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LE DIEU THRACE' ZBELTHlOURDOS 

Ce dieu nous est èonnu jusqu'ici par six témoigna~es. 

1. Un manuscrit de Gyriaque, cmiservé à la Vaticane, 
contient la dédicace suivante, copiée à Périnthe par Cyriaque 
et publiée par Borghesi 1 : 

6.tt Z6E/,croup~tp, càt~Y.pchopt K:xicretpt 6.~v.met•li{'l ~~6xcroi{'l rEptJ.Z'/t'l.i{), 't"O 

to' uT.r.htp (88 a p. J .-C .), &m-rpor.do•1-;-oç 8p0z.'IJÇ K. ÜÙE-r-rt~(ou B&crcrcu, 

Tt. IO,C<u~toç ~EOXO"'t"OÜ om~),su6spoç Z·~va 2
, -rpt·~p:xpzoç ÙctcrO"'IJÇ Ilzpt'/6[xç 

cr~·~ Khu'J[otç, Tt(oEp[cu) ~u!o1ç ',. Kupdw~, J\ixÇ[tJ.tp, }Jz6[•1tp, AoûT.c:l, 

~cu-roUptp, -riY~'IC!Ç (Q(c!ç, 7C',p{;)'roç X;t6{êpWO"S'J. 

2. Le dieu à qui fut faite cette dédicace était un dieu thrace. 
C'est ce qu'a prouvé J.-H. Mordtmann3, en rapprochant de 
l'inscription de Périnthe une autre dédicace trouvée dans l'in
térieur de la Thrace, à Berkoviça (Bulgarie). M. Mordtmann ne 
connaissait l'ex-voto de Berkoviça que par un dessin où le 
nom du dieu n'avait pas été reproduit tout à fait exactement t,. 
La vraie leçon a été rétablie depuis 5 : 

6.tt Z6û,6toup~tp MoY.ct1t0ptç owpo•/. 

Cette dédicace est gravée sur le fronton d'une petite stèle 
(hauteur, 35 centimètres; largeur, 24 centimètres) où l'on voit le 
dieu debout, à droite, barbu, vêtu du mànteau, l'aigle sur la 
main gauche, la dextre brandissant le foudre; devant le dieu, 

1. Uiorn. arcad., XLVI (r83o), p. 186 =OEuvres, III, p. 274 (Dumont-Homo lie, lnscr. 
et mon. fig. de la Thrace, 72a; Tomaschek, Die alten Thraker, II, r, p. 6o). 

2. Pour le nom z,1·,~(ç), cf. Toinaschek, II, 2, p. 3g. 
3. Rev. arch., 1878, Il, p. 3or. · 
4. Kanitz, Donau; Bulgarien und der Balkan, II, p. 217. 
5. Arch. ep. Mitth., XIV, r8g1, p. rl!4. 

P. PEHDRIZET. 
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un autel. Le monument a été publié en phototypie par M. Do
brusky, dans le Sbornik, et par M. Salomon_Reinach '. 

3. De la région qui a donné l'inscription précédente pro
vient un fragment de dédicaèe où M. Homolle, avec une 
grande vraisemblance, a restitué le nom du dieu qui nous 
occupe•. 

4. Il faut rapp:t;ocher des inscriptions précédentes un ex.::voto 
du Musée Capitolin3, trouvé à Rome, sans doute sur l'Esquilin, 
près San-Eusebio, dans l'endroit qui a donné une si abondante 
et si précieuse moisson d'ex-voto militaires4 .. Le monument 
de Rome porte l'inscription suivante: 

8si)l Zosp6o~p~4J Y.;à 'IziJ.6z~o61:n &mtpzv·l)o-;::î-to~ç (sic) Avp. :l~=v0crto; 

O"'tflCI:'t(tW't'I)Ç) xwp'ttÇ 'tO"d 7tpCI:t't( wptCI:'I=il) b.CI:"CO'I'tcXpJ(( ou) <l>ÀwpE'I'tt'IOU OD,(ù'l 

&·1t6·'l~x. 

Le relief, de travail fort grossier, sous''lequel est gravée cette 
dédicace offre un vif intérêt. A gauche, le dieu Zêsp6oup~oç, à 
droite, la déesse 'h:J.ox~ou):l). Le dîeu est debout, de face, nu, 
barbu, la main droite appuyée au scèptre, la main gauche 
tenant le foudre; comme sur le relief de Berkoviça, il est 
figuré sous les traits, dans l'attitude, avec les attributs du Zeus 
hellénique ou du Jupiter romain. Au contraire, l'image de 
Iambadoulé est singulière et vraiment indigène. On reconnaît 
le sexe à l'abondance des cheveux, relevés en chignon épais; 
c'est bien la déesse elle-même, et non, comme l'a pensé von 
Duhn, un jeune garçon; elle est nue, montée à cru sur un 
cheval au pas. Je ne c01~nais aucune représentation analogue; 
mais sans doute convient-il de rappeler ici les représentations 
thraces, si fréquentes, de dieux cavaliers, - le héros cavalier 
des monnaies 5, des stèles votives 6 et funéraires, Apollon Sicérè-

1. Bull. arch. du Comité des travaux historiques, ·,8g4, p. 426, et pl. XX; 
o. Dumont-Homolle, p. 570. 
3. Bull. dell' Instituto, 188o, p. 65; Bull. della comm. arch. di Roma, 188o, p. 12, 

pl. 1; von Duhh, Antik. Bildw., III, 377'; !GSI, 981. , 
4. Bull. della comm. aréh. di Roma, 1875, p. 83 sq.; 1876, pl. V-VIII. 
5. Jahrbuch, t8g8, p. 161 sq. (Pick). 
6. Dumont-HomoÜe, p. 5u. Bull. della comm. arch. di Roma, t8g3, p. 269 

(Hü!sen). 
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nos, Apollon Cédrésènos figurés à cheval', ou enc.ore cette 
Artémis' que des reliefs du musée de Sophia représentent sur un 
cerf au galop •. lambadoulé était-elle une divinité protectrice 
des chevaux, une Épona thrace? ou une déesse c·éles_te, analogue 
.à Éos ou à Sélené? ou une divinité guerrière, une sorte de Wal
kyrie? On n'en· saurait rien dire. Son nom est un de ces noms 
thraces comme on en connait tant, à composition symétrique, 
formés de deux éléments égaux, dissyllabes. Le second élément 
de celui-ci se retrouve .dans LlcuÀ~-Çû,tJ.tç., qu'on voit porté par 
un mercenaire thrace 3. 

5. Le nom du die.u, comme souvent les noms thraces, était 
difficile à transcrire en grec et en latin. Nos dédicaces le donnent 
sous trois formes différentes. On le trouve sous une quatrième 
forme dans les manuscrits du discours contre Pison : a te lovis 
VELSVRI Janum antiquissimum barbarorum sanctissimumque 
direptllm est4. C'est à M. Mordtmann que· revient le mérite 
d'avoir rétabli dans ce passage de Cicéron la leçon des manus
crits, à laquelle les éditeurs, depuis Turnèbe, substituai~11t la 
correct!on Urii, comme si le fameux sanctuaire de Zsoç o~ptcç, 

au Bosphore, avait été un sanctuaire barbare, et comme si sa 
position sur la côte bithynienne ne l'avait dû placer hors des 
atteintes du gouverneur de Macédoine. Il n'est pas sûr que la 
dédicace de Périnthe donnât la forme Zbelsollrdos. Un manus
crit de Cyriaque, le cod. Ashbllrnham 1 q4, donne la variante_ 
.6.11 ZIBEACOYP.6.WI, et Mommsen croit que c'est la forme 
vraie 5. Zt6D,'1oup~oç serait en effet un de ces tétrasyllabes symé
triques dont nous parlions tantôt, et se prévaudrait du rappro
chement de Zt6D-:J.tcç, nom thrace connu par Diodore 6 et Valère 
"Maxime 7 . D'après Kretschmer, le premier élément de Zoùfl(oup

ôoç, ZtôsÀp.toç, signifierait lllmière, ciel, soleil: cfr. skr. svars. 

1. BCH, XXI, p. 123. 

•· Sbornik, XI ( I8g4), pl. XVII =Bull. du Comité, t8g4, pl. XIX. 
3. GIA, II, g64; 
4. Cie., in Pisonem, XXXV, 85. 
5. Ephim. epigr., Ill, 236. 
6. XXXIV, fr. 34: 'ZtéiÉÀfito; 6 ~ov ÀtYJY'JÀtoç vtoç, ~wnÀeiJç ~wv K<Xtvwv 0p0Y.wv. 
7· IX, 2, 4: Zibelmis Diogyriais filius. 
8, Einleitung in die G?schichte der griech. Sorache, p. 170. 
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< D'après Tomaschek, éclai,r, resplendiss~ment du cielr. · Zbel:.. 
thiourdos serait donc un dieu du ciel, èt c'est à bon droit qu'il 
aurait été identifié avec Zeus. 

6. Cicéron rappelle le pillage du sanctuaire de Juppiter VeZ
sur( d{;us sitôt après avoir rapporté la conduite perfide de Pison 
envers les Besses et sa guer:r:e avec les Denthélètes: Denseletis ... 
nefarzum bellum et crudele intulisti. Il semble donc bien qu'il 
faille chercher dans le pays occupé jadis par les Denthélètes, 
c'est-à-dire sur les .. confins"" d.e ia Serbie et de la Bulgarie, 
l'antique sanctuaire dont le culte s'était répandu à travers la 
Thrace et fut apporté dans Rome par les Thraces de la garde. 
A l'appui de cette conjecture, 01~ peut alléguer le fragment de 
dédicace trouvé par M. Arthur Evans 2 dans la région d'Uskub 
(col. Scupi) : 

F 0 Z P 
IV RD 
EX FL I 
.'lI NA 

L 

r. Die allen Thraker, Il, r, p. 6o; 2, p. 4o. 

[De ]o Z[bèl-] 
[t]iurd[o] 
[S]ex. Fl. [.fi-] 
[am ]ina[ lis J 
[v.] l. [p.] 

PAUL PERDRIZET. 

2. Archœologia, XLIX, r, p. 92 efp. r2r, n. 58. Mommsen a revisé la pierre: latet, 
dit-il, nomen numinis mihi ignotum (CIL, III, Suppl. 8rgr). La restitution du.nom du 

. dieu est due à Tomaschek. ' 

Bordeaus~- lmpr. ü, Uou~uUILl.lt.>U, :rue Guiraud"~ 11. 
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