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RELIEF DU PAYS DES MAEDES 
REPRÊSENTANT UN DIONYSOS THRACE 

(PL. I} 

Le relief reproduit sur la planche I vient d'être donné aux 
Musées royaux des arts décoratifs et industriels, de Bruxelles, 
par M. Cuypers, consul de Belgique à Salonique. Je remercie 
bien vivement M. Franz Cumont, qui m'a propôsé de le publier., 
et M. Jean De Mot, qui m'ena procuré la photographie. 

Pour être inédit, ce relief n'était pas inconnu. M. Mordtniaun, 
consul d'Allemagne à Salonique, en avait donné en f896, dans 
les Athenische Mitthéilungen, p. W0-1. , une description assez 
détaillée; mais il s'en faut-que cette description soit bonne; 
j'ajoute qu'elle ne faisait pas ressortir rintérêt sing·ulier du mo
nument. 

D'après M. Mordtmann, le relief fut apporté à Salonique en 
1895. Il proviendrait des ruines d'une vieille église, dans le châ
teau de Melnik. J'ai été deux fois, en 1899 et en f 901 (la der
nière avec l'architecte Chesnay), dans cette ville de Melnik, l'une 
des moins connues et sans doute la plus surprenante de la Macé
doine. Ce n'est pas le lieu de la décrire. H suffira de dire qu'elle 
est situéê sur le versant S. O. du Périm, l'ancien Orbélos, dans 
la partie de la Thrace où habitait jadis la sauvage tribu des 
Mredes, pays couvert de hautes montagnes, peu facile à réduire, 
et certainement l'un des coins des Balkans où l'élément thrace 
dut se maintenir le plus longtemps pur et vivace. 

Je suis monté au ;~.&atpo de Melnik; je n'y ai pas vu d'église en 
ruines. Mais l'indication de provenance est exacte en gros : le 
relief provient, sinon de ce château byzantin, sinon même de 
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Melnik (car il n'est pas sûr què cette ville remonte à l'époque 
. ·antique), du moins de la région - du caza- de Melnik; il y a 

dans les environs plusieurs lpcalités où l'on a trouvé des antiquités 
d'époque romaine, surtout des reliefs, soit funéraires, soit votifs: 
reliefs funéraires provenant du village de Libofka, reliefs votifs 
représentant Artémis, provenant du village d'Orman. J'ai pu 
rapporter l'un de ceux-ci au Louvre 1 ; c'est un hon spécimen des 
ex-voto rustiques des pagani de la Thrace romaine; la déesse 
y est figurée sous la forme de l'Artémis grecque; nul doute que 
ce ne soit une déesse locale, une Diane thrace, nourricière et 
chasseresse des fauves de l'Orbélos, la sœur des Dianes de 
Gazoros et de Philippes 2 • « Les seuls dieux que les Thraces 
vénèrent, écrivait Hérodote (V, 7), sont Dionysos, Arès et Arté
mis.» 
. Le relief de Bruxelles porte cette dédicace : 

KAAYAIANOCnYPPOCkAinVPPOC 
AANàPOYkAIOinEPIAYTOYCAATAPIOI 
6EWACAOYAHTWh.M.CETI 

K/,o:u~tccvoç I1:Jppoç xo:l Ilûppoç [M]&vapoo, xo:'t ot T:sp\ ccùd;ç AA T APl 01 
6sii) 'Acrooo/,·rrrii) /ïtJ.ç' ~-n (246 de l'ère actiaque, 2i5 de l'ère chré
tienne).- Ilûppoç nom thrace (cf. Tomaschek, Die alten Thra
ker, II, 2, p: 21 ), que je retrouve dans une autre inscription de 
la: région de Melnik (relief funéraire, inédit, provenant d'Or
man). -Sur la lecture du patronymique au commencement de 
la deuxième ligne, M. Cumont m'écrit.= «Le seul my de Yins
cription est à jambages arrondis .M.. Le lambda de AANAPOY' est 
certain. Il n'y avait rien devant A. Le premier jambage d'un my 
aurait dépassé l'alignement. Il faut donc admettre soit un nom 
thrace Landros ou Landrès, soit une erreur du lapicide ;, . La 
dernière hypothèse ~e paraît la plus vraisemblable. Il est vrai 
que le nom M&v~poç semble surtout anatolien : c'est comme tel 

1 Cf. Héron de Villefosse et Michon, Acquisitions de 1902, département des 
antiquités gr. et rom., no 10 (Bull. des antiquaires, 1902, p. 370). 
'-<. 2. B. C. H., 1898, p. 346-8. 
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qu'il a été étudié par Letronn.e 1 ; mais le nom Mo:'lop6owpoç est. 
attesté en :Macédoine au IV6 siècle avant J.-C. • - La formule 
o! 7tept o:ù-toùç se trouve constamment d?ns les ·inscriptions de. 
confrérie des pays du Nord, Macédoine 3 , Thrace\ Scythie".
.J'avoue être très embarrassé par le mot qui suit. Mordtmann . 
transcrit ot 7tepl o:1noliç 0:/,taptot, sans expliquer &/,taptot ni rèmar· 
quer que c'est un :Î7to:~ : on ne trouve en effet ce mot ni dans le 
.Thesaurus, ni dans Du Cange, rii dans Sophoclis, ni ailleurs. A 
l'époque byzantine on trouve, il est vrai, dû,tapto'l "'"': altar, au
tel; faut-il donc adopter la transcription o! 7tept aùtoor; Ô:Àtaptot et 
expliquer << les gens prenant part aux sact·ifices offerts par ]es 
précédents à l'autel du dieu Asdoulétos >l? Tout compte fait, 
c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais il ne serait pas 
impossible non plus que le lapicide ait sauté un sigma: on 
lirait o! 7tep\ o:ùtoliç (O')o:/,t&:ptot << les gens préposés, avec les précé
dents et sous leur dirèclion, à la garde des propriétés et des 
récoltes >>. Sans doute* O'o:)saptor; serait, lui aussi, un a7to:i;; mais 
on a dans le bas~latin de nombreux exemples de saltarius, 
que les glossateurs rendent par &ypo<p6Ào:i;, ~t'I)[J.o:to<pûÀo:i; et que 
Du Cange, s. v., explique messium vitium totiusque territorii 
custos, nostris « messier ». Le relief aurait été dédié par les 
« bangards • >> les opo:ya>tl;toEç des vignes de Meln.ik. Encore au
joürd'hui il y a, autoue de Melnik, un vignoble important, le 
seul, avec celui d'Alistrati, que Dionysos ait conservé dans cette· 
Thrace occidentale, où jadis son culte était célébré partout. Il 
est remarquable que les deux inscriptions les plus intéressantes 
du culte de Dionysos dans cette région ont élé trouvées juste.:. 
ment dans les deux endroits qui, jusqu'à aujourd'hui, malgré la 

1. Œuvres choisies, 3" série, t. II, p. 38 sq. 
2. Arrien, Anabase, VI, 23, 2. 
3. Thessalonique : -~ O"JV~Oet,x 'rwv nep'o 'AÀ€~avopov (Duchesne-Bayet, Mission 

au rnont Athos, n° 84). 
4. Abstrati ; ol 'ltcp't 'Poil'jloV Zzina fLV<r~e Bo1:pvo' ilwvvaov (B. C. H., 1900, 

p. 3i7). . 
5. Tomi, Panticapée, Phanagorie, Tanaïs : Ziebarth, Griech. Vereinwesen, 

P• 58 sq. · 
6. Cf. Godefroy, Dict. de l'anc. langue [1·ançaisc, s. v. 

* 
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conquête musulmane, sont restés fameux par leurs vignobles: 
à Alistrati, l'inscription de ]a confrérie de Dionysos-Botrys 
(Bacchus-raisin); à Melnik, l' ex-voto de la -confrérie de Dionysos
Asdoulétos (la dédicaèe clit simplement flei)i 'AaaouÀ1)'tiji; mais, 
d'après .l'image sculptée, nul doute que le dieu local dont il 
s'agit, le dieu du bourg d'Asdoula, ne soit vraiment un Dio~ 
nysos). 

Le nom Asdula s'était déj~ rencontré, mais comme nom de 
personne : c'est celui d'un soldat prétorien, dont l'épitaphe n'in
dique pas la nationalité', mais eri qui Tomaschek a reconnu 
un Thrace. Dumont 2 considérait Asdula comme un diminutif de 
Asdus; mais As dus né s'est pas encore trouvé, que je sache •. On 
connaît, il est vrai, "Aaa·11; a, nom d'un Thrace dans une dédicace 
de Philippopolis; mais la question est de savoir si "Aaa1J; n'est 
pas une forme abrégée de Asdula, *AaoouÀ·fl;. Je crois, pour ma· 
part,· qu'Asdu1a, 'Aaoou/,'ij'tÔ; doivent se décomposer As-dula, 
'Aa-oouÀ1J'tÔ;, et que le 2me élément doula se retrouve en Thrace : 
1 • dans plusieurs noms d'hommes; dans le simple àouÀ·r.ç ", gén. 
Âo~/,éou; 5 , latin .Du les\ et dans les composés Âoui-tw'l \ Âou),o: .. 

pt(ü~'WÂou).-tj~êÀ!J.tç 9 , ÂuÀU'rroptç 10
;- 2° dans ]e nom de la déesse· 

'lixtJ.ôo:oouÀ'tl 11
• 

Le fond dù relief est couvert par une vigne gigantesque. Deux . 

1. C. J. L., X, 216 : ..• A ur. Asdula 'f!lil. coh. V. pretorie fratr benme1·en·i, 
qui meeu laborait an. Xli, et Fruninone est ·in b;1rbarico. 

2. Melanges, p. 554. 
3. Monuments ·inedits du musée de Sofia,. p. 9 du tirage à part (Bull. archéo-

logique du comite, 1894). 
4. Épitaphe inédite de Zilachova (Odomanlique). 
5. Épitaphe inédite d'Al istrati (:2lsv6'1); AouÀzou,). , 
6. A1·ch. ep. Jfitth., 1894, p. 201, n° 75. Peut-Hre Aollh1ç, Dules est-il le 

même nom que Aok~ç, Doles sur lequel cf: Tomaschek, II, 2, 34. Même suite 
consonantique dans les éléments Aa):!J-, ÀtÀt-, si fréquents dans l'onomastique 
thrace (Dittenberger, Or. gi·. inscr. sel., 341, note 6). 

7. Arch. ep. Mitth., 1883, p. 187, no 62. 
8. B. C. H., XXV, p. 318. ' 
9. C. 1. A., II, 964; épitapheinédite de Rachova (Odomantique). 
10. C. 1. lJ., add. 21~3 g = C, 1. Pel., I, 113. . • 
11. Relief vqtif de l'Esquilin~ Bull. communale, 1880, pl. 1; Rev. des ét. anc., 

I, p. 24. 
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enfants nus sont perchés sur les branches, et vendangent avea 
d~s faucilles. A droite, sons la vigne, vendange le vieux Silène, 
o rc&7t7toç L"JstÀ'IJ'Ioç, reconnaissahll,'l à son justàucorps velu. Le hon 

. vendangeur, pour se meltre à l'aise, a noué sa tunique autour 
des reins. Il tient une grappe duns la main gauche; l'autre main, 
levée, va trancher avec la faucille la tige d'une autre grappe. 
M. Mordtmann a cru que Silène se rangeait pour n'être pas 
écrasé par le cavalier. 

Ce cavalier, que M. Mordtmann n'identifie pas, n'est autre 
que Dionysos, reconnaissable à la néhride, aux chaussures, à la_ 
coiffure, et au quadrupède qui court sous le cheval. La lête de 
la nébride est hien visible (sur l'épaule gauche). Lesehaussures 
sont ces demi-hottes que Dionysos, en souvenir de son origine 
thrace, a toujours portées. La chevelure est longue; une grande 
tresse tombe sur Yépaule droite; la tête est ceinte (comme par 
exemple celle du Dionysos à la panthère, dit « Narcisse l>, le fa
meux bronze de Pompéi, au musée de Naples) d'un mince stro
phion, auquel par devant é.taienl ajustées deux petites boules 
représentant des baies de lierre. La bête qui court sous le che
val, et dont un énorme pampre cache l'arrière-train, est la 
panthère, chère au dieu du vin. Derrière Dionysos est nn der
nier personnage; évidemment non pas, comme l'a cru M. Mord!· 
mann, un autre Silène, mais Pan le chèvre-pied 1 • De la main 
gauche, Pan tient la syrinx, qu'on discerne, paraît-il, très net
tement sur l'original, au-dessus de la queue du cheval; de 
l'autre main il tient à poignée la queue du cheval de Dionysos ; 
c'est donc qu'ils rev!ennent de la chasse, Dionysos et lui, et 
qu'il y a suivi comme valet le jeune dieu du vin. Je ne connais 
pas d'autre monument qui représente le dieu Pan remplissant 
auprès de Dionysos la fonction modeste de piqueur. 

Pour suivre Dionysos, Pan a recours à un procédé inusité, je 
suppose, dans les chasses à courre d'aujourd'hui. Quiconque a 
voyagé en Grèce a vu un jour ou l'autre l'agoyate fatigué prendre 

1. Pan dieu chasseur: Roscher, Leœicon, III, 1385 sq. -Pan au service 
de Dionysos :ibid., 1439 sq. 
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la· queue de l' !i.Àoyo ou du p.ouÀ&pt qui porte le Àopaor;, et ne pou
vant se faire porter lui aussi; se faire du moins un peu traîner 1 • 

La chose donne à rire la première fois qu'on en es,.t témoin; 
l'art ~ncien, si réaliste à certains égards, n'a pas craint de la 
représenter. Deux reliefs attiques du rve siècle montrent le 
chasseur à cheval suivi d'un valet à pied, qui court derrière lui; 
en s'accrochant à la queue du cheval'. 

Arrien raconte. qu'Alexandre revenait une fois de la chasse; 
leroi était à cheval; Lysimaque, le futur roi de Thrace, suivait 
à pied, et comme il était fatigué, il courait en tenant la queue du 
cheval, quand H fut blessé par le talon (aowpw'tijp) de la lanqe du 
roi 3 • On peut se demander sil'usage, pour les valets dè pied, de 
courir derrière leur maître en s'accrochant à la queue du cheval 
n'était pas surtout répandu dans les pays du Nord, Macédoinè 
et Thrace ; car notre relief est le second de cette provenance qui 
i·eprésente la chose : il y a au musée de Rodosto un relief 
d'époque tardive où l'on voit << un cavalier armé du javelot, et · 
derrière lui un jeune homme tenant la queué du cheval 4

• )) 

Ainsi,le relief de Bruxelles représente, non comme l'à crn 
Af. Mordtmann, le combat du << cavalier thrace )) contre des 

1. Un .~mi algérien me dit avoir vu souvent les femmes àrabes suivre de cette 
faÇon leur sèigneur et maître. . 

2. A : relièf funéraire du Pirée, donné. au Louvre par le vice-amiral Massieu 
de Clerval, publié··parLongpérier (Bull. de. l'Athenœum fmncais, I, p. 6 = 
OEuvres, II. p. 331) et exposé dans la salle Grecque (dans le Cat. sommaire des 
marbres antiques, n" 7 44, il est .ran~é à tort parmi les reliefs votifs). - B : re-

. lier funéraire de la eotl. Giusti, à Vérone, signalé par Longpérier d'après Orti 
de Ma nara, Gli antichi monumenti ... de' conti Giusti, Vérone, .1835, pl. VI Ue 
n'ai pas pu voir cette publication) . 

. 3. Avalp.!X)(Gv ... -rwv fn>ti.crrrta-.wv lîv-.ct -.wv 'A).s~c<vopov, 'll:ctpœr?oxc<crat 'll:O't~ è'll:l: 
'li:ÀalrrTov a~'l:cp, i<.a( %1X[J.ov-rct, 'l:'ijç. o\lp&ç 'tOu ~arrtÀswç ~'11:'11:0\1 Àcté:b[LeYov, sn avv't'pÉ)(etv 

(De rebus syriacis, 64). . 
4. Cf. Pappadopoulos Kerameus dans le 1J>5!-).oyoç de Constantinople, 'll:ctptipt"~fl.a 

de 1886, no 13 (Dumont-Homolle, p. 403, no 76n). - Il n'y a pas à tirer argu
ment des coiffures des deux personnages du relief Massieu : le cavalier porte le 
pétase, et lé piéton cette coiffure conique qu'on voit au jeune Macédonien de 
la. stèle de Pella; mais le pétase n'était pas exclusivement thessalien et macé
donien, et la coiffure conique a été donnée par les artistes attiques non seu
lement à des piétons et à des cha~seurs (Reinach, Ré p. des vases peints, I; 322, 
384, etc.), mais à Thésée (relief de Sosippos: cf. Le Bas-Reinach, Monum. fig., 
pl. 50), 
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Silèries, mais Dionysos chassant dans les vignes, avec Pan. 
comme valet. Que chasse-t-il? Le renard, je suppose, ce goulu 
mangeur de raisin '; mais sûremènt, il il' en v·eut point à son 
père nourricier, au bon vieux Silène qui, tranquillement, con
tinue sa cueillette, pend~nt que le jeune dieu p:;~.sse au granÇL 
galop le long de lavigne, tel un jeune seigneur thrace pas
sionné de chasse et de chevaux. 

Pourquoi le Dionysos d'Asdoula est-il figpré chassant? C'est 
d:abord qu'il est un dieu thrace. En Thrace, le dieu des morts, 
Héron ou Héros, est toujours figuré chassant. Dans les mon
tagnes de la Thrace, le gros. gibier abondait. Sur le~ monnaie~ 
du roi Seuthès, :IEY00Y KOMMA, figure un cavalier, dieu ou 
roi, en chasse avec son chien. Sur la stèle d'un Thrace, du n1" 
siècle avant J. C. (BCH, 1899, p. 358), le mort est représenté 
chas~ant, avec un valet. - .Oest ensuite que Dionysos, pour 
les peuples du Nord, Macédoniens et Thraces, devait être un 
dieu chasseur. Dans les montagnes solitaires où iLpromène son 
thiase, il se p,la1t à voir Ménades et panthères poursuivre les 
bêtes sauvage~ : Euripide le dit expressément,· dans celte pièce 
des Bacchantes, qu'il écrivit à Pella et où l'on peut sans témé-. 
rité rechercher l'influ.ence de la religion thraco-macédonienne : 

ArAYH, 

1189 o B&wzto<O xu'lctys"IX'> ço!po<O O'OiflW<O 

&'ibtYJÀ' È:rd "6'/~e Mctw&~a<ô. 

XOPO:I 
o yàp èî'la1; &ypzû~ ~ 

i. Cf. le renard mangeant une grappe, sur une coupe à f. r, (E. Gardner, 
Greek vases in the Fitzwilliam Museum, pl. XXVI); Théoçrite, I, 48; Cantique 
des Canaques, li, 15; et la fable ésopique Le 1·enard et les raisins (Fab. iEsop., 
33 Ha lm; Phèdre, IV, 3; Babrios, I, 19; Ignat. Diac., 23; La. Fontaine, III, 
2). Le surnom de Dionysos, BMae<pz\1.;, qui vient du mot thrace ~e<aO"ciprx re
nard, s'explique peut-être parc"e que les vigQerons de la Thrace deman.daienJ 
au dieu d'écarter les renards de ·leurs vignes (Ridgeway, Glassical Review, 
1896, p. 21): l'épithète serait analogue à certaines épithètes d'Apoi!on, 2Jp.iv0w~ 
(Strabon, XIII, I, 48; .cr. Frazer ad Pausan., X, 12, 5), 2Jrxupox-r6voç, Ile<pvo1tlwv 
(Strabon, Xlii, 1, 64); cf. en Elide Zeus 'A7t6pmoç (Pausanias, V, 14 et Frazer 
ad loc.); en Arcadie le Mute<ypo<; ~pw.; (Pausanias, Vlll, 26). La théorie générale 
des cultes de cette sorte est due à Frazer, Golden Bough, II, p. :!.29 sq. . 
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· Le grand geste du bras gauche levé et de la main ouverte si
gnifie peut-être que le dieu, pour se rafraîchir, prend la grappe 
que tient l'enfant de droite.; ou hien est-ce un geste d'exubérance 
qui accompagne un cri, un appel joyeux jeté en passant au~ 
vendangeurs? 

Au témoignage des archéologues qui ont vu en original ce 
relief vraiment curieux, il paraît que Bqcchos faisait de l'aut~e 
main un geste uon.moins exubérant. << Le pras droit du dieu est. 
cassé, m'écrit M. Cumont; mais la main droite, qui est conservée, 
tient sans aucun doute ·la barbe de Pan. M. De Mot suppose que 
le dieu mis enhelle humeur par l'ivresse, aide ainsi son com
pagnon à le suivre. >> 

Il_fallait aller en Thrace pour voir Dionysos à .cheval: rien de 
pareil en Grèce; en Thrace, .cela n'étonne point, car tous les 
dieux y vont montés; Apollon t, Jambadoulé, sans parler du: 
dieu dès morts, Héros ou Héron; de même les dieux de la partie · 
de l'Anatolie qui était habitée par des peuples congénères des 
Thraces. A propos d'un des dieux anatoliens qui sont, non pas 
constamment, mais souvent figurés à cheval, à propos de Mên, 
j'_ai dit que s'il est souvent à cheval, c'est que le cheval étàit un 
·symholè de la puissance divine. On a écrit depuis que le cheval 
de Mên était nn symbole lunaire 2

• Je maintiens mon expli
cation du cheval des dieux anatoliens, et je l'étends au cheval 
des dieux thraces : en Thrace, en Asie-Mineure, pays de grandes 
plaines, fertiles en chevaux 3

, les seigneurs, les riches allaient 
à cheval : on s'imaginait donc les dieux à cheval. En Grèce, 

i. B. C. TT., XXI, p.123. 
2. Dussaud, Notes de mythologie syrienne, p. 53 (Rev. arch., 1903, I). 
3. L'Iliade appelle les Thraces lrc7t(i'ltOÀOt (Xlll, 4 ; xrv, 227); cf. Hésiode, 

Op. et D·ies, 517 : ot~ ®p~xl'); hrrco-r:po<pov. Il s'agit des Thraco-Macédoniens, ou 
Thraces de l'Ouest. Leur plus ancienne numismatique (Bisaltes, Tynténes) 
prouve combien ils aimaient les chevaux. Se rappeler aussi les chevaux de Rhé· 
sos et de ses Thraces (Iliade, Dolonie; [Euripide], Rhèsos}. - De même les 
Thraces de l'Est : cf. la numismatique des rois Odryses. L'image du dieu à 
èheval était un emblème national, qu'on a sculpté comme parasème en haut du 
traité entre Athènes et Kétriporis (C. 1. A .• II, 66 b: cf. Dumont-Homolle; 
p. 469, n° 112). 
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pays montagneux et. insulaire, où le cheval, sauf dans quel
ques districts, n'est ni d'un grand usage ni d'une élève facile, 
les dieux, pour la plupart. ne sont pas des cavaliers •. 

Un auteur cité par Athéné~. assure que la source Inna, où 
Silène fut fait prisonnier par les gens de Midas - ils avaient 
mêlé du vin à l'eau de la source, et Silène, en y buvant, s'enivra 
et se laissa prendre - était sur les confins des Mredes et des 
Preones 1• Cette indication nous fait chercher la source Inna non 
loin de la région d'où provient notre relief. Plus haut vers le. 
Nord, en remontant le Strymon, on trouverait la ville de Pau'" 
talia (aujourd'hui Kustendil), qui. avait aussi des vignobles 
renommés : sur une de ses monnaies 2

, on voit autour d'une 
figure couchée (le Strymon, ou Tyché?) quatre petits génies, 
qui rappellent ·les petits vendangeurs du relief de Melnik ; leurs 
noms sont inscrits, XPYCOC, APfYPOC, BOTPYC, CT AXYC : 
mines de métaux précieux et vignobles étaient jadis les deux 
grandes sources de richesse pour la Thrace macédonienne. 

Les petits vendangeurs du relief de Melnik ne manqueront 
pas d'intéresser les savants qui étudient l'art chrétien antérieur 
à Justinien. On sait que le motif des enfants dans la vigne se 
trouve très fréquemment jusqu'au yx• siècle. C'est un sujet au· 
quel j'aimerais à revenir. 

1. "Ecrn llè ~ 'Kp'i]v"l), wç 'f"l)<îl Blwv, !J.É<r"l) Mrt!llwv 'li<:Ù llcdovwv 1 "lw()( lt<XÀOV!J.~V'ij 
(Athénée, II, 45 c = F·, H. G., II, p. 19). 

2. Besch1·. de!' ant. Münzen zu Berlin, I, p. 202; Babelon, Traite, I, col. 782. 
Sur Pautalia-Kustendil, cf. Kalopothakès, De Thriwia provincia romana, p. 39, 
en ajoutant, pour les orpailleurs de la Strouma, Erdic, En Bulgarie et en Rou~ 
mèlie (Paris, 1885), p. 312. 

Angers. - Imprimerie A. Burdin et Cl•, rue Garniei·, 4, 
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