore remarqué, je crois, qu'il existe un de 
ces nominatifs masculins en ·a dans une inscription thraco
macédonienne des environs de l'an 500 avant notre ère. 
L'inscription dont il s'agit est une légende monétaire; elle 
se lit sur une des cinq pièces aujourd'hui connues de Géta, 
roi des Édones- pièces d'une &randeur et d 'un poids 
inusités, pour lesquelles des numismates ont forgé le bar
barisme d'octodrachmes (2). Ces cinq pièces ne représen-

ils le furent aussi en Asie Mineure et en Syrie, ne suffiraient pas à 
prouver que le macédonien. après la conquête, continua à être parlé 
autour des Ptolémées. 

(1) Voir les exemples réunis par Solmsen, Rhein. Museum, 1904, 
p. 494. 

(2) Les composés d'ÔKtw, comme ceux de nÉvn et de Ë;, sont en ôxt:a' 

(par analogie avec ceux de ÔÉxu, èvvÉu, Émô.). L'adjectif ôxt.Ô.ÔQa;owc; ne 
se trouve, à ma connaissance, qu'une seule fois dans la grécité ancienne, 
et pour désigner, non une sorte de monnaie, mais le prix que valait 
une denrée: c'est dans l'énoncé métrique d'un problème arithmétique 
imaginé par Diophante (Arithm, V, 30 Tannery: ôxt:<.tÔQaxr-to~c; xui nev
taôQ<ixflouc; JtOÉaç "tLÇ Éf.tlSE XtÂ.). 
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tent pas moins de quatre coins différents, la légende va· 
riant avec chaque coin, tandis que le type ne présènte 
que des changements insignifiants. Voici ces quatre lé
gendes (1): 

1§ 

/ 

1. Pl. I, 1. Cabinet des médailles, Paris : 
rETA BA~l/\EY Ht.ONEON 

2. Pl. 1, 3. Sur l'une des· pièces du Musée Britannique, et probable
ment sur celle de la collection Hirsch, à la Bibliothèque royale de Bru
xelles: 

rETA BA~l(IEQ~ HôONAN 

3. Pl. I, 2. Sur l'autre pièce du Musée Britannique: 
rETA~ Ht.ONEON BMI/\EY~ 

4. Sur une pièce vue dans le commerce par M. Babelon: 

rETA~ BA~l/\EY HôONEON 

Voyons d'abord l'inscription 1, IETA BA~,f\EY H~Q

fo/EQ/'1. 

Comme il n'y a pas . d'exemple, dans la numismatique 
grecque, de légende monétaire au vocatif, lET A BA~I/\EY 

est bien un nominatif. Du reste, la forme BA~I/\EY, où l'on 
pourrait être tenté de reconnaître un vocatif, se retrouve 
(si la copie qu'on en a est exacte) dans l'inscription 4, en 
apposition au nominatif lET A~. 

Mais que penser de ces étranges nominatifs, nha au 
lieu de r€raç, ~etalÀE'Û au lieu de ~a<HÂE'Ûç'? Selon M. Babelon, 
réra et ~aatÀE'Û seraient «des abréviations o/pocoristiques, 
comme les grammairiens en citent des exemples » (2). 
J'avoue que cette assertion m'a surpris. Le sens d'«llypo
coristique » est «tendre » , « càressant». Exemples d' abré
viations hypocoristigl1es: Phrosso P()llE Ef,cpQoavvlJ, Babet 
pour Elisabeth. Comment M. Babelon a-t-il pu tenir rÉta, 

~UOlÂEÛ pour deS abréviatiOnS hypOCOristiqueS de r€taç, ~a· 

mÂEÛç, et assurer que les grammairiens citaient des exem· 

(1) Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines, II, 1, pl. 
XLV, col. 1051 suiv. 

(2) Jd.,col. 1055; le même, dans le Journ. internat. d'archéol . nu
mism., I, p. 7. 
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pl es analogues? On. trouvera le mot de ce petit problème 
en se reportant aux ouvrages de grammaire allégués par 
M. Babelon. En béotien, le nominatif, des hypocoristiques 
masculins de la 3ème déclinaison, qui en attique se termi
naient en ·11ç, génitif -ouç, 

1
n'a pas la désinence -ç: exemple 

béot. TW,EL (attique TDJtç), abréviation hypocoristique de 
TEÀEcrtKÀijç ou d'un nom analogue. M. Babelon, pour expli
quer les nominatifs réw, ~aotÀEv, renvoie aux travaux où 
Blass (1) a mis en lumière cette particularité du dialecte 
béotien. Évidemment, l'explication de M. Babelon n'est 
pas satisfaisante. 

Évidemment encore, féta, nominatif masculin de la 1ère 

déclinaison, et ~aoLÀEu, nominatif de la 3ème, doivent être 
expliqués séparément. 

Voyons d'abord féta. Cette forme s'explique, comme on 
l'a indiqué plus haut, par le rapprochement de nominatifs 
masculins en -a, que l'épigraphie nous a fait connaître dans 
la Grèce du Nord. Ils semblent des survivances d'un temps 
très ancien: Solmsen les qualifie avec raison d'altiiolisch. 
Les nominatifs masculins en -ciç, comme rÉtuç (ionien, at
tique et koiné -11ç, rf.t'llç), paraissent hystérogènes; ils s'ex
pliquent par l'analogie des nominatifs masculins de la 2ème 

déclinaison (2). De notre rÉta, on rapprochera notamment 
Nco·dôa, qui s'est rencontré dans une inscription d' Anthé
don et qui nous intéresse d'une façon toute particulière; 
puisque ce nom dérive, comme l'a vu Dittenberger (3), de 
celui du fleuve thrace Néowç (4). 

(1l Dans la Satura philo log aH. Sauppi ooblata, p. 126 sui v. et dans 
le Rhein. Museum, 1881, p. 604 suiv. 

(2) Henry, Précis de grammaire comparée du grec et du latin", p. 
217. 

(3) Ad IG, VII, 4209. • 
(4) Cf. Solmsen, art. cit., p. 496: •Wenn wir in den archaischen boo

tischen Inschriften neben den Nominativen auf -a solche auf -âç an
treffen, so habep wir in ihnen die altaolische Bildung vor uns. Je lan
ger je mehr ist sie die alleinherrschende geworden, so dass nach 400 
nur noch ganz gelegentliche Reste der anderen auftauchen; von die
sen verrath NEo"t(ôa auch durch seinen wurzelhafteu Bestandtheil, den 
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Quant à la forme ~acrLÂln), qui se trouve en apposition à 
rsw (légende 1) et même, nous dit-on, à r€wç (légende 4), 
elle indique qu'en macédonien le -ç pouvait manquer, 
comme en béotien, dans d'autres nominatifs encore que 
ceux en -ri de la 1ère déclinaison, ou que ceux des hypoco· 
ristiques de la 3ème déclinaison. Aux linguistes de voir si 
cette forme est, elle aussi, une surviv ance de l'altéiolisch, 
ou un phénomène d 'analogie, ou une particularité du lan• 
gage parlé, semblable à celle que les inscriptions des vases 
peints ont fait connaître pour l'attique du Ve siècle (1). En 
tout cas, je ne pense pas qu'il faille voir dans ces curieux 
nominatifs rsw, ~aOLÂ.Eu, de simples fautes d'orthographe, 
imputables à l'ignorance du graveur. 

IV 

Passons à la légende 2, lET A BA~IAEQ~ H6Q,N Af'/ 

Ici, lET A est Un génitif. Au génitif singulier r€ta ré
pond le génitif pluriel 'Hôwv<iv. Expliquer l'un, c'est expli
quer l'autre. Nous aborderons le problème en tâchant d'ex
pliquer 'Hôwvüv. 

Les monnaies de Géta donnent de trois façons le nom 
de ses sujets, H6Q,NEQ,N (legendes 1, 4), H6o,NEof'/ (lé
gende 3), H6flf'/ Af'/ (légende~). «Ce sont, dit M. Ba belon (2), 
trois formes pour le même mot» . En r éalité, il n'y a là, pour 
le grammairien, que deux formes; seulement, l'une des 
deux est écrite dans deux alphabets différents. «La forme 
ioniènne Hb.o,NEo,N, continue M. Babelon, n'est qu'un ar
chaïsme pour Hb.fl,NEO,N ». En réalité, ces deux façons 

Dittenberger unzweifelhaft richtig an den Namen des thrakischen Flus• 
ses Nt\cr,;oç anknüpft, die Herkunft seiner Sippe aus dem Norden der 
Balkanhalbinsel •· 

(1) ONETOPIAE KAL.O$ ('ûvT)WQiôtlç xal..oç, sur un vase d' Exékias), 
H0!1AIKAL.O$ ('0 1ta~ç xaMç, sur une coupe de Douris), EYEBYMO (Eutlu· 
ftOÇ, sur l'amphore du Louvre où est représenté Crésus sur le bûcher), 
etc. Cf. Kretschmer, Die griech. Vaseninschriften ihrer Sprache nach 
un tersucht, p. 185. 

(2) Traité, II, 1, col. 1055. 
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différentes d'écrire la même forme grammaticale sont 
aussi archaïques et ioniennes l'une que l'autre. L'une, 
Ht:.QfVEQ/'1, est écrite dans l'alphabet ionien ordinaire, ce
lui dont se servaient les colonies ioniennes de l'Épithrace, 
Thasos exceptée. L'autre, Ht:.oJVEo/'1, est écrite dans l'al. 
phabet que les Pariens avaient importé à Thasos, alpha
bet dont la caractéristique principale est que les valeurs 
des lettres o et n y sont interverties. Il est vrai que dans 
la légende 3, où se trouve cet Ht:.o/VE0/'1, le bêta de BA~I
[Às]V~ n'est pas figuré par le signe C ou <,comme on s'y 
attendrait dans une inscription thasienne de cette épb· 
que (1). Mais, outre que l'ypsilon a bien la forme tha~ 

sienne V, il ne faut pas s'étonner que sur des monnaies 
qui n'étaient point thasiennes, qui ont été peut-être frap
pées très vite, pour payer l'impôt du Roi, et dont l'exécu
tion n'a probablement pas été surveillée par des moné
taires bien compétents- il ne faut pas s'étonner que les 
deux écritures ioniennes en usage dans la Thrace macé
donienne, celle de Thasos et celle d'Acanthe, ai'ent influé 
l'une sur l'autre, au point de produire des mélangés comme 
ceux que l'on constate dans la légende 3. 

Pour en revenir à Ht:.QfVEQ/'1 et Ht:.O/VE0/'1, on voit qu'il 
faut les transcrire de la même façon: 'HôwvÉwv, génitif plu
riel ionien d' 'Hôwvqç, pluriel 'Hô&vat. De même, on trouve 
dans Hérodote (VII, 111), ~atQÉwv, génitif pluriel de ~dtQat, 
et sur les statères amphipolitains de la première moitié du 
IVe siècle, AM<PinO/\ITEQN (2), génitif pluriel ionien d' 'A11· 
<ptn:oÀLrat, au lieu de la forme attique AM<t>lno/\ITQN, qu'on 
lit sur les statères du Ve siècle. Notons en passant que la 
substitution, sur les monnaies d'Amphipolis, ali début du 

(1) je ne dis rien du lambda, ne pouvant discerner sur l'empreinte 
s'il avait la forme 1\ de t:alphabet ionien ordinaire, ou si, comme dans • 
l'alphabet pario-thasien il avait la forme L ou r. , 

(2) Beschr. der ant. Münzen [zu Berlin], t. II, p. 34 sq., pl. III, 22-25. 
(3) , Il résulte de la trouvaille faite à Salonique en 1859 que les pièces 

avec AM~IflO/\ITON sont les plus anciennes (Beschr., II, p. 36). 

BULL. DE CORRESP. HELLi:NIQUE, XXXV 9 
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IVe siècle, de la forme ionienne à la forme attique, suffi. 
rait à nous apprendre, à défaut des textes littéraires (1) 
et épigraphiques (2), que cette colonie d'Athènes a connu 
des révolutions, qui ont fait passer le pouvoir des colons 
Athéniens aux métèques d'origine ionienne dont cette 
ville était pleine (3). 

Nous venons d'expliquer ce qui, dans la légende 3, pou
vait tromper les personnes peu au fait des écritures dia
lectales. Revenons à la légende 2, et dans celle-ci, au mot 
H6Df'/Af'l. 

Le nom des Édones nous est parvenu sous trois formes, 
'Hôwvo( (4), 'Hôô'm:ç (5), 'Hôwvm (6) - les deux premières 
COl1nues par les auteurs seulement, la troisième attestée 
par Hérodien et par le témoignage beaucoup plus ancien 
des cinq monnaies de Géta: nul doute, en effet, qu' 'Hôw
vüv, contraction d' 'Hôrovciwv, ne provienne, comme 'Hôw
vÉrov, ; d' 'Hôwvm. Mais comment'? Une contraction de ce 
genre serait chose naturelle en dorien (7); mais il n'y a 
pas à chercher de ce côté-là, puisque les Doriens n'ont 

(1) Aristote, Politique, p. 1303 b: 'A~ttptnoÎI.t"taL ôe;<i~tevot Xaï..xtôéoov Ènol
xouç È~Élteoov imo wu"toov ot nÎI.eï:o"tot avt&v,- Id., p. 1306 a: Èv 'A~ttptltO· 
Îl.et, cp OVO!!CX ~v KÀEOtL~tOÇ, "tOÙÇ Ènolxouç "tOOV XaÀxtô.éoov ijyaye, xa.i el.ttov· 
"tOOV Ôt!lO"tCXOtCI.OllV CXVtOÙÇ 3tQOÇ "tOÙÇ €V3tOQOUÇ. 

(2) Dittenberger, Sylloge, no 113. 
(3) Thucydide, IV, 106: ~Qa.;t;Ù ~tèv 'Atlljva(oov È~tnoÎI.miiov, "tO ôè nÎI.eï:ov 

;11~-t~.tlltl<tOV. IV, 103: 1joav 'AQyLÎI.LOOV tB ev avtü [•ii . A~ttptltOÎI.BL] olÛJl;OQEÇ 
xut aÎI.Àot o'L ;uvénQaooov taûta, ot ~.tèv IIeQÔ(xxq. 3tEttt6~.tevot, ot ôè Xaï..xt· 
ôeùot· ~-t<iï..tota ôè ot 'AQyiï..tm, Èyyuç tE nQoomxoùvtEç xa.i dEl note toï:ç 'AO'I}· 
va.iotç ovtEç ûnontot. 

(4) Schol •.. ad. Lycophr., v. 419; Strabon, .. VII,. fr .. 11. 
(5) Thucydide,_ II, 99; IV, 102 et 109. Les grammairiens anciens avaient 

imaginé que ot ~-tèv 'HôoovEç naQà tMÀaooav oixoliotv, ot ôè 'Hôoovoi tijv ~tE· 
ooya.(av (Schol. ad Lycophr. v. 419 Scheer). Inutile de dire que cette 
distinction est tout à fait fantaisiste. 

(6) Hérodien ap. Schol. ad Thucyd., II, 99. C'est M. Kinch, dans une 
addition à l'article de M. Babelon sur « Gétas, roi des Édones •, qui a 
eu le mérite d'appeler l'attention sur le texte d'Hérodien (Journal in~ 
tern. d' archéol. num., I, p. 380). · 

(7) Kühner-Blass, I , p . 202. 
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fondé aucune colonie dans la région du Strymon et du 
.·. Pangée (1). Selon M. Ba belon (2), <da forme 'Hôwvêiv nous 

révélerait l'emploi du dialecte éolo-asiatique et dorien ». 
En réalité, le génitif 'Hôwvêiv est une forme analogue à des 
formes contractes éoliennes, comme TAN ~llON~AN dans 
une inscription de Cymé (3), TAMNITAN sur les monnaies 

· de Temnos en Éolie (4). Mais qu'on nous entende bien. 
Pas plus que les Doriens du Péloponnèse, les Éoliens 
d'Asie Mineure n'ont fondé de colonies au pays pangéen. 
La forme 'Hôwvêiv n'a donc pas été introduite, avec d'au
tres de même provenance. par les Éoliens d'Anatolie dans 
la Thrace et la Macédoine. Si nous trouvons HD.OI"A/'1 sur 
une monnaie d'un roi des Édones, et ~llON~AN dans une 
inscription de Cymé, c'~st une rencontre qui s'explique par 
la parenté de l'idiome macédonien avec les dialectes « éo
liens » de la Grèce du Nord. Le passage d'Apollonios 
Dyscole cité ci-dessus semble indiquer que cette parenté ' 
n'avait pas échappé à Aristarque. 

PAUL PERDRIZET 

(1) Potidée. colonie de Corinthe (Thucydide, I , 56; cf. Rev. Ét. anc., 
1899, p. 208) est hors de cause: une trop grande distance la séparait du 
Pangée pour qu'elle se soit jamais mêlée de ce qui s'y passait. 

(2) Traité, II, 1, col. 1055. 
(3) Collitz, Dialektinschr., .I. no 311, l. 11. 
(4) Id., ibid., no 316. 
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