
Ce document fait partie des collections numériques des Archives Paul Perdrizet, le projet
de recherche et de valorisation des archives scientifiques de ce savant conservées
à l’Université de Lorraine. Il est diffusé sous la licence libre « Licence Ouverte / Open Licence ».

http://perdrizet.hiscant.univ-lorraine.fr

Paul Perdrizet

« Tragilos »

Castellane et A. Blanchet, Procès verbaux et mémoires du congrès international de 
numismatique réuni à Paris en 1900, Société française de numismatique, 1900, p. 149-154.



~ .. : - -~ . ·-·. ~ -. 

EXTRAIT 

CONGHÈS . INTEHNATlONAL 

DE 

NU J\{ 1 S J\!lA TIQUE 
HI~L!Nf A PAlUS. EN HHlO 

PHOCI~S-VEHBAUX & MÉMOIHES 

l\'L\I. LE CoMTE DE CASTELLA~E 

ET 

Annml'i DLAl\'CHET 

PAUL-F. PERDRIZET · 
MAÎTHE IJE CO~F~:Hf.N4:f.~ A LA t"AC:l!I.H! l>t:S u.:1·nu : s Ull NA"CY 

TH AGI LOS 

PAlUS 

· AU SIÈGE DE LA SOC!I~TI:: FHANÇAISE DE Xl! ~IIS~IATIQliE 

( A L\ SOHBOI\l'iE J 

1900 

/ 





; 

T RA·G-1 L 0 S 

K:.~l,[c, , xiytü ~i.J'I ;:fûo•J t!,; t.Ll-, 
1 •• .... .... ' ' , 

i.J..O'IO; -:tp"(~lV OOY.Ot"''J ~·1 '!OcrO;.r:ot; 

i p)'CL~rJ:J.ÉVOt; . 

Lt:cm" , XXV. :! . 

La ville de Tragilos n'est connue que par· un texte d '!~tienne 
.·de Byzance et par des monnàies. Ces monnaies 1 sont. de 
petites pièces d'argent on de eni v re, qni paraissent, d 'apri~s le 
style, dater celles-ci de la fin du vc siècle ct du commence
ment du IVe, celles-là du milieu du ye siècle. Elles ont pour 
types, à l'avers, celles d'argent un épi, eelles de bronze la 
tête â''IIcrmès imberbe, coiffl; du pétase, au revers, l'inscrip-

. tion ~ / : ou, autour d'une rose ouverte, la · légende 

· TPAIAION = T pa("(h/,(wv, intéressant exemple de la dispari
. ti on du 1 in lervocalique 2 • 

Le dictionnaire de géographie ancienne de Smith place 
Tragilos près de Philippes, sur l'autorité de Lc.a,ke 3 dont 

1. lleschr. der 11ntiken Miinzcrt, Il, p. E>9-l61. Lamhl'llpoulos, .Yumi'sm. de l:t 
Macédoine (extrait cie i'\icolaïdôs, La M:wt!doine), p. ·t ï •lu til'üf!'<' ù p al'l. 

2. Èi analog-ues dan~ le~ inscl'iptions aLti(!Ue~ : (l•!~Û.:(; , iJ ),{o; , à/, t(•>:;oéi•, , r~i.f'%Pï.~ ':l. 
(::\leis terhaus; Gramm. d er ;tlt . l nscltr. ", p. f1!J : \\' ilhdm. Giitt. gel. Anz ., IX98, 

__ ... ___JJ~. Ph~riomène invcl'se da ns les papyri :c. l\lcycr , G;·,\eclr. Gr·;wwt. 3, p . 29~) e t 
les inscriptions (Dillcnhcrgcr·, Syll. ", ~4:1 , 1. 9, '1'?-xyt:x•••;;.) !Ces faits sont iu lé rcs-

~ 
l 

sants pour expliquer la prononciation du 1 e n rornaïquc. "-._ . ____[ 
3. 1't·,1vels in tite .\'ol'lltern. Greere, III , p. 22S. ~ .... . ·- - · _ · / {ittJ. fJC.H ·'7of, 

· ~. /oP ; 
,, , IV " , , , r ' D Y .( ,...,4.J 1r: l •J ' ""t/1. u:,.,... .:1""" ..., rn ):"lVII(- t.J 'l#>' f• o:-r "Y · -7""~t f· J 

(~ ~tJ.-, J/'AAtAi.~..,.J.-..P•n · 
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voici la façon de raisonner. On conn ail, par la table de Peu
Linger, une route, autre que 1 'Egnatienne, qui partait de 
Philippes vers l'Ouest, avec les relais suivants : 

Philipp'i, 

10 m. p. T_riulo, 
17 m. p. Graero, 
8 m. p. Euporia, 

18 m. p. Herncleia. 

Leake, pensant, à bon droit sans doute, que Triulo est un 
nom altéré, le corrigeait en Tragilos. Tragilos aurait donc 
été à 10 ii'iillès ü l'ouest de Philippes. M. Ileuzey part de là 
pour supposer que Tragilos pouvait bien être dans le Pangée; 
le poète Nicàndre, dans un fragment conservé par Athénée, 
nous montre le roi Midas émigtant d'Asie en Europe 1 ·et 
app·orla:nt les roses aux jardins du Bcrmios d'un pays appelé 
Odonie: il n'y a qn 'à identifier cette Odonie avec l'F:donie 
qui est un district du pays pangéen, pour expliquer que Tra
gilos, ville du Pangée, ait pris la rose comme type moné
taire i. 

Ces ingénieuses constructions d'hypothèses sont, à mon 
avis, renversées par le témoignage d'Étienne de Byzance, 
s. v. T p ~y t} o ç, ït6Atç 'twv ~1tl (-)p~x.YJç ïtpoç -t~ XEppw~acp 

. x~l. .Mrxx.EOO\It~. La Chersonèse dont il s'agit ici, commè le 
prouvent les mols x.al .MxxEOovi~, qùi sont là pour prà'venir 
la confusion possible, n'est pas la Chersonèse de Thrace: 
c'est la Çhalcidique. Or il est géographiquement impossible 
qu'une ville qu'on suppOse à dix milles de Philippes pliisse 
être considérée comme située ïtpo; "t~ XEppov+acrcp . 

Le lecteur a dû êtr~ surpris que 1~ Chalcidique so'it désignée 

1. Miss . de la Macédoine, p. His. 
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par ÉlÎpnnC simplement p~r le I~Ot X,'-pp6\1Yj70Ç. J~ttCni)IJ 
lni~même, s. v. XEpp6nyroç, ne cormaît que qnall'e Cher~o
nèses, celle de Cnide, celle de Thrace, celle d,e Ta~1rid.e et 
celle de Crète. Cette façon de parler de la Chalcidique a paru 
tellement surprenante à C. ~'liiller 1 qu'il n')lé')Îte pas; à y 
voir une bén1e des copistes à laquelle il faut remédier par 
col'l'ectiqn. Je ne suis pas de cet avis. La même appellation 
dt~signe la Chalcidique dans une autre notice d'ÙieJJne, celle 
de la vi Ile de Be1·gé : Bi p -yr;, î!D,tç 8p~xr;; ïtp~ç -:'(; X:-_Eppov-f.'J'cr}. 
J .. ~s <leu~ notices doivent dét·iver d'une même phrase, luc 
par J;:tienue, S()ÎI. dans Strabon, soit c)ans quelque auteur do 

M~x<:~v\lœ/.; ct les deux villes devaient êl.l'c voisines, ()li ~u 
:moins sitl!-écs dans la même région. Or, nous savons dans 
ql)elle région était Bergé, près du Strymon et assez loin de 
la met· 2, ù :WO stades d'A111phipolis, dans le pays bisalle 3 , 

c'est-:-à-dire $Ul' la riv.e dr.oit~ du fleuve, on ph~tôt du grand 
lac marécageu~ que form<~ le Strymon dans la partie basse 
de son cotH·s. · 

Que savons-nous cle la g~ographie ancienne de la Bisaltie '? 
Fort-pep de chose, jusqu'ici. Les excmsions d~ Cousiuéry 
dans lp pays de S.errès cl d'Amphipolis avaient laissé la 
Bisaltie à peu près vierge; Cousinéry a senlef!Ient fixé la 
positiof1 ~e Cerdylion, celle :--.wp.Yj bisai le donl parle Thtlcy
didc. Quant à Le.ukc, qui a traversé la BispHie à granq,es 
guides, en une joumée, ell allapt d'Amphipolis à Serrès, 
c'est ,de retour en Angleterre c;t dm1s le caL~pel. qu'il~ détcr- e. 

miné l'emplacement des villes du pays bisalte; êel? ré!?~J~~ls 
sol)~ d.e simple~ c.onjecturcs .q~,e n 'app9je R-ncu~~ f:.t!t ~r,chéo
logique. f~n g.étt,érflL Ja toPRf?l'aph~~ dp !?- l\I~,c.éd.oinc 

1. l)d Ptole'!lae.um (Coll . Pidol1, p. 510. 
2. [Scymnos], Perieyesis, 6~3-li5~. 
3. Slr·abon, VIl, f1·. val. .16. Ptolémée, III, 12, § :i2. 
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_antique, telle que l'a . tracée Lcake, n'est et. ne pouvait être 
()tÙme .esquisse. 
, .Tc suis en état d'affirmer l'existence de deux villes antiques 
de la Bisaltie, l'une près du village de Gopatch, l'autre près 
du bourg d'Aïdonochori. Du premier emplacement provient 
notamment une g1·ande inscription éphébiquc inédite que j 'ai 
copiée et estampée à l'église de Go patch: je crois pou voir 
placer en cet endroit la ville de Bergé. L'autre mc paraît 
devoir être identifiée avec Tragilos. 

Le bourg de 'AYJ~ovozwpt 1, à mon premier voyage en 
~facédoine . (-1891), av;til beaucoup attiré mon attention, 
.quoique je fusse alors fort novice en de pm·cillcs recherches; 
des ruines d'Amphipolis, où je fis un séjour prolongé, j'y 
~{ais allé deux fois . .J'écrivais à celte époque 2 : « Le bourg 

'd'Amphipo~is, entièrement grec, est si~ué à trois heures au 
ri01·d-ouesl d'Amphipolis, dans une position naturellement 
forte, sur une des collines qui bordent au couchant la grande 
.cuvelle de la plaine Strymonique. Il n'est pas douteux qu'il 
ne soit bâti sur l'emplacement d'une localité ancienne; et de 
fait, avec ses maisons serrées sur sa colline, avec ses rues 
étroites, Amphipolis semble, de loin, plus une ville qu'un 
village. C'~st du resté un des cndt·oits de la ·Macédoine pré-

. mière oü les vestiges antiques sont les plus nombreux n 

(inscriptions funéraires, statuettes de terré cuite , sculptures, 
·ct surtout monn:âes. La nécropole est parfaitement connue 
des paysans; ils y pratiquent chaque hiver des fouilles 
clandestines). 

·· Une recherche phis attentive m'a convaincu, l'année 
tlëthièr-c;;: que lit ville antique avait été ~située plutôt à une 
vingtaine de minutes au nord d'Aïdonochori, près d'un petit 

1. C'est-à-dire le village des ro.çsignols. J.cs voisin~ le blasonnent en l'a[iiiclant 
l'o:'ioo:FoY.'"'P'· le villi!ge aux ânes. . 

2. BCII, XVIU (l89·i), p. 43ï. 



[153] TRAGIJ.OS 

monastère, 'A y. r~wpyteç, qui n'est habité que par un 
moine, lequel préside à la culture des terres du couvent. 

.J'avais été frappé d'un fait en 18\)4 : c'est que presque 
toutes les monnaies qui m'avaient été présentées à Aïdono
chori étaient des monnaies de Tragilos; la plupart étaient 
bien conservées, ct eonveJ•t.eg d'une belle patine vert foncé . 
J'en achetai quelques-unes que j'ai offertes depuis au Cabi
net des Médailles (Voy. la fig.) . 

.J'aurais dù ôlre frappé d'un autre fait : c'est qu'on ne mc 
montrait à Aïdonochori, outre les monnaies de Tragilos, que 
des pièces macédoniennes royales. Aucune pièce d'époque 
romaine. On dirait que hi ville qui cxislait jadis près de là 
a disparu à l'époque hellénistique et romaine, ou végété. 
Cette observation concorde avec l'antiquité des objets four
nis par la nécropole; les terres cu iles qn 'on y trouve sont 
du vc ou du Ive siècle ; témoins deux oscilla. assez rcmat·
quables, que j'en ai rapportés au Louvre. La ville en question 
a dtî avoir sa floraison aux , ,e et n·c siècles: c'est précisément 
l'époque à laquelle Tragilos eut la sienne, au témoignage de 
sa numi!"matiquc, qui ne comprend que des autonomes 
d'époque assez haute. 

Cinq ans plus tard, je revenais pour la deuxième fois à 
Aïdonochori, cette fois-ci depuis i\ïgr·ita. J'arrivai au cou
vent de Saint-George fort à l'improviste ; il n'y avait là 
que le vieux moine et le garde champêtre (ôpx·rci.·:{YJç) du 
monastère, hommes simples ct nullement occupés du com
merce des antiquités. Le Ôpxycé't~Y)Ç me montra des mon
naies trouvées autour du couvent, dans les chanips·; .Të -les 
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lui pris toutes : il y en avait huit; c'étaient des hronzeg 
bien conservés, un de Philippe II, deux d'Alexandre, et 
cinq de Tra,gi{os. 

Or, on me permettra d'attester ici que ùes milliers de 
monnai1~s antiques ont passé sous mes yeux dans mes deux 
voyages de Macédoine, que je les ai examinées avec nn 
soin scrupuleux, el la Ueschreibun,g à la main; cl qu'en 
quatre mois ùc séjour dans la .Macédoine première, je n \li 
vu de monnaies de Tragilos, à part celles d' Aïdonochori, 
(Ille chez deux collectionneurs, ü La Cav;_~llc, chez l\1. Sponti, 
ü Pravi, chez le Dr Kyrikos . 

.Tc crois donc pouvoir avancer l[Ue Tragilos doit être iden
tifié avec la ville antique qui a existé près du bourg actuel 
d 'Aïdonochori 1• 

PERDHIZET. 

1. T>nns les inscriptions du Lt·ibut (C. I. A .. , 1, ct la ca~·tc anne:.:éc), Bct·gé figure 
pat•mi h•s villes du (-:)p*Y.lY.Û; l'';pt);; Tragilns n 'y fif,:UI'C pa~. Pourtant Ber;.;é, si nos 
suppo~ilions sont. jusl,es, était plus anmt dans lïnt(:ricllt' q 11 c Trar;ilos. C'C'st donc 
qu 'au v• siècle, au lethps où Tragilos avait une frappe si adivc, ks Tmgiliens 
(,laient nssez forts pnm· maintenit• l<•ur indép(•ndnnee. La frappe cC's~c vers I.e 
milieu du 1v' siècle. probablement ;\ la su ite de l'annexio n à ln ;\'lacéduinc. Au 
t.cmps de Strabon, la ville devait. Ctre to mbée au rang de 7.<•lfllJ, <'o llllll <~ Strabon 
dit qu 't', lai t BerJ.;t' . Tout ce pays dut henucoup souffrir <lu fait des Thraces cl des 
Gaulois dnns les <leux siècles qui pt·éeédi,.·cnt l'ère chrétieune. C'<'~t au v• siècle, 
ct probal>lemcnt ù pa~·lir <le la fondation d 'Amphipo lis ; <pw Tt·agilus ~ ·he lléui>e. 
ll'ot·i ;;in<~, cdtc vill e élail thrace. ~011 t l< llll n'est ra~ l!' l'f!C, S ï l l'éta it, Tt·a~;i lm; 

a ura it saus d oute pi'Îs le bouc (rp:iyo;) r.omme type pnl'lant d e sa momutie. 
Tragilos <'sl un uom thra<'C, co mm<' .\q.çilos, nom d 'une autre Yi Il e bisaltc : <' Il 
tlll~lH·e , uryilos si~;nifiait rat ( f:t icnne de Byzance , s. t'., d'a près Favo•·inus ; 
ll eracl. P onL f1·. -12 = F.ll.G., II, 225). 
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