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LE EA~I00PAIKIKOl: D'ANTIPHON 

ET LA Pl~HÉE SAMOTHRài\CIENNE 

Le Ihpl. -:o~ ~~p.o6nxwY :popo:.J d'Antiphon 'ne nous 
est connu que pat• quelques gloses d'Harpoct·ation et pat· trois 
ft•agmentsque citent Suidas, Démétl'ios et Pt•iscien (1 ). 

Je ct•ois que ce plaidoyet· fut écrit en 424, à la suite de 
l'augmentation des tributs imposés aux alliés (2). et que si les 
Samotbraces le firent fait·e, c'est qu'ils se ti•ouvaienl lésés 
depuis qu'Athènes, en .{.25, avait taxé de h·ibuts particuliers 
les divet·ses localités de la Pérée samothracienne, sans dégrevet· 
d'autant les gens de l'ile. 

Pour point de dépat·t de ma démonsh·ation, je prendrai les 
gloses qu'Harpoct·ution a données des mols ~ .. 6~:(;~; et aw:ùe~;. 
v;~.o .. :x;~; était la mesure financièt·e qui consistait à taxer sépa
rément de tributs pat·ticulicrs des alliés d'Athènes qui avaient 
été jusqu'alors ~:JY-:e).Ei,;, c'est-à-dire qui jusqu'alors avaient 
puyé ensemble un tribut global (3). Tel avait élé le cas des 
Samolhntces jusqu'en 425. Ils avaient jusqu'à cette date tHé 

(i) Cf. Autiphon, éd. lllass !, fr. 49-:iG. 
(2) Sur cette augmentation, voir en dernier lieu E, Ca,·aignac, Etudes am• l'his• 

loil·e {inanciè1·e d'Alllèr~es Wl y• s., p. 126 sq. 
(3) Fr. 55 : à.1:6't (1;t; 'tô Z<Jlpt; "ta-r::îy_e·~~ 'tO~; 1:?6'tapo~~ i.l\i.i,)\o~:; ~~'J'ta't:tytJ.ivott~ 

ctç 't6 G1to'trÀzi'l -<t:Ov ~p~a:~!vo'l rté?ov~ A. è'l 't~ ;:. -t. !:z:J.. ?Ôpov (Harp.). - •"r. 56 ! 

Q':J '1 U À EÏ; o! Q'U'IÔII7tii'IWV'tt; UL <1\IYH<1;>t?G'I'U; ' 'rQ ;à r.p:iy!J.II d ;;v 'rÉ À i: « UÀ!!

':2!1 W; iO"r~· .. t6pzh i·J O:t!) ~.\•rt~9t:»·r:'i; ;:. -;. !:2~.1. ~lp?~ . .);ri!J.'l:r9i·tr,( i·1 <tt!)~-;:~~ 1\-r·r;-
7: ;;•-:.v't6; {lllu•p, ~-

REfi, Cl: Xli, liiO!L n<• lW. 



Lax1~s it RIX lalcnls (1). Celle contdbution était acquittée (~ll 

commun par lrs Samolhraccs de l'ile el par lns hnhitnnls t!Ps 

po;:;sc!'sions :mmolht•acicnnes tic lt'rt·c ferme. 

On sait, cu eOH, t(U'en fan~ dl' leut· He, sm· la cùle lht·ncP, les 

Samothraces possédaient une l'c•rt-c, analogue aux I)én\es rho

dicnne, lhasicnnC', samiem1r, lénédicnn<'. Hérodote esllc plus 

uncit•n autcm· qui nous parle des ~o::;_of;p-,,;,x~~ -:dz•-:;. (2), mais 

l'analogie avec Thasos induit i't c!'Oirc que leur fondation remon
tait à l'époque :u·chaïqtw, et au nt'', voir·t• mi'•me au nn• siècle, 

plutùt encot·e qu'au vt•. On a voulu dulet· de la premièt'e moitié 

du v• siècle l'élahlisscment des Samolhn~ees à Drys tü ù Zùnè, 

pm·ce que ces vill<•s se•·nient" alll'ihuées nux Cicones pa1· lléca

Lée Jans Étienne Je Byzance, el aux Samothraces par Héro

dote (;l) )). En réalité, Hérodote ne pade point Je Dr·ys, cl Ja 
no Lice de cette localité ùans J~Liennc dit seulement ccci : il( .J ;, 
;:t;iÎ.t; ~p!fx·,,.;, 'Ex(I::ë~.-;;o,; E·.Jpt:l'it'{•· (Jnarit à la notice sur Zonô 
duns Etienne (r.ô).~.; K~x~'ltv·;, 'Ex:1.7ct~o.; E·.Jp&>'it'f~J, il faut pl'cndrc 

gurùe J'abord qu'elle n'est qu'un t•ôsumé ou qu'un cxtt·ail fait 
pm· l'q1itoutator anonyme d't~ticnne; il ne nous est parvenu, 

\lu gmnd diclionnait·e géographique d'Etienne, qu'un abn>gé 

lrùs sec, sauf pout• les notices df:'puis :lur''l jusqu'à :lw-::[w·;, 

<pte nous avons en entiel'. Eus::-ions-nous d'ailleurs lu nolicc 

intégrale J'Étienne su1· Zùllè, nous ne saurions pas encot·e 

ce quTiécalée avait pu ÙÎI'e de celle ville. Et même si Hécatée, 

duns sa Périéqèse, n'avait noté, it propos de Züni', que le 

fait qu'elle lirait son origine des Cicones dllomè1·e, cela ne 

prouverait pas que les ~amolhraccs n'y fussent pas Llt\jü ~~lnblis 

ou lemps d'llécatée. 

\ 1) l'cdt•uli, f ll'ilmti degti alleali ((Ateue, p. !68 (dans les Slurli di .",'loria aulica 
de J. Beloch, t. 1). 

(:.!) VU, 1()8 : {.lé~Ç-r~:;) 7t~p:xp.s!6~-to .-:rJp!:Jo:J.z•Ù;ç Ê~ .lop!o-;:,ou --::p~>'t~ t~tv ~i :!2:J.Q
fJ;Jtt~Î{~x -;~~z.;.:x, .w., i::;-zi"Zl) Tt't-::1J..:..,.'t'2:. .-:pô.; Z,-7ti?·r;·; -:e6).t; -::,~ ol.ho:.l-z !:1"['! ~h~2~6flh.-

YH, Utl: 't':Î~ ·;ii; -ri~ -;:iq:x; i-::;xop.i·;:c, i:; .lop!-:JXJJv, o~ 'J:x:,j~?zot ~z),z~'r'-:o~ .Zip;~w 
i; -;f;v ::x~y:.-;xi,èN -rbv- 1t'oOe-Ezi-~ .looi~Aw i~ôu.to-::x;~_ Èv 't<7J !.:iÀT1 'ta ~~}lo6o-r,:.-1r.t·r1 -r:an:~
i\:'1":%~ -;:r~)~:~ :lX~ ZW·rr.,

1 

~~Ài:Jtxi:x :Sz ~~'t'o·j ~i~?a.:r)1/ i_y_p·;i. (j~'IO~::X~ff, • 0 B
1

~ zt~)p\l; O~"C'O~ 
~;~ i':XÎ.::t~O·I .'f,•o~ 1\~x~vt\I'J. 

i:l) llull. de cotT. !tell., wou, p. 1:;:1. 



Hét·odote nous donne les noms de tmis localités de lu Pérée 

\:\amothracienne : M\;semLl'Ïil, Salè, Zùné. Il y faut ajoulcr, 

d'upr(~s le P:;eudo-Scylax ~~ ), cette bcn.tt•gatlc de D1·ys, dont nous 
venons de padH, ct d'apl'i:•s Strabon (2), Tcmpyra, où débat'

qua Ovide d<Jns son voyage vers l'exil (:J), plus, nous dit-on (4), 
une localité nommée Clmracùma. Peut-être la Pél'éc samolhra

cicnne compt·enait-ellc d'autres localités encore, dont les noms 
ne nous sont point connus. Peut-êl!·e aussi - je dois dire quH 

celle hypothèse me semble plus sûre- Tempyra ct Drys sont
ils d'uuh·cs noms de deux des );~p.t.lj?'r,bn!l -:•tze~ d'Hérodote : 

l'~:J.mipwr thasien d'Œsymé n'a-t-il pas pol'lé les noms d'J~mn
lhie et d'Antisamt ou Tisanl (;))? D'nprès une inscription liu 
v" siècle, ttue 'nous cilt~r·ons tout~~ l'hcm·c, Dt•ys semble la même 
localitü que Mésembril\; d'oit ill'ésullet·niL fJtW Tempyt·a serail 

identique soit à Zùnè, soit à Salè. Qunnl à Clmracùma, c'c!il 1111 

uom que je ven·ais di~ptu•ailt'l' ~~~ ns t•pg·mt dl' nos l't~pertoi t'es 
géogt•aphiqucs : j'admets,. avec Carl :Müller •.6), ljll'il y a uue 
faute dans le lextc oi:1 l'on n cru le lire. Ce lexie n'est pas pré

cisément ùe Slmbon, pas plus que la notice sut· Zùni~ dont nous 
parlions lanlùl n 'e;;t celle d'Eiientw: e'1,st seulement tm l'l'

sunH; de Strnhon .. \u liPII dt' -:0 -::t;l'i ~:t.•;.oiJ~~x<:i'l 7:fiÎ.~ï''~o·; Ti•..t-
, t 1 • l 

7:;J':l'X xzl. 7./.i.o X:t.-:,:b:.t•)'J.:t. r/i -;;~6x;:-.-:::~.•. ·{, ~7-•J.ofJ._':ix·l, y{,.,.o;, on cor-
~ • l ' ' t t • 

r·,,.,, l l' 't t ,. • T' ''") ' 'hu,, 1 ans f'jJ/ o111a or ,.a .INl/lus: -::r;... ~?7:'J?'l· xC~..>.-"' :r, ï,7-(7.-
... ' 

1((.} Jl.'l., 0 ') '1'.71 .. 

. Jusqu'en i2:i, ni !";di•, ni Zùm•, ni Dt·y;::;-)[!Ssembrit'· ne 
ligurenl sut· les lislt•s tlu <·hzx•.xo,; ::;6~~.; li'. Elles n·v Jmruisscnt 

"" .. 1 ' t \ • 1 J 

!!ll'aprt''S cPIII' dalf'. Il es! HaÎ cp1e la -;7:;~,; 76po'J de ~i2i nous 

(!J :;t~:ÙJ'It!:r, Y.:r-::.% 't,X:;-;·ri'' !:x;J.riJ;4x:r, ~rr,/~fJ;_ Xl~ il~wf,•,; · x:x~i ~:x·;':·r,•, z., -:-?
1 

i,-::,i!pt:> 
i;;.~~p~:x .1?~;, zr:;.-rr, (lHHleJ\ Geou,·~ !Jt1 ., l, p.,_ ~;:J,. 

{:lj Vtl, fr .. \j : ~J.Zt'i ·d~·; lfl:?t.'fiZ~;t·; "0,:JÛ:li';t~:X ";":~),~; ~2: -::i 
~Ào':J:; -e?xz~; .. 'A.X~ -rô o:W'J ~:x•J.o~o'l.ïtt":n -;:rJi.~z·;~ro Tir;.-::;cx x:x~ 

• • .: ... ' ... ' l ' .. • • 

?.:p<J:l.Zt"r"!l~ ·t~ :!.2.~J.rlJp~x.T1 'l"f,~r;;. 

(:ri T1·istes, I, X, 21. 
('t) JJull. de COI'I'. l!ell., lVOO, p. Hl>, l:il, r;:;, 

:!:p:-:o•;, -;:.xpi
X-x;:d:'I.M!.L::t' ,::; 

1:J.; ~seutlo-Scymnos, 660; Athênèe, 1, p. :>1; Etienne tic Byzance, s. t•. o::;-:.::n,, 
(li) Ed. de Strabon, t. Il, p. 988 (Inde . .: um·irrc leclionis). 
'1.: Voir le tuhleau dressù par Pcdrt•li, "l'· 1., p. Ui1-H. 
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est parvenue incomplète {1), et (jU'il y manque juslemeulla 
partie qui nous intéresserait pom· notre démonstration, c'est-it
dire la colonne où étaient inscrites les villes de 1'1~pitht·acc. 
Mais, dans les fragments (2) d'une -:~;~; postérieure sans doute 
de très peu d'années à 424., il en est un. relatif au (·b~lHxo; (!)Ooo;, 

' \ 1 1 l 

oit l'on lit ccci : 

J:ONE rA PA zw .... ,i ' '7'::1.0::7.. 
Ti ' 

SliPPEION Si(fl.~O~. 

.dPYS:rAPA ~r0.; ' 1':0!(~ 

T SEPPEION Li((St.IJ"I. 

xxx SALI- }.;?; 1[ ·r, J . 

C'est le seul fragment d'une lisle du 8p~x~xo.; 1o,::.o; posté
riNu·e ~l 4.25. Il sullit ~l prouver, par comparaison avec les listes 
du Hf:ot•.xo; ?Ôpo; anlét·icures i1 celle date, que depuis la --:-z;~; 

~6cou de !k24 les localités de la Pét·ée samotluacienne furent 
• 1 

luxées à part. 
Uelisons maintenant les fragments tlu ~:xp;o0pq.x~x6;. Nous 

y apprenons d'aùo1·d qut:!, si cc plaidoyer fut écl'it par Anliphon, 
il fut pt•ononcé pal' le chef de l'ambassade envoyée pnr Samo
thl·acc ù Athènes pom l'éclumcl' eontl·e le tribu!; ensuite, que 
roratcm, !t l'appni tlù sa t·éclamation, avait insisté sm· la pau
\ï'elé tic son pays : « Pou1· savoit· que nott·c ile est pau.-re, 
disait-il aux Alh6niens- qui tous, une fois ou l'nuire, a\'aicnt 
dît fuit·c campagne duns la met· de Thrace- point n'est besoin 
d'y êh·c descendu : on s'en doulc assez, l'icn fJU'it la voit· tle 

loin, avec son profil abrupt, son asped montagneux. Les 
linagcs de hon rapp01'l, les tCJ'I'es al'ahlcs y sont de peu d'éten
tlm•, la plus gt•unde pm·Lic d~' l'île n'est pas cullivablc; ct l'ile 

(1) llkks-llill, G1·el!k lâst. insct•., p. 6-i, ,rupt·,~s Wilhchn1 ùaus I'A11:eiger de1· 
Wienel' .lkademie, !897. Cf. Gii.Y!lignac, Ojl. l., pl. I, 11° 2, p. XI.IY ct 128. 

{2) Ces fragments sont uu uom!Jre de trois. Ils ont dé rappro.:hés pal' Lulling. 
Copi~ duns C6vaignac, op. cil., pl. 1, no a :rr. p. x1.v\. Il ~st regrettable qu(' 
:Il. Cavaignac n'Jit pas cru ùevoil• noulml'r l'auteur dl' ce rapprol"h\:'llH?nl. 



u•; ~.ntot:!P.\IKIKO~ u'A:->TIPIIO~ ET LA PÉIIÉE SMIOTIIIIACIF.~:'\1·: :n 

enliè••e est petite ('t). ».Je n'ai pas envie, tt propos de cc texte 
qn'ont ignoré les derniers él'lldits qui aient ~_;crit su•· Samo
thnt~e, de rotnTÎI' lem· discussion sm les oignons de l'île (2). 
Pout• ôtublir que Samothrace était l'ichc, on invoque le 
témoignage de M. Conze \:i), d'ap•·ès lcc1uel « l'ill' su!Tirait 
amplement à noHITir sa population )), Jlais probablement 
était-elle plus peuplée au v" siècle ayant notre ürc IJUC lo•·s 
du \·oyage de 1\1. Conze, en l8:.ii, sous la lotm:oaatie . 

. J'en l'C\'Îcns ~t notre ambassadetu·. Il dut démonlt·pr que, le 
lt·i but l'Cs tant le môme po Ill' les Sa mollll'aces a près n .. Q';':I.;\.;, 

ils ne vicndmient plus ü bout de le paye•·, puisque les villes de 
leur Pôrée, qui les y ln·aient uid(;S jusr1ue Ill, paiPraient dr;sor
rnais un tt·ibut tl pal'l. Tl concluait r;,·idemment pat·nne demande 
de dégt·i:wcmcnt pour Jps hnhilants de l'ill'. llla jnstiliait [Jt·oba
hlemcnt en alltSguant r1uc mt•me avant l''l:;~Ô-;:-t~• . .; de .12:;p~, les 
Samolhraccs ll·ou,·aient d(ijü lt·op lolll'd le tl'ibut de 5ÎX talents, 
aur1ucl ils a\·aient élé taxés. Cc tribut devait pcset· sm·tout 
su•· les JH'opriMaires fonciers qu'il éet·asait lentement. Il était 
per1_;n pa•· les riches, ou plus exactement pm· ceux qni avaient 
quelque bien (1·). On peut eroit·e que ces percepteurs (Zùo
';'s~;) étaient responsables du t1·ibuL (( ()!-, c'est aggraver 
beaucoup le fardeau des con!t·ihulion;; r1uc de charger les 
peuples de les pet·cc,·oir eux-mêmes ... Le pire système de 
pct·ccption est celui rJl!Î est effectué par les contribuables. 
1\l. de Tocquerille a déct·it la misùrc des collectf'urs dn 
xvme sÎ(•clc : il a dr5cl'it du môme coup la misèt•e des curialr·s 
de l'Empire romain (:i). )) Les sùo;·E~; dn tr·ihnt imposli pat• 

:j.}'·r,i\·r. ft'l.~ 't'p:xz;:!~ · 'l.'lt 'tl ~J.b z:'i·r.:-~:1'). x~l i?yi~~:l'l. :u".(~~ :t0-;:·7.~ i,-~~, 

-7.0~1--.;t, !l~X.p:i:; '20-:·ft-; 0~7'1j;. 
(2)Cf. lJull. de COlT. hell., 1900, p.\~3. 
(3) Re ise rm {den lnseln des tlu·rrki"chen Jfeeres, p. 4S-;j(l, 
( 4) t,r. ;j2 : i )(. ), 0 y~ r ~ ')\. i·.û,iyo'J't'a:; x~t E~~ï:pit-:o·rte; 't'2 O:rz~/..6}1-Z'J:t 'tt~ ÔTj~ll)7!~l. 

'4-\. i·1 ~(:') ï.~?~ o;o0 ~:qJ,. :.r~:o~ · .. , .;,p.zB·r,'l':t'J ;i? :ix),oy11~ '7::t?' ·Î\!1!·1 o~; .:l~z!,":x i~r~xH 

ztT;!J.:t-::x ~r·,:t!. u {Harp.). 
(:>) Fustel rlc Coulanges, llisl. des inslitutions politiqueç de l'rrncienne F1·ance, 

t. ll, p. :;s. cr. A. tlc TOCf(UHillr, T:Ancien 1'é(fime et la Révolu/ion, 1. Il, ch .. qr, 



1'.\lL I'E!II>HIZ.J·:T 

Ath(Hws nP dr\·airnl pns 1\lt'C plus heureux tt Samolht·ntl\ ct 

aillPlli'S que les Clfl'iales du Rns-l~m pire et que les ro!lt•rtr'UI'.\' de 
l'Ancien rllgime. Le fmgml'nt du ~:~.P." ij p ~x~ x 6; consr.rn' 
pat' Pl'iscicn vise prohablcnwnt, comme Blass l'avait <h•jà soup-

-:'xi.N•.-, .. (,)'jf::~ . .: 7:~o~~n<2'1'·'~-=o.. -::i,.:: ~z 'j'* .... z~z.'j"J.:.. 7-·j-:-<:-i~, , " ~"" ~ ., \ , ~ ~ 7(•)":'"f1 ( ' .. ~.; O'JX 

s·nfl:J p:l, ij·r, 7:1.'i ( [). 

Le cas de Samothrace nous <~cln.ire, je crois. sur crlui tle 
Lindos. Comnll' Samolht·<wc, Lindos nYait sa Pth'<!e, ses pos
se;;.sions ;J"au-llclit de l'eau. Comme ~amolhnwe, Lindos, en 
'dU, dut anJit· ;, sn plaint! re d'une 7..-:6-;:z;•.:;. Comme SamolhtTH:c, 
l'Ile dul en voyer à..\ th!•nes, en /i.:H, une ambassade pom· t'tiela
mer conh·c cette 7.-.::o-:?.;~;. Comme l'ambassade samothmciennn, 
celle de Lindos lit éct'Îl'C par>.\ntiphon le plaidoyerqu'c•llcavail 
' ' t 1 Il ' - \ ~' ' · a prononce!' : c cs. (' z? ~ ":0 'J ' ~'1 0 ~tü'l rf) ,':1 0 'J, qu• nous 
(•sl connu pat· qnelquf's glosf's d'Hat·poct·ntion. L'une de ces 
gloses nous a consel'\'é l'éeho des prolesiatiotu-o {\uergiq ues que 
les Lindicns avnicnl fait cntcwlee : ?:r:z •.r:r~·, h-:l. ";r,.j zr.r,x':J.•J.z~·; 

1 

x:zif .z~~'l~":·(.lj'1.'. ,_·\\~":'~'f~rJ Z\J ":'(~ 7:~pi. ":'O·'J' ~''~~~~~(ù\1 96po~~ X~i._ ~.Y";:. -:'lj'j 

;.r:".:j'd,-:r:x-:rO~.~ r:x-:.1. -:t7i ?.'J-:(:>. li v a\'ait dans ces fllainles cluclcJIIC 
' ~ i ' ..: . 

eh ose d0 peophétique : en !~! 1, Lindos, lalysos el Kamir·os t!e-
\'Hi<:'nt rompt·e le lien confédéml (fUÎ les alluehail1t A thi•ncs (2\. 

Il était question, tians le .\ \ ·; ~ •. '1. x 6 ;, dt• ces èo.t-:rxor:ot 

tpt"Athùtws envoyait daas ](•s \·illes alliées pom· examiner· les 
conllils auxquPis le tt·ihut donnai! naissance. Ccll\ sc eompt'r>nd 
tr(•s hien, si le A~'la~?.xÔ; était cc que nous supposons. 

Dans les Oiseaux tL\.ristopha ne, une des scùnes (jliÎ font 
suite.' à la fondation de Xéphélococcygic ,)aube sut· les ~o.t-:rxo;ro~. 
La ville neuve n'est pas encore bâlie qu'un de ces commissait·es 
y pat·aH déjit :ne relève-t-elle pas tic leur surveillance, comme 
fondation d'un citoyen d'Athènes? Les scholies ,ont pout· celle 
scène tout !t fRi.L insutiisantes ct et·t·omics : elles pn>tcndcnl 

(!) Fr. c)l, avec la note de Bla~s : " iû.'>yzi; dici ''identw· "· 
·:2• Thu<·y•lide, YIIL H. 



U: ~.\.\IOtH'.\11\11\0~ n',\:"Til'liO\ I':T 1.\ 1'1!:111~1; SA~IOTBIIACIE:'\\1~ :1!) 

que l' i..:t-:rxo;-;:o.; serail un fonclionuait·e de lïm·ention dù poè!P, 

qu'il n'existait rien de tel il Athl:mes, d,<i-:-;s~ x~~·rr,·; &?t.·l.·,, r;·.J 

'Y?.? ·(.'1 'A~kn;n (1). Devons-nous penser que, les Oiseau.c ayant 

été joués en 4-H, l'institution d('s z;-;:~no7to~ est antét·ieut'P de 

peu de temps à celle date? Nous serions ainsi amenés it pla cPt' 

vers !d;) le ;-;:s pl. 700 A ~ ... a~w·; r ôp O'J' Oll il était question 
des i;-;:~nr-r.o~. ct, pat• ricochet, le ~~p.o02q.x•.x6;, dont le sujet 
semble a voit· été analogue au A~·; ô\ :nd;. Mais les témoi

gnages épigmphiqucs t·uiucnt cc raisonnement : cur les i-:tb-;w
-;:;r;•. sont mentionnés dans lrs inscriptions attiques dès '~GO 

Pnviron (2). 
llarpocl'ation nous dit llu'il était 11Ucstion des h~no;-;:t:~; dnns 

deux plaidoyers ù'Antiphon, dans le Awô•.-:~:x6; ct dans le K-x-:~ 

~\7.~7~o0(o•J: Zr.:~-:TX()'t'\:0; . ~.:\··r:f..ohl'J z .. i ";(:) 7';:Z:lt ";(#~ .A.~'io~(t)'/ . ' . 
~6co'.J Xl):~. ~,, ":<~ x~.o:~ Acx•.~QO{o;J.. ~obt~~~" €xh~ u7:z7ft~t -:~'1~.; (;-;:0 
• i * ' 
'_;\Q"tj'17.:~WJI ~t; '7èt.; u~·r,x0o!J; 7tÔÎ.E• . .; s'tt~7XZ'!t'76p.s'JO'. ":'~ 7t'J..?~ SxiT:o~.;. 

Le K('l.-;1. A~~,-r.oo{ou n'est connu que pat· cette glose of pat· 

tmi:o~ ault·es, que voiei : 

c\près cc que nous venons d'appt·cndrc sut· la date et les 
eau ses d1t ~-:~:p. oO ? q; x~ x6.; , la mention Je Galepsos ct d'Œsymé 
duns le K~-;;; A('l.v::o;-;:oo~ou puraitl'a sans doute un indice 

précieux. Ces localités, en c!l'ot, étaient les deux pl'incipaux 

Èp.ï.Ô?~~ des Thasiens dans lem· Pét•ée du Pangée. Il est Vl'ai
semblahle que le K'l.:-7. A~~,.-;:;o~tou avait rapport, lui aussi, 

aux difficultés suscitLies pat· l'ho:-~Ç·.; de 42;)/4, laquelle avait 

dû séparer de Thasos les ~p.r.op~~ thasiens du continent. M. Van 
Lceuwen a supposé, il est uai, que ln seène de l' z;-;:~nor:o;, 
1 1 O. . . L -~· -, ~"' . (uns es zseau:r, vtsmt . œspouws. Le pet·sonnnge a nuL 

(!) Schol. nd At·es, 1022. 
(:!) IG, I, 9 (et snppl.), iO. Cf. \'an Lccuwen, Ariçf. Aves, p. 1~8, ct Szanto, dan~ 

Pn.uly-"'issowa, ,q. t>, 'Er.fno7:?L 



40 I'Arf. PJ•:HOJI!ZET 

paraît-il, un défaut aux jambes (1), ct il le dissimulait autant 
qu'il pouvait, comme Cicéron ses va•·iccs, en se drapant le plus 
has possible. Ainsi s'expliquerait, quand l' Èt.!no;.Q; anonyme 

fait son entrée, l'exclamation de Peithélœros : '' Que nous veut 
cc Sardanapale·))' -=~; o ~ctfG~v&;.!tno; o~-:o-:;L L'hypothèse, si 

hrt~·die soit-elle, est admissible; mais olle n'oblige pas à dater 
le K!t-:?.1 .. \(t~-:;;.oô{o:; de l'année CjUÎ a précédé les Oiseaux: 
lo pt·ocès qui donna lieu au plaidoyer dans lequel Anliphon 
avait· stigmatisé la conduite de Lœspodias comme à;:b-,<er.o;, 
a très bien pu ~tre une cause retentissante> d'où Lœspodias 

sortit marqué pour longtemps. 
Revenons, pom· conclure, au ~ (t p.o 0 p ~x •.x 6;. 8i notre 

hypothèse sur cc plaidoyer est juste, c'est une acquisition pour 
l'histoire de la Pérée samothracien.ne; elle vient s'ajoute!' aux 
conclusions que M. 'Vilhelm a déduites du déc1·et pour Hippo
médon (2), et aux indications que donnent les deux bornes, 
r!llcotl\'ertes pri\s de Dédéagalch, du domaine consact·é, selon 
l'usngc (3), pm· les colons samothrnces ù leur diNJX natio

naux (·i-). 
Tonte lumière nouvelle, si faible soit-l'Ile, qui nous t~claire 

Lm peu plus sm· l'histoire obscure des tlivm·sos Pén\es, doit 

ôts·e la bienvenu<'. Ces cités grecques, Samothrace, Thasos, 
Ténétlos, Samos, les villes t•hodiennes, situées sur los confins 
tle l'hellénisme, à proximité d'une côte barbare où leurs mar~ 
chonds et lems colons at•rivèt·ont à prendre pied et à se main
l<>nit·, constituent un type pal'liculier de 1tol.<.ç et de p:r;-:p6r.o'J • .,~. 
Elles étaient janiformcs, à la fois insulaires et continentales, 

(1) Cf. Kock ct \'an Lceuwcn ml Aves, !~fJ9; Kil'clmcr, l'rosop. al/ica, t. H, p. L 
(2) Alfum. l'rfiltheil., f~9i, p. 29.l. Cf. llomollc, flCEI. 1900, p. p; ct Dittenbcr

ger, Sylloge 2, n• 221. 
(3) l•'ouc::nt, üs eotonies atllénie111ws, ù.~ns le~ :llémoü·~s prépmtt>s tl l'Acrul. des 

lnsCI'., 1"' sét•ie, t. IX, p. 31'H. 
(4) Dumont, ,1ffilanges, p. 440, no !08 : 5po~ bpi; ï.':'?";. - BCfl, 1900, p. 'n4 : 

iipo; [tpiç Ï.';'?X; OaCn ~.:n i.·; !:a:.Lo9p*w'l. Le domaine des Cabires Jans la P~rée 
~::unolhracienne rappelle celui que la Héra samienn<' devait possédel' sur la ciitc 
!~·dienne, p1•ès d'.\nœa (cf. Wilamowitz, <lans lrs Sil:ung.<be1·irltle de l'.\caMmîe 
ùe Jlel'lin, ·l!HH. p. 921). 



et elles fo1·maicnt Haiment avec leurs colonies, les ayant 

tout près d'elles, à l'ombre de leUI·s ailes, comme une poule 

ses poussins, une république une ct indivisible, an lieu de les 

essaime!· au loin et de ne garder avec elles qu'un lien plutôt 
lùehe. 

Paul PF.ImHIZET. 



DÉMÉTRIOS BIKÉLAS 

Le i juillC't de cette année, dnns la déliciP.usc oasis de vcr
dut·c de Képhisia, aux environs d'Athènes, s'est éteint un de 
ces hommes dont la disparition est, dans toulc la réalit~ du 
tm·me, une perte nalionolc : Démétrios Bikélas est décédé à 
l'àge de 70 ans, après une maladie de plus de trois mois. 

Bikélas naquit le i5 fénie1· 1835 à Hermoupolis (Syra), d'un 
pèt•c Macédonien, nalif de Béroé, el d'une min·e épit·ole, qui 
appartenait à l'illush·c famille 1\félas, de Janina. Dans les 
JlémoÙ'es qu'il a bissés inédi ls, mais dont nous espét·ons ct 
souhaitons la pt·ochaine publication, mémoit·es écrits avec celle 
simplicité charmante qui tl'aduit admirablement le carac!iwc 
mèmc de l'auteur, il rnconle toute sa vie. Il commence pat• 
relater tous les renseignements qu'il a pu recueillir sm· sa · 
famille et remonte jusqu'en i 773. Les vicissitudes de sa famille 
pendant la période ten·ible de la Révolution grecque ct celle 
qui l'a suivie, s'identifient presque avec les vicissitudes mêmes 
de la pati·ie : aussi bien toutes les cht•oniques dornestiqu~s des 
Grecs à cette époque méritent-elles d'être lues. Les années de 
jeunesse de Bi-kélas s'écoulèrent tom à tour à Syt·a, à Constan
tinople et à Odessa. Il avait 17 aus quand il !l" rendit pom· la 
première fois à Londt·es, d'abonl comme employé, puis comme 
di•·ectem· de la maison Mélas: il y vécut p•·ès de vingt-tl'ois ans. 

!\lais si les nécessités de l'existence le poussët•ent dans la 
cart·ièrc commerciale, qui lui permit de s'assure•· l'aisance 






