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XXII. 

EUMÉNIA 

par G. RADET 

PARMI les colonies que les rois de Pergame fondèrent, après la 
défaite d'Antiochus III, dans les contrées que leur firent céder les 
Romains, il en est une, Euméneia de Phrygie, dont le site a été 
depuis longtemps fixé en toute certitude à Ischekli, vers le point 
où le Koufou-Tchaï, affluent du Méandre, sort des montagnes 
pour arroser la vaste plaine qui avait reçu le nom d'Euménétique.1 

Ce district a été maintes fois exploré, notamment par W. M. 
Ramsay, qui en a étudié la topographie, l'histoire, les inst\tutions 
et les cultes.2 

Mais tandis que l'établissement créé par Attale II Phila
delphe en l'honneur de son frère et prédécesseur Eumène II 
attirait l'attention des voyageurs, des épigraphistes et des numis
mates, personne ne s'occppait d'une ville homonyme classée dans 
une province voisine. Etienne de Byzance, après avoir catalogué 
l'Euméneia dont il vient d'être question, ajoute : il y en a une 
seconde en Carie, 8wrÉpa Kaplar. Ce témoignage concorde avec 
celui de Pline, qui, dans le chapitre où il énumère les places 
cariennes, y comprend une Euménia qui s'élevait, dit--il, près de la 
rivière Cludros : "Eumenia Cludro flumini apposita." 3 

Je sais bien qu'on a l'habitude de joindre ce dernier texte à 
ceux qui traitent d'Euméneia de Phrygie et de faire ainsi rentrer 
le Cludros dans la série des cours d'eau qui parcourent l'Euméné
tique.4 Mais le passage de Pline n'autorise pas cette confusion. 

1 "Eumeneticam" (Pline, Hist. nat., V, 31, 2 = 113 Detlefsen). 
2 Voir le chapitre X de ses Cilies and Bi'shoprics of Phrygia, ze vol., pp. 3 5 5·395· 
3 Hi'st. nat., V, 29, 6 = Io8 Detlefsen. 
4 Voir, par exemple: Mannert, Geogr. der Griechen: Kleinasien, t. III, 18 oz, 

p. 103; Cramer, Descript. of Asia Mz'nor, t. II, 1832, p. 24-; Forbiger, Handb. der 
alten Geographie, t. II, 1877, p. 350; Ramsay, C.B., Vol. II, 1897, l'· 354; Ruge, 
Eumeneia, dans Pauly-Wissowa, t. VI, 1909, col. 108z. 

(l) 
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Notre auteur annonce que l'intérieur de la Carie renferme des 
localités notables et comme preuve il donne une liste qui 
s'ouvre par Mylasa et se clôt par Harpasa. Sur la trentaine de 
villes qu'il cite, toutes celles, et elles sont nombreuses, dont la 
position est connue, se rattachent en effet au pays carien. 
Euménia ferait-elle exception ? 

Deux raisons empêchent de le croire. L'une est que Pline, 
décrivant un peu plus loin le cours du Méandre a partir de sa 
source, indique dans un ordre exact les régions traversées par le 
fleuve, à savoir l'Apaménienne, l'Euménétique, l'Hyrgalétique,I 
enfin, la Carie même : "postremo Cariam," 2 d'où il ressort 
clairement que la plaine dont Euméneia était la capitale éponyme 
se trouvait pour lui, non en Carie, mais en Phrygie, et que par 
suite, en comprenant ailleurs une Euménia dans son groupe 
géographique carien,3 il la distinguait de l'Euméneia phrygienne. 
L'autre est l'assertion formelle d'Etienne de Byzance qu'il existait 
plusieurs villes euménéennes, dont la première était en Phrygie 
et la seconde en Carie. 

Si la Carie a eu effectivement, comme la Phrygie, sa fon
dation pergaménienne au nom d'Eumène, où faut-il chercher 
Euménia de Carie? Droysen estime qu'elle doit avoir été située 
au nord du Méandre, car, dit-il, au congrès d'Apamée, la contrée 
au sud du fleuve échut aux Rhodiens.4 Mais l'historien du 
monde hellénistique oublie que Telmesse, dans la zone frontière 
entre Lycie et Carie, fut également cédée à Eumène 11,5 et 
qu'Euménia de Carie peut avoir été un des postes établis aux 
abords de ce que les coloniaux de nos jours appelleraient un 
"bec de canard." 

Dirigeons nous de ce côté. Dans Pline, a la mention 
" Eumenia Cludro flumini apposita " succède aussitôt cette autre : 
"Glaucus amnis," 6 ce qui implique qu'Euménia de Carie était 

1 Sur la vraie leçon" Hyrgaleticos campos," suggérée par Waddington, cf. Ramsay, 
C.B., Vol. I, p. u6. 

2 Hist. nat., V, 31, 2 = 113 Detlefsen. 
3 La phrase de Droysen (Hist. de l'hellénisme, t, II, p. 7zo): "Euménia en 

Carie, ville mentionnée par Étienne de Byzance et seulement par lui," contient donc une 
inexactitude. 

4Hz"st. de fhellém"sme, t. II, pp. 72o-721. . 
5 Polybe, XXII, 27, 8 et xc ; Tite-Live, XXXVIII, 39, 16 ; Strabon, XIV, 3, 4· 

Cf. Bouché-Leclercq, Ht"st. des Séleucides, pp. 218-219. 
G Hist, nat., V, 29, 6 = 108 Detlefsen, 
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v01sme d'une rivière Glaucus, comprise également dans le terri
toire carien. Le Glaucus carien, déjà cité au début du chapitre,1 

se jetait dans le golfe du même nom,2 appelé aussi golfe de Tel
messe.3 Les savants modernes assimilent en toute vraisemblance 
ce Glaucus au Gargy-Tchaï, le plus important des cours d'eau 
que reçoit le golfe de Makri.4 

Puisque Euménia de Carie était à proximité du Glaucus et 
que Pline la range dans l'intérieur du pays,5 il la faut chercher 
en quelque point de l'a haute région d'où descend le Gargy
Tchaï. Or, dans la partie supérieure du bassin, Duchesne et 
Collignon furent les premiers à signaler, en I 876, un group~ de 
ruines, It-Hissar, situé à deux journées du petit port de Gudjek, 
en une sinueuse et profonde vallée que domine le Tchal-Dagh : 
"It-Hissar marque à coup sûr l'emplacement d'une ville antique. 
On voit des traces de constructions sur une sorte d'acropole," ou 
plutôt de château médiéval, bâti en grande partie avec des blocs 
anciens. Aux flancs de la colline, qui tombe sur la rivière en 
pentes abruptes, des tombeaux sont taillés dans le roc vif. "Cette 
position devait avoir une importance stratégique de premier 
ordre; elle commande la profonde vallée qui s'ouvre du N.O. 
au S.E., comme une des portes de la Lycie." 6 

Dans ce kastro de montagne, fort éloigné du littoral, les 
deux voyageurs inclinaient à reconnaître Calynda, hypothèse peu 
conciliable avec le rôle maritime des Calyndiens.7 C'est à bon 
droit qu'on place Calynda plus près de la côte, non loin de 
l'embouchure du Doloman-Tchaï.8 Mais alors à quelle autre 
ville correspond It-Hissar ? Ne serait-ce pas à Euménia ? 

1 .Htst. nat., V, 29, 1 = 103 Detlefsen. 
2 Strabon, XIV, 2, 2 ; Stadiasme, paragr. 261 (Geogr. Grœci Minores, éd. Didot, 

t. l, p. 495). 
a Tite-Live, XXXVII, r6, 13: "Telmessicus sinus, qui latere uno Cariam, altero 

Lyciam contingit." 
4 Cf. O. Benndorf, Reisen in Lykien und Karien, t. I, p. 148, et W. Arkwright, 

"The Frontier of Lycia and Caria," dans le J.H.S., XV, 1895, p. 93· 
5 Hist. nat., V, 29, 6 = 108 Detlefsen: "Caria interiorum ... " 
6 B.C.H., I, 1877, p. 364. Cf. Maxime Collignon, Notes d'un voyage en Asie 

Mineure, Paris (1897), p. 17. Autre description dans Arkwright, op. cit., p. 94· J'ai 
rapproché les deux relations, en les complétant l'une par l'autre. 

7 Se rappeler l'histoire du vaisseau de leur roi Damasithyme, coulé par Artémise à 
la bataille de Salamine (Hérodote, VIII, 87, z). 

8 Arkwright, op. cit., p. 97. 
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On peut, à l'appui de cette conjecture, faire valoir les 
raisons suivantes : . 

Io. A It-Hissar, nous sommes bien en pays carien, puisque 
Telmesse, avec laquelle se termine la Lycie,! est à bonne distance 
du Gargy-Tchaï, l'ancien Glaucus, dont Pline, très justement,2 

fait une rivière carienne ; 
2°. En Carie, It-Hissar est une des places dont on peut le 

mieux dire ce que Pline dit d'Euménia, qu'elle appartenait à 
l'intérieur de la contrée ; 

J 0 • On conçoit qu'en obtenant "un débouché, par l'enclave 
de Telmesse, sur la mer de Lycie," 3 le roi de Pergame se soit 
préoccupé d'assurer les communications de cette base méridionale, 
fort isolée, avec ses possessions du Nord. It-Hissar, qu'on nous 
dépeint comme une des portes de la Lycie, était un avant-poste 
tout désigné pour un établissement militaire et je ne serais pas 
étonné qu'Eumène II en personne, au lendemain même du 
traité d'Apamée, ait fondé là une colonie à son nom. Je 
retrouverais volontiers dans It-Hissar un de ces châteaux-forts 
des Telmessiens, "castra Telmessium," que le Sénat de Rome, 
en 190, lors du règlement des attributions territoriales, ordonnait 
de céder au monarque mysien.4 

Un archéologue qui, après Duchesne et Collignon, visita le 
district arrosé par le Gargy-Tchaï, W. Arkwright, se demande 
si les ruines anonymes d'It-Hissar ne seraient pas celles de Télan
dros,5 ville riveraine du Glaucus, d'après Quintus de Smyrne.6 

Mais Télandros, au témoignage de Pline/ était en Lycie. Il 
faut donc la chercher plus à l'est : je la supposerais plutôt dans 
la haute plaine de Nif, où quelques débris subsistent.8 C'est 
d'ailleurs l'hypothèse que l'explorateur anglais envisage en second 
lieu et j'estime qu'elle a plus de chances d'être la vraie. 

1 "Quae Lyciam finit Telmessus" (Pline, Hist. nat., V, 28, 2 = 101 Detlefsen). 
Cf. Tite-Live, XXXVII, 16, 13. 

2 Cf. A. Klotz, Quœstiones Plinianœ geograpkii:œ, p. 169 (dans les Quellen und 
Forsckungen zur alten Gesckickte und Geographie de Sieglin, fasc. XI). 

3 A. Bouché-Leclercq, Hist. des Séleucides, p. 21 9· Dans ma citation, je supprime 
le mot "Milyade," qui nous reporte à l'autre extrémité du bastion lycien. La Milyade 
ne peut intervenir ici que si l'on y comprend la Cibyratide. 

4 'I ite-Live, XXXVII, 56, 4 et 5· 5 Op. cit., p. 94· 
6 Postkomeric., IV, v, 7-11. 7 Hist. nat., V, 28, 2 = 101 Detlefsen, 
8 Voir Benndorf, Reisen in Lylden und Karz"en, t. I, p. 148. 
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De nombreuses monnaies portent la légende EYMENEUN. 

On les classe toutes à Euméneia de Phrygie.1 Cette attribution 
globale est sans doute justifiée ; mais elle peut tenir aussi à ce 
que l'on ne distinguait pas entre la capitale de l'Euménétique 
et son homonyme carienne. Il vaut donc la peine d'interroger 
cette abondante suite numismatique. 

Plusieurs bronzes de la série représentent le dieu fluvial 
Glaucus.2 Comme Euménia de Carie avoisinait une rivière de 
ce nom, ne serait-elle' pas en droit de revendiquer les dites 
pièces? J'ai soumis le problème à M. Ernest Babelon, qui a 
bien voulu me répondre en ces termes : 

"Les monnaies qui ont pour type de revers le cavalier avec 
une bipenne sur l'épaule, le cheval levant une jambe d'une façon 
rituelle, sont sûrement d'Euméneia de Phrygie. Le type est 
phrygien et non carien. On le rencontre dans différentes villes 
de Phrygie (Epicteteis, Eriza, Hiérapolis, Peltre, Temenothyrre, 
Trajanopolis, etc.) et aussi èn Lydie (Mostène, Tripolis) ; mais 
ce n'est pas un type carien, et bien que la double hache soit 
l'attribut caractéristique de Zeus Labrandeus, on ne trouve le 
type cavalier en question dans la numismatique d'aucune ville 
de Carie. fen conclus que les monnaies d'Euméneia à ce type 
sont bien de l'Euméneia de Phrygie. . 

"De plus, comme sur ces pièces au cavalier la légende est 
parfois, sinon toujours, EYMENEilN AXAiilN, j'en déduis que 
toutes les monnaies, quel qu'en soit le type, qui donnent à 
l'ethnique l'addition AXAI!l.N, sont aussi d'Euméneia de 
Phrygie. 

"Vous pourriez sans doute procéder de même par élimina
tion pour d'autres types, notamment les types dionysiaques, qui 
sont plutôt phrygiens que cariens. Mais il restera toujours un 
petit groupe de pièces à types plus banaux, moins caractérisés, 
que l'on ne classe à Euméneia de Phrygie que conjecturalement 
et par entraînement. Mais si vous voulez les reporter à 

I Mionnet, Descript. des médailles, t. IV, 1809, pp. 292-296; Waddington, 
Voyage numiSmatique en Asie Mineure, r853, pp. 23-24; Imhoof-Blumer, Monnaies 
grecques, r883, p. 400, et Gn'echische Münzen, 1890, pp. 735-736; Babelon, Invent. 
Coll. Waddington, 1898, pp. 354-357; Head, B.M.C., Phrygia, 1906, pp. 2II·22I. 

2 rAAVKOC: Head, B.M.C., Phrygia, p. 214, Nos. 25 et 27, Pl. XXVII, No. 6; 
cf. Babelon Invent. Coll. Waddz'ngton, Nos. 6021 et 6o4o. 
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Euménia de Carie, sur quoi vous appuierez-vous ? Comment 
en faire la preuve ? " 

Ajoutons que si les deux villes euménéennes étaient repré
sentées l'une et l'autre dans nos médaillers, on observerait sans 
doute, au lieu de l'orthographe uniforme EYMENEilN, une 
différence entre les ethniques, comme cela s'est produit pour 
deux autres colonies pergaméniennes, Attaléa de Lydie et 
Attaleia de Pamphylie, qui nous offrent, la première, l'ethnique 
ATTAAEATON et la seconde l'ethnique ATTAAEilN.1 

Je crains donc ou qu'Euménia de Carie n'ait pas eu d'atelier 
monétaire ou qu'aucune de ses monnaies ne nous soit parvenue. 
Si, comme nous sommes induits à le croire, elle ne fut qu'une 
citàdelle de montagne, d'abord, forteresse telmessienne, puis, 
établissement militaire pergaménien, on s'explique qu'elle n'ait 
point songé à battre monnaie et que Telmesse, dont elle put 
dépendre à l'origine, l'ait fait à sa place. 

La faible importance, en tant que cité, de l'Euménia carienne 
resulte d'une autre constatation : son nom ne figure pas, à l't~poque 
chretienne, parmi les évêchés. Il manque au Synecdème. On 
ne le trouve ni dans les Notices ecclésiastiques, ni dans les sus
criptions des conciles. Faut-il essayer de le découvrir sous une 
appellation ultérieure, comme Anastasiopolis ou Marcianopolis, 
villes que Hiéroclès range dans la province de Carie? J'admets 
plutôt, avec Ramsay, qu' Anastasiopolis recouvre Hyrgaléa,2 et 
que Marcianopolis pourrait être Kidramos.3 

Il reste à éclaircir ou du moins à signaler quelques points 
embarrassants. 

Le premier est que chacune de nos deux colonies euméné
ennes ait eu à proximité de son enceinte ou de son territoire une 
rivière Glaucus : ici, d'après Pline, un Glaucus carien ; là, au 
témoignage des monnaies, un Glaucus phrygien, d'ailleurs ignoré 
des textes littéraires. Cette répétition, dans l'onomastique fluviale, 
du parallélisme existant dans l'onomastique urbaine, a quelque 
chose d'étrange. On peut s'étonner d'une pareille bizarrerie ; 
mais je n'aperçois rien qui nous autorise à mettre en doute sa 
réalité. 

1 Babelon, Invent. Coll. Waddington, Nos. 4877 à 4882 et 3265 à 3293 ; 
Head, B.M.C., Lydia, pp. 26-29 ; et Hill, ibid., PamphyHa, pp. IIO·I 14. 

2 C.B., t. I, p. uS. 3 Ibid., p. 184. 
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Une seconde difficulté se présente. Sur le croquis joint par 
W. Arkwright à son article,1 on voit la colline d'It-Hissar baignée 
à l'est par deux cours d'eau, l'un, indiqué comme la branche 
supérieure du Gargy-Tchaï, l'autre, anonyme. Ce dernier serait
il le Cludros ? Le nom de Cludros doit-il être étendu à la 
rivière jusqu'au point où elle se réunit au Nif-Tchaï? Dans ce 
cas, le Glaucus serait représenté par le Gargy-Tchaï jusqu'à son 
confluent avec le Nif-Tchaï et ensuite par le Nif-Tchaï. Mais 
alors où placer le Telmedius dont Pline fait un affluent du 
Glaucus ? 2 Toute l'hydrographie du district montagneux com
pris entre la Cibyratide et le golfe de Telmesse reste extrêmement 
flottante. Souhaitons qu'un des élèves de Sir William Mitchell 
Ramsay s'attaque à cette terra incognita et nous apporte une solu
tion définitive des problèmes qui viennent d'être posés. 

NOTE ADDITIONNELLE. 

LYSIAS. 

Dans son énumération des ·localités cariennes, Pline (Hist. nat., V, 29, 6), après 
avoir mentionné Euménia, cite un " Lysias oppidum," au sujet duquel se pose le même 
problème que pour la précédente place forte. Il me semble évident que cet "oppidum,'' 
classé dans le pays carien, ne saurait être confondu avec le "Tr6Àurp..a" homonyme que 
Strabon (XII, 8, 13) attribue à la Phrygie et que Hiéroclès (677, 6) range dans le voisi
nage immédiat de Synnada. 

La dualité géographique dont j'ai donné la preuve à propos d'Euménia se repro
duit pour Lysias, et dans des conditions à peu près identiques. Comme Euméneia de 
Phrygie, la phrygienne Lysias a battu monnaie, tandis qu'aucune des pièces de nos 
médaillers ne saurait être rapportée a Lysias de Carie, pas plus qu' à la carienne Euménia. 
L'absence de monnayage tient ici encore à ce que nous avons affaire, non à une ville, mais 
à une forteresse. 

Le qualificatif d' "oppidum," appliqué à Lysias de Carie, et le fait que dans la 
liste de Pline cet oppidum est rapproché d'Euménia m'induisent à penser qu'il faut le 
comprendre, lui aussi, dans le groupe des châteaux telmessiens, "castra Telmessium," dont 

1 Op. cit., p. 93· 
2 Rist. nat., V, 29, I = 103 Detlefsen: "Glaucus deferens Telmedium," 
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nous avons déjà parlé (ci-dessus, p. 318). Quant au site exact, nous ne disposons pas 
d'indices qui nous permettent de le déterminer. 

Mais le nom dérive, selon toute apparence, de cette dynastie des " Lysiades " ou 
des •• Philomélides," étudiée naguère par AdolfWilhelm,1 et dont Maurice Holleaux a ré
cemment précisé l'histoire. 2 

Comme le montrent les sources littéraires et les textes épigraphiques, ces dynastes 
se trouvaient sous la mouvance des Séleucides et par suite opposés aux rois de Pergame.s 
Or, ceux-ci, dans leur œuvre coloniale, s'ingéniaient à répartir leurs fondations nouvelles 
de manière à surveiller et à neutraliser les anciens établissements de leurs rivaux.4 Nul 
doute que nous n'ayons ici un exemple de cette tactique: Euménia de Carie, forteresse 
pergaménienne, dût, géographiquement, tenir en bride la " macédonienne" Lysias, comme, 
politiquement, le "macédonien" Lysias s'était vu réduire à l'impuissance par Attale Jer.5 

1 Si'tz.-Ber. der Wien. Akad., 19II, t. 166, I, No. II, pp. 48-54 (Kleinasia-
tische Dynasten). 

2 Rev. des Ét. anc., t. XVII, 1915, pp. 237-243. 
3 Holleaux, op. dt., pp. 238 et 242. 
4 Cf., Radet, De Colonù"s a Macedonibus in Asiam ct"s Taurum deductz"s, p. 55· 
6 Holleaux, op. cit., pp. 238 et 239. 

BoRDEAux, 

13 décembre, 192 x. 
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