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GÉTA, ROI DES ÉDONES 

(Pl. I, 1-3) 

Ce roi, peu connu dans l'histoire, régnait, au début du 
ve siècle, sur la tribu des Édones, laquelle habitait larive 
gauche du Strymon, depuis l'embouchure du fleuve jus
qu'au confluent de l' Angitès. Géta nous est connu, non 
par les auteurs, mais par cinq grosses monnaies d'ar
gent (1), pesant de 27 à 29 grammes, et qui portent des 
légen,des singulières qUe j'étudierai plus loin. Le nom du 
roi y est tantôt rtwç, tan,tôt rém. Je me servirai de la 
deuxième forme, qui est la plus ancienne. 

1 

Les numismates ont trouvé tout naturel qu'un roi édone, 
qui vivait aux environs de l'an 500 avant l'ère vulgaire, 

l 
s'appelâ~ Géta, du même nom qu'un César du Ille siècle 
après cette ère. Et je ne vois pas non plus qu'ils se s.oient 
étonnés qu'une tribu de la Thrace méridional€ eût un roi 
portant le nom de la plus fameuse des populations danu
biennes (2). D'après son nom, Géta semble donc, non pas 
un Édone, mais un Gète régnant sur les Édones. Autre
ment dit, Géta n'aurait pas été de la, même race que ses 

(1) Cf. Babelon, dans le Journal internat. d'archéol. numismatique, 
I (1888), p. 1 sq., pl. I; et, dans le Traité des monnaies grecques et ro
maines, H, 1, col. 1049 sq. 

(2) Sur les Gètes, cf. 1\'lüllenhoff, Deutsche Altertumsk'lfnde, III, p. 
125 sq., etTomaschek, Die alten 1'hraker, I, p. 92-99. Le livre de Bèrg" 
mann, Les Gètes, ou la filiation généalogique des Scythes aux Gètes 
et des Gètes aux Germains et aux Scandinaves (Strasbourg, 1859), 
n'offre plus aujourd'hui qu'un intérêt de curiosité. Il fut écrit pour 
défendre l'idée, chère à Jacob Grimm, que les Gètes étaient les an-. 
cêtres des Germains. Elle est aujourd'hui tout à fait abandonnée; la 
réfutation qu'en a faite Müllenhoff semble définitive. 
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sujets. Le cas est fréquent aujourd'hui parmi les monar
ques balkaniques. Il le fut déjà dans l'antiquité, au Ve 
siècle avant notre ère. Je ne fais pas allusion aux Argéa
des de Macédoine. car bien que l'un d'entre eux, Alexandre 
Jer le Philhellène, ait réussi à se faire inscrire comme Ar
gien (d'Argolide) aux jeux olympiques, en réalité ils 
étaient M~cédoniens, originaires d'Argos d'Orestie, tout 
simplement(l). Je pense aux Lyncestes, aux Pélagoniens 
et à nombre de petits peuples du pays qui fut plus tard la 
Haute-Macédoine: Strabon (2) atteste que leurs rois et dy
nastes n'étaient pas indigènes, oux; \m;o WayEvaJV ~vx;ovro. 

Que les Édones aient demandé une dynastie aux Gètes, 
c'est peut-être pour des raisons religieuses: les Gètes jouis
saient d'un grand renom de piété (3), et 1 'on comprendrait 
très bien qu'une tribu de la Thrace ait fait appel à cette 
nation pour en recevoir des prêtres-rois. De' rnême, une 
autre tribu du Pangée, les Satres, chez lesquels était ce. 
fameux oracle de Dionysos, empruntaient aux Besses du 
Rhodope des JtQocp~tm (4), parce que les Besses, posses
seurs du plus gr~nd sanctuaire du Bacchos thrace, pas
saient en quelque sorte pour· les Lévites de ce dieu.- Ou 
peut-êtrA était-ce par suite d'une conquête. Peut-être une 
tribu gète avait elle, à une époque ancienne, conquis l'Édo
nie, l'un des meilleurs terroirs du Bas-Strymon,/,comme les .~. 
Francs, les Burgondes, les Wisigoths ont eonquis les plus 

(1) • Ar;noÇ 1:0 Èv ÜQEotd~ MEV o'L ·AQyeaôm Maxeôôveç dit AppiE-n, Syr., 
63, où Mendelssohn, après Schweighii.user, fàit, bien à tort, une. glose 
dé oôev ... MaxEÔÛvEç - sous l'influence, apparemment, d'E. Curtius 
et des autres érudits qui ont admis que les Argéades étaient vraiment 
originaires de l'Argolide. La solution juste a été depuis longtemps in
diquée par Abel, Die Makedonen, p. 95. Cf. Kaerst, s. v. Argeadai, 
dans Pauly-Wissowa. 

(2} VII, 7, 8. 
(3) Sur la piété des Gètes, cf. Hérodote, IV, 94 et Poseidonios, dans 

Strabon, VII, 3, 4: 1:0 ô' tox us tv Èv 1:cp É{l-vst "tou"t<p t~v :rtEQL -ro ôetov o:rcou
ôljv Éx u iliv Elne IIooetÔ<ovwç oûx âmotT]"tÉOv xai Èx "tlJÇ ÜHT]ç t<J"tOQiaç . 
. (4) Hérodote, VII, 111 : BT]oooi ôè -.;<Ïlv ~a"tQÉoov Eloi o'L :rtQO(jlTJ"tEÛOV"tEÇ 

1:où 'LQoii. Cf. mes Cultes et 'mythes du Pangée (Paris, 1910), p. 39. 
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riches provinces du pays gallo-romain. Il y a eu, avant 
l'histoire, tant de bouleversements de peuples dans ce 
pays stri)'monique, tant de chocs entl'e tribus, que cette 
hypothèse ne me paraît pas trop audacieuse; d'autant 
plus qu'on peut l'appuyer d'un texte bien curieux. 

Artémidore, dans sa Clef des Songes- où les renseigne
ments vont-ils se nicher?- dit que les Thraces de bonne 
naissance tatouaient leurs enfants, tandis que, chez les 
Gètes, c'étaient seulement les esclaves qui étaient tatoués: 
Èatlsovro :rraQà wtç 0Q~Çlv oî E'ÙyEvEtç :n:atôEç, :n:a(>Ù ÔÈ wtç férmç 

oî ôoüÀot. Témoignage qui confirme une assertion d'Héro
dote (2) relative aux Thraces seuls, et d'après laquelle, 
chez ceux-ci, c'était preuve de noblesse que d'être tatoué, 
et de vilenie que de ne l'être point. On ne p eut guère, ce 
semble, expliquer le témoignage d' Artémidore qu'en ad
mettant que les Gètes auraient été mi.e race conquérante, 
·ne pratiquant plus le rit primitif du tatouage; ils avaient 
réduit à l'état de serfs ou d'hilotes une tribu de Thraces 

fi 

qui, eux, continuaient à se tatouer. 
Un texte qui vient à l 'appui de ceux d'Hérodote et d'Ar

témidore se trouve dans Dion de Prouse (t. II, p. 231, Ar
nim): }C ôé; Èv 0Qcixu yéyova;;- "EywyE.- 'Ew~axaç o'Ûv ËxEi: 

ràç y"Uvaï:xaç tàç ËÀE'U-&É(>aç an yfAdrc.ov flEarciç, x.al roaoûrq> :n:ÀEtova 

€xovcraç <JrLYflUt!l xal :TtOLXLÀWtE(>a, O<Jq> av ~EÀtLO'UÇ xal EX ~EÀtlOVC.OV 
<loxwcrtv. Ainsi, en Thrace, plus une femme de naissance 
libre était tatouéè, plus elle était estimée, et m eilleure était 
jugée la famille dont elle sortait. 

On remarquera que Dion parle des femmes, non des 
hommes. Le rit très antique du tatouage devait être, en 

(1) Artemidori Daldiani Onirocriticon, V, 1, 8, Hercher. Cf. Hirt, 
Die Indogermanen, I, p. 128; II, p. 129. 

(2) v, 6: 'tO flÈV Èotix,lto.t eùyevèç XÉXQt'tllL, 'tO ÔÈ ao'ttXtOV à.yevvéç. Sur le 
tatouage chez les Thraces, ajouter aux textes que nous allons utiliser 
celui de Strabon (VII, 5, 4), qui dit que les Thraces étaient tatoués 
comme les !apodes et les Illyriens. Les textes relatifs au tatouage 
chez les Thraces ont été réunis souvent, e~ dernier lieu par Müllen
hoff, D. A., III, p. 51 et par Tomaschek, Die altf[n Thraker, I, p. 117. 
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effet, à l'époque historique, dans beaucoup de tribus thra
ces, pratiqué surtout par les femmes. Toi:ç E>Q~Çl xoof..toç ràç 

x6Qac; att~Eoam, remarque, à la fin du Ve siècle, l'auteur 
anonyme des LlwMÇEtç Tj{}txa( (1). Une légende œtiologique, 
datant apparemment de la période alexandrine, voulait 
que les Bistones tatouassent leurs femmes pour les pu
nir de la mort d'Orphée (2); ce qui suppose que les Bis
tones du sexe fort n'étaient pas tatoués. De même, l'ex
plication que donnait Oléarque (3) du tatouage, chez les 
femmes des tribus thraces voisines de la Scythie (4), sup
pose que les hommes, dans ces tribus, n'étaient pas ta
toués ou l'étaient beaucoup moins que l'autre sexe (5). 
Par contre, dans les mêmes parages devaient exister des 

(1) Müllach, Fr. phil. gr., 1, p. 546 = Beitrage C. Wachsmuth über
reicht, p. 40. 

(2) Phanoclès dans Stobée, Floril., LXIV, 14 = Philetae, Hermesia
nactis atque PhanocUs reliquiae, éd. Bach, p. 200 (cf. Roh de, Der griech. 
Roman, p. 84): &ç àMxouç Eon1;ov, 'Lv' ev J(.QOt m]~to.•' EX,OUOCI.t 1 %\JUVEO. (1'(;\)· 

ysQoù !1~ /.sl>.ci'frotv>o <povou· 1 not vàç ô' 'OQ<pf}L x>O.Jl.ÉVCJ? oLi1;ovat yuvo.rxo.ç 1 

stç E'tt vùv xsiV'l)Ç stvsxev à!-l;~;À.o.xi'f}ç. Plutarque, qui avait lu Phanoclès, 
puisqu'il le cite dans ses Quaest. conv., V, 3, lui a emprunté cette lé
gende: E>QQ.xeç • • • o•i1;ovaw Ô:J(.QL vüv, LLJ.t<oQoûv•sç •<P 'OQ<pEÏ: •àç o:lmiiv 
yuvo.ï:xo.ç (De sçra num. vind., p. 557 D). D'après une autre légende, les 
femmes thraces, après avoir tué Orphée, auraient· été prises d'un amer 
repentir et, pour se punir, auraient imaginé de se tatouer les bras: 
o>tX>oùç ô' il~-tci~o.v•o ~Qo.xiovo.ç (Anth. Pal., VII, 10). 

(3) Cléarque de Soloi, dans Athénée, XII, p. 524 D: o.t ÔÈ yuvo.i:xeç o:ù
•&v (il s'agit des Scythes) >Ùç E>Qq.x&v •&v qtQOÇ ÉonÉQO.V xai iiQx>ov •&v 
ltEQLOL%00V yuvaixo.ç enoixtl.l.ov 'tà OWJ.tO.l:Cl, 1tEQOVCW; YQUcpljv eveioo.t. "O{)sy 
noÀÀ.oïç llu.atv UO'tEQOV at u~QLO'Ôsï:oat 1:&v E>Qcp.&v yuvaï:xeç iôiooç ê~'I'}Àsi

'\j)O.V>O 1:i}v OU(!cpOQUV1 1tQOOClVUYQCl'\j)UJ.t€VUL 'tel À011tà 'tOÙ J(.QOl'tOÇ' ïv' 0 'tijÇ 
U~QtlCOÇ xo.t 1:f}ç atox.üv'l'}ç €n' aùmtç J(.UQO.X'tl\Q, El'ç 1tOL:>tt/,(o.v xat:o.QL{}J.t'I'}'Ôe(ç, 
XOOJl.OI! 1tQOO'I'JYOQLQ. 'tOUVEtÔoç €~o.ÀEL'IJ'U· 

(4) Cf. Apollonios de Rhodes, IV, 320: E>(?Tjt~tv fttyaôEç l:xu{}u.t. 
(5) Cf. Robertson Smith, Religion of'the Semites ", p. 334: • Among 

the Arabs, I find no direct evidence of a religions signifiance attached 
to tattooing, and the practice appears to ha v~ been cémfined to women, 
as was also the habituai use of amulets in mature life». Ne pas oublier 
les remarques de Strabon, VII, 3, 4: a1tO.v-tEÇ 'ti'jç ÔSlOtÔO.tiJ.OVLClÇ à.QX.'I'JYOÙÇ 
OLOVl:ClL 'tàç yuva.ï:xa.ç Cl'~tal ÔÈ xo.t 'tOÙÇ UVÔQUÇ ~QOXUÀOÙV'to.t 1tQOÇ tàç ent 
1tÀÉOV 'freQU1tfLCI.Ç 'tWV 'frEiOV xai ÉOQl:clÇ Y.Cll 1tO'tVtClOJ.tOUÇ. 
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tribus où les hommes se tatouai~nt (1). Concluons que, pour 
ce rit comme sans doute pour beaucoup d'autres, les tri
bus thraces, qui étaient si nombreuses et d'origine pro
bablement diverse, suivaient des usages différents. Les 
vases attiques du Ve siècle montrent des Ménades ta
touées (2), D .. mp6onxtoL (3), portant l'image d'un faon sur le 
biceps (1) ou sur la jambe (5). Par contre, comme exemple 
de tatouage chez l~s Thraces du sexe fort, on se rappel
lera cetto truculente figure qu'on entrevoit dans le de 
Officiis de Cicéron (6), barbarum et stigmatiam, compunc• 
tum notis Thraeciis, -l'esclave thrace qui servait de sbire 
au tyran de Phères, Alexandre. 

Le tatouage peut donner au corps une certaine beauté, 
quand il ne consiste pas en dessins ineptes et obscène~ (7), 
comme ceux qu'affectionnent chez nous les militaires co· 
loniaux, les marins et la basse pègre. Il y a des tribus 
sauvages, en Polynésie surtout, aux îles Marquises notam- . 
ment, qui en tirent des effets vraiment artistiques; et na-

(1) Hesychios, s. v. 'laTe1œv6.· 'AQtO'tOqJaV'I]ç èv Ba~uÀ.wv[mç 'tà. !lÉ'ttOna 
t:r'Ov ot?umov 'IcrtQtava <!l110tv, Ént>t èot:tyf.tÉvot etoiv. Ot yà.Q naQà •éfl ~Iot:Qcp 
obwiiv'tEÇ O'tL~OVtOt. 

(2) Rapp, Die Beziehungen des Dionysoskultus zu Thrakier und 
Klet"n·Asien (progr. du Karl-Gymnasium, ~tuttgart, 1882), p. 25. 

(3) Lysias, Xlii, 19, parle d'un Athénien, 0E6x.Qnov •<'>v •où 'EÀ.aqJoot:i
x.•ou "KaÀ.ou!lEvov. Dittenberger, dans l'Hermes, 1902, p. 298, a expliqué le 
sobriquet 'E/ .. aqJoo•t~wç par une''marque au fer rouge. Cf. encore les 
intéressantes remarques d'O. Crusius dans le Philologus, 1903, p: 125. 

(4) .Coupe à fond blanc de l'Acropole d'Athènes, dans JHS, 1888, 
pl. VI. 

(5) Vase de Munich (Jahn, Beschr., n° 777), dont un détail a été publié 
par Paul Wolters, dans l'Hermes, 1903, p. 268. 

(6) L. II, ch. 7, § 25: Quid? Alexandrum Pheraeum, quo anima vi
xisse arbÛ1·amur?. qui, ut scriptum Ùgimus, cum uxorem Theben ad
modum diligeret, tamen ad eam ex epulis irt cubiculum vèniens, bar· 
barum, et eum quidem, ut scriptum est, cornpuncturn notjs Thrœciis, 
destricto gladio jubebat· anteire, praemittebatque de stipato1·ibus 
suis, qui ·~scrutarentur arculas muliebres et ne quod in vestimentis 
occultaretur telum, exquirerent. 0 miserum, qui fideliorein et barba
rum et stigmatiarn puta1·et, quarn conjugem! 

(7) Cf. P. Loti, Mon frère Yves, p. 324. 
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guère il s'est trouvé, paraît-il, des Américains -- non pas 
des Peaux-Rouges, mais bien des Yankees- pour s'enti
cher de cette parure, l'une des plus anciennes que l'homme 
ait pratiquées. Les Dix-Mille virent chez les Mossynœques 
des enfants de noble race, dont la poitrine et le dos étaient. 
tatoués d'ornements floraux (1). L'opération du tatouage 
se fnisait en effet quand le sujet était encore en bas-âge, 
comme la circoncision, pour qu'elle fût moins douloureuse: 
c'est pourquoi Artémidorc ct Xénophon parlent de rcai

()Eç et les ôwÀÉ~ELç de x6Qat. Les Ménades, c'est à dire les 
femmes thraces initiées à la religion dionysiaque, étaient 
tatouées au type du faon. parfois sur la jambe (2), mais 
pl us souvent encore sur le bras (3): le faon était un sym
bole dionysiaque, les .Ménades, dans l'otgie bachique, le 
déchiraient vivant et le dévoraient cru (4). Le tatouage des 
hommes initiés aux mêmes mystères se portait au front 
et figurait une feuille de lierre (6). Ces marques du faon 
et de la feuille de lierre, réservées chacune à l'un des sexes, 
sem bien t prou ver 1 'existence chez les Thraces de sex-totems 
analogues à ceux des Australiens (6). 

Il résulte des textes cités ci-dessus que, chez les Thraces, 
le tatouage, qu'il fût réservé aux femmes ou pratiqué aussi 
par les hommes, était une preuve de bonne naissance, au
trement dit de naissance libre. Dans ces tribus belliqueuses 

(1) Anabase, V, 4, 32 : mxiôuç t<Ï>v EUÔUlf.lOVO>v, ••• rrOlXLÂouç ÔÈ 1:à voow 

xai 1:à ËJlrrQootitv rcdvm Èonyf.1Évouç ô.v6ÉJ.W.l. Cf. Hofer, ap. Rhein. lr/u
seum, 1904, p. 543 sq. 

(2) Cf. Je détail publié par M. Wolters. 
(3) Cf. la coupe à fond blanc de l'Acropole et l' Anthol. Pal., VII, 10: 

OtlXTOÙÇ ô''flf.la;o.vto ~QO.XLOVaç. 
(4) On voit donc comment il faut s'imaginer le signe dont étaient 

marquées, dans les Cha.mps Élysées, les signatae mystides de l'épi· 
taphe de Doxato (Heuzey, Mission de Macédoine, p. 128; CIL, III, 
n~ H86; Bücheler, Carmina latina epig1·aphica, no 1233). 

(5) III Maccab., n, 29; Etymol. magnum, s. v. y<iHoç. Cf. Wilamowitz, 
Nordionische Steine, p. 13, dans les Abhandlungen de l'Académie de 
Berlin 190\:1, et mes Cultes et rnythes du Pangée, p. 98. 

(6) Frazer, Le totémisme (Paris, 1898), p. 72-75. 
BULL. DE CORRESP. HELLfi<IQUII:, XXXV 8 
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et paresseuses (1) qui, pour les besognes matérielles de la 
vie, pour la culture des champs et le soin des troupeaux, 
pour les choses du ménage et le travail industriel, devaient 
avoir des serfs et des esclaves en grand nombre, le ta
touage caractérisait les «ingénus », ceux que les textes 
grecs qualifient d' ~;uy~;v~;Iç, qui s'appelaient eux-mêmes en 
langue thrace ÇL~l!l'Hô~;ç (2) et qui, dans les inscriptions , 
grecques de l'époque impériale, revendiquent encore fière
ment le titre de yv~awt (3). Ce n 'était pas, au vrai, un or
nement, mais bien un symbole religieux, une marque in
délébile, qui consacrait au dieu de la tribu les ingénus fai
sant partie de celle-ci (4). 

Il n'y aurait donc rien d'étonna'nt que des ~;uy~;v~;Iç thraces 
se f ussent appelés de noms rappelant ces tatouages dont 
ils étaient fiers. Dans Hérondas (5), un tatoueur (atC~,trJç) 

J:>{)J:te le nom de K6aLç. C'était peut-être quelque sorcier, 
comme celui qui piqua si fort la Cl,lriosité de Socrat_e au 
siège de Potidée (6). Le Kôcrtç. d'Hérondas, qui remplissait 
les fonctions de tatoueur, devait lui-même être tatoué-. On 
n'imagine pas qu'un personnage aussi important ne fût 
pas compté parmi les Euy~;vûç de sa tribu et n'eût pas droit 
au tatouage. Que signifiait ce nom de Kôotç ~ Je crois qu'il 
avait rapport au rit du tatouage, co'mme les noms thraces 
analogues, qu'on trouve tous portés par des personnages 

(1) Hérodote, V, 6: àQyàv stvat x~Â.Â.to'tov, yi'jç ô€ ÈQya'tT}V àn!LO'tc.t'tov· 1:0 
l;fjv à:n:o :n:oA.é11ou xai ÀlJtotuoç xaA.A.ta'tov. C'est exactement ce que Tacite 
dit des Germains {Germ., 14). 

(2) Hesychios, s. v. Ct{Jv{}{~e;; · at 9QQ.ocrat, OL eq~XEÇ yvi]OLOL. 

(3) Heuzey' Mission, no 68: Bul;oç XllL Bd'ltu;; xat TaQOUÇ :TtCt'tQL T<iQOQ. 
xat !LT}'tQL Meï..yiôt yv1jatOLç. 

(4) Robertson Smith, Ibid., p. 334: •Thf:!J{Itt()oed marks were the sign 
that the worshipper belonged to the god » . . 

(5) V, 65: K6aw · 1:É 1101 xéÂ.euaov éA.{}eï:v 1:àv O'ttX'tTjV 1 €:x,ovttt Qc.t<piôaç xal 
!LÉÂ.av, texte à propos duquel O. Crusius ( Phi{olog., 1903, p. 125) est en
tré dans de curieuses explications !';Ur les procédés des tatoueurs ::w
ciens. Les compléter par celles qu'a données Blinkenberg (Mém. de la 
Soc. des Antiquaires du Nord, 18\16, p . 47 sq.) sur le tatouage à l'épo
que de la • civilisation des Cyclades ; , 

(6) Platon, Charmide, p. 156 D. 
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notoires, ayant dt>oit au qualificatif d' E\Jyf.vl]ç et même à 

mieux que cela: 

Kocr(yyaç, prêtre-roi des Thraces KEQQllVlOI. (1). 
Cosingis, femme de Nicomède Jer de Bithynie (2): on 

sait que Thraces et Bithyniens étaient de la même race. 
Kocrwv, le personnage par aillem·s inconnu, qui signa 

comme monétaire les pièces d'or frappées par Brutus en 
l\Iacédoine avant les batailles de Philippes (3). Je n'hésite 
pas à reconnaître dans ce K6crwv, dont le nom n 'est pas 
latin , mais thrace, quelque prince indigène disposant de 
beaucoup d'or et l'ayant prêté à Brutus. 

Il eût été surpr_enant que Je nom simple K6cr1ç ou Kocr(()v 

ne fût pas entré dans la formation de ces composés tétra
syllabes qui ca ractérisent l"onomastique thrace. Nous trou
vons, en effet, dans le fiEQl fl<XXQo~(wv de Phlégon de 
Tralles (4) une Bacrx(n 'Aanxoaou MaxEbwv &1tô <l>tÀt1t1tWV, et 
une inscription votive cte Bulgarie (5) mentionne un phy
larque nommé Mo[ux]ctxEvt'loç Ôatxo'wou. 

A cette liste on joindra le nom masculin Ko~dl..aç, et peut
être le composé Ko~elxEvôoç, dans une épitaphe de l'époque 
impériale, que j'ai trouvée en 1899 au village Anastasa
caza de Zikhna, autrefois pays des Odomantes. L' inscrip
tion, incomplète en bas, est gravéè sur un bloc de marbre 
blanc mal dégrossi qui se trouve près de l'église du vil
lage, dans le cimetière. 

Au dessus de la ligne 1, à gauche, une sorte de fronton très gau
chement tracé: 

(1) Polyen, VII , 22. 
(2) Pline, Nat. hist., VIII, 144. 
(3) Beschreib. de1· antiken Münzen [zu Berlin], II, p. 23. 
(4) Fl/0, Ill, p. ()0\:l. Bo.oxia est à rapprocher de la glose d'Hesy-

chios ~cio'%wt· ÔÉOj.l«t q;puycivwv. C( · Tac..·t.. f""'c:... fr . .,_....,~ " h.rf ,1 . 8o~6'x/o. = 
(f>) Kalinka, Antilce Denkrniiler in Bulgarien, n" 135, col. 129. </> .. 6:1< ; ... ;..-.. 

e.. ~,.. ... , c .·~i. p"? -.... 
;,., JC..~dt:>l"ti...L .... ,-.). 
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ET 0 Y C fï .q C Y [1: ) 

BE PTE OY KOZE //\A' 

ZEITTA/\AETW 
N KE:Yf tOCKAI 
ZEI n ACKoZE. 
~~,~oy0. · 
~·Q~ 

"Etouç Çqç' V1tf[Q]
~EQtÉou Ko~EtÂa[ ç] 
ZEt1ta Âa' ËtiÎ>-. 
v xÈ ÛELÛç xal 

5 Zd1raç Ko~Et[x]
€[v]3ov 

/ 

L'an 296 de l'ère macédonienne correspond à l'an 148 
de la nôtre. La restitution Ko~EL[x)É[ v ]6ou est vraisemblable, 
mais non pas tout à fait certaine, car je n'ai pu décider si 
à la ligne 6, la deuxième lettre était un N ou un A. 

Il 

Voici peut-être un autre , indice de la différence de race 
entre les Édones et leur dynastie. Hérodote dit que, chez 
les Thraces, Hermès était adoré par les rois seulement (1): 
ils prétendaient descendre de lui, ils l'invoquaient dans 
leur serment royal. Fait étrange et qui, lui aussi, donne à 
croire que les rois dont il s'agit n'étaient pas de même 
race que leurs sujets. De quels rois, d'ailleurs, s'agit~il? 
Hérodote n'avait pas vu, tant s'en faut, toute «la nation 
des Thraces, la plus grande après celle des Indiens» (2). 
Il n'avait visité que la Thracè macédonienne. Attiré à 

Thasos par ses recherches sur Héraclès (3), il passa de là 
dans la Pérée pour voir au Pangée les mines de Scapté· 
sylé (4) et J'.oracle des Satres, qui l'intéressait à cause de 

(1) V, 7: ot ÔÈ ~arnÀéeç ùÙtrov, nriQE!; -crov ÜÀÀQ>V rcoÀtl]térov, oéflov-cat 'EQ
flÉ'lv fltlÀtm:a {}Effiv xai o~tvûouot flOÙvov -coùt:ov, xat J..éyouot yEyovévat dn:o 
'EQ~téro éwutoûç. 

(2) Hérodote, V, 3. 
(3) Id., II, 44 . . 
(4) Id., VI, 47. Cf. Klio, 1910, p . 1. 
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ses étranges analogies avec celui de Delphes (1). Or, parmi 
les monnaies du pays pangéen, il s'en trouve une où fi
gure Hermès et plusieurs sur lesquelles on a proposé, non 
sans vraisemblance, de le reconnaître. Hermès paraît, le 
caducée à la main, sur une monnaie des Derronnes (2), à 
côté de deux bœufs qu'il emmène. Sur les monnaies de 
Géta, un personnage sans caducée, coiffé du pétase, emmène 
semblablement deux bœufs (pl. I, 1-3); ainsi fait encore, sur 
certaines monnaies des Orresciens (3), un personnage sans 
caducée, coiffé de la causia et tenant en manière d'aiguil
lon une paire de javelots (pl. I, 7-8). La scène figurée sur 
toutes ces monnaies semble quelque exploit du, dieu des 
pâtres (4), quelque fameux vol de bestiaux, comme Her· 
mès en a réussi dès le berceau. Le choix d'un· tel sujet 
comme type monétaire, chez les Édones, les Derrones et 
les Orresciens, en dit long sur l'état de barbarie où se 
trouvaient encore, aux environs de l'an 500, les tribus de 
la Thrace macédonienne. Les peuples de la Grèce avaient 
vécu, plus anciennement, dans une pareille barbarie (f>). 
Nombre de leurs légendes (6) en témoignent, et quelques 
survivan~es, dont la plus intéressante, pour nous du moins, 
est assurément la xaQnaia, cette da11se mimétique qui re
présentait une scène de ~olJÀna(a. Elle se dansait en armes. 
Xénophon (7), qui nous l'a décrite, l'a vu exécuter par des 
Thessaliens; mais nous savons p ar Hésychios (8) que les 
Macédoniens aussi connaissaient ce ballet guerrier. 

Si maintenant nous faisons attention que les Orresciens 

(1) Hérod., VII, 111. Cf. mes Cultes et mythes du Pangée, p. 38. 
(2) Au Cabinet de France ; publiée par Bompois, Rev. archéol., 1866, 

pl. XXIII, 6. Cf. Th. Reinach, L'histoire par les monnaies, pl. V, 4, 
p. 117, et Babelon, Tmité, II, 1, pl. XLIV, 1. , 

(:1) Ba belon, ibid., pl. XL V, 9-10. "'' 
(4) Sur Hermès dieu des voleurs de bétail, cf. BCH, 1903, p. 300-313. 
(5) Cf. Gilbert Jahrb für Philol., Suppl.-Bd, XXIII, p. 448 suiv. 
(6) Se rappeler le relief du Trésor de Sicyone, BCH, 1896, pl. 11= 

Fouilles de DelpheS, t . IV, pl. 4. 
(7) Anabase, VI, 1 (cité par Athénée, 1, p. 15 f). 
(8) Hésychios, s. v. xnQ:rtÉa· OQJ<llotç ,.mxeôovtxlj. 



118 GÉTA, ROI DES ÉDONES 

et les Derrones habitaient probablement la regwn pan· 
géenne, non loin des Édones, et qu'Hérodote a visité le 
pays où cinquante ans avant lui a v aient été frappées ces 
monnaies au type d'Hermès, il paraît bien qu'il fàille cher
cher dans le Pangée la partie de la Thrace où le culte 
d'Hermès était interdit aux sujets et réservé ou confié 
au roi. Peut-être cette particularité religieuse est-elle un 
tabou spécial, à joindre à ceux concernant les rois-prêtres 
des cîvilisations primitives, comme M. Frazer en a réuni 
beaucoup dans son Golden bough. Peut-être aussi - et 
cette explication pourrait s'accorder avec la précédente
faut-il expliquer le fait en question par une différence de 
race entre certaines tribus pabgéennes et leurs dynastes. 
Le seul roi édone dont parle l'histoire, Pittacos (1), fut mis 
à mort en 416, par les fils de l'édone Goaxis, aidés de la 
femme de Pittacos, Brauro; il est possible que cet événe· 
ment tragique ait résulté de la différence de race que nous 
avons cru discerner entre les Édones et leurs rois. 

III 

«Hypothèses que tout cela!» dira-t-on. Je reconnais que 
cette dissertation est loin d'avoir la sûreté à laquelle on 
peut souvent parvenir dans les restitutions épigraphiques. 
Ce sont des recherches comme celle-ci, consacrées aux 
peuples barbares sur lesquels notre information reste si 
vague et si maigre, qui donnent le plus l'impression que · 
l'histoire ancienne est une de ces pauvres sciences conjec
turales dont parlait Renan . Mais, parfois, quand la con· 
struction élevée par les hypothèses s'est écroulée, on trouve 
que des morceaux ' en sonthons: j'aipu me tromper sur 

(1) Thucydide, IV, 107 : ilLnaxoü -wû 'Hôoovwv ~aotÂÉwç &to{}av6noç 

u:n;o 'tOOV roc:isiOÇ nalôwv xai BQilUQOÛÇ 't'ÎjÇ yuvaUGOÇ UU'tOÛ. Pittakos est un 
nom thrace: le père de Pittakos de Mitylène, l'un des Sept sages, aurait 
été thrace (Douris, dans Diog. Laert., I, 4, 74; Suidas, s. v.). Le nom 
I1Lnax6; se rattache peut-être à :tm!l'] = trésor (Schol. Apol. Rh., I, 
933: nm\11· o 'ÔYJoauQ6ç, èQ(i.xEç) : on se rappelle la richesse en métaux 
pr écieux du pays pangéen, où régnait Pittacos I'Édone. 
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Géta et parler congru ment du tatouage chez les Thraces; . 
D'ailleurs, avant de mépriser les conjectures des archéo
logues, il faudrait voir s'ils ne sont pas obligés d'en faire 
par les témoignages même dont ils disposent. Pour qu'un 
témoignage comme celui d'Hérodote sur le çmlte rendu à 
Hermès par les rois thraces puisse être utilisable, il faut 
qu'il fasse l'objet d'hypothèses, car la critique montre 
qu'on ne peut l'accepter tel quel. Hérodote ne savait pas 
la lan gue thrace; il a été renseigné sur les Thraces prin
cipalement par les Grecs de Thasos et de la Pérée tha· 
sienne, les mêmes qui lui ont fait des récits vraiment in · 
quiétants sur l'expédition de Xerxès et sur ce qu'étaient 
au bon vieux temps lés finances thasiennes. Ces récits sont 
à la fois véridiques et faux. Ils sont véridiques, en ce sens 
qu'Hérodote les a notés comme il les a entendus; ils sont 
faux, parce qu'ils ont été inventés par un hôte plein d'ima
gination ou qui pouvait· avoir, comme dit l'autre, une pen
see de derrière la tête. Je crois qu'au Pangée, dans cer
taines tribus, il y eut, concernant Hermès ou plutôt le dieu 
thrace que les Grecs assimilaient à Hermès, un tabou con
fiant au roi le culte de ce dieu et l'interdisant aux sujets; 
Hérodote aura été informé de cela; et son hôte ou son 
guide, interrogé, au lieu de répondre qu'il ne savait rien 
là-dessus, lui aura dit, en guise d'explication, que la même 
coutume existait chez tous ies Thraces. Un Grec du com
mun consent rarement à répondre qu'il ne sait pas, sur
tout quand ce Grec est un drogman. Pon,r ce point, je ren
voie aux études si pénétrantes de Maspéro (1) et de Sour- . 
dille (2) sur le ne livre d'Hérodote. Car la méthode d'in
formation que «le Père de l'Histoire» a suivie en Égypte, 
il l'a suivie partout: dans tous les pays barbares dont il 
ne savait pas la langue, ne connaissait pas les cultes et ne 
comprenait pas les coutumes. 

PAUL PKRDRIZET 

(1) Ann. de l' Ass. des Ét. Grecques, 1875-1878. 
(2) La durée et l'étendue du voyage d'Hérodote en Égypte (Paris, 

1910) . 
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(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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