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Scaptésylé. 

Pa.r Paul Perdrizet. 

C'est surtout au début du V• siècle que les Thasiens ont tiré profit 
de leur Pérée. Le témoignage d'Hérodote à ce sujet est formel 1

). En
core faut-il le bien entendre. On fait dire à l'historien que lors de l'ex
pédition de Mardonios en Thrace, vers 493, Thasos aurait eu un revenu 
annuel de deux cents talents, dont quatre-vingts produits par le , placer" d'or 
de Scaptésylé, un peu moins par les placers de l'île, et le reste par les 
taxes, douanes et fermages de la Pérée; parfois même, le revenu annuel 
se serait élevé jusqu'à trois cents talents. En réalité, Hérodote dit qu'à 
l'époque dont il s'agit, vers 493, les revenus de Thasos atteignaient fr é
q u emmen t ( avxvâ) le total étonnant de deux cents talents d'argent. Les 
érudits qui négligent ce petit mot avxvâ 2) font une grave erreur de cri
tique: Hérodote n'a rapporté que des maximums. Il se produisit sans 
cloute à cette époque, au Pangée et à Thasos, des trouvailles d'alluvions 
aurifères, trouvailles comparables, pour l'énormité et la rapidité du profit, 
et pour le retentissement qu'elles eurent dans le monde grec, à la décou
verte des gisements argentifères de Maronée au Sunium, en 483. Mais il 
n'y avait pas tous les ans de ces coups de fortune. Un demi-siècle plus 

1) VI, 46 1 OÈ 7tQOûOOOÇ û'f!t sylvETO i!x TE rfjç 1)nEIQOV xcû anà TWV wréûJ.wv. 

ix fl.EV YE TWV Sx 1JxcmrrwvJ.ljç TWV XQVûÉwv f1EraAJ.wv rà Ènlnrxv oyowxovrrx raJ.avw 

7tQOûfjtE, Èx os TWV iv avrfi @aatp SÀaaaw fJ.flV TOVTWV, avxvà OÈ of!rw &au rà Èninav 

@u:aiotüt Sovat Xf!.Q1l:WV au}.Éat 7tQOû~lE U.nb TE Tijç 1JTCELQOV Xf!.t TWV p.ETaUwv 'i!uoç 

haawv OLljXOûta raÀIXVW, liu OÈ rà n}J;iawv 1l:QOûfjMtE, TQUXXOüièr.. 

2) Perrot, Mémoire SU1" l'île de Thasos (Archives des missions, 2 e série, t. 1), p. 20; 
Babelon, Traité des monnaies grecques et 1'0tnaines, t. II, 1, col. 1197. ,En 483, écrit 
Cavaignac (Etudes sur l'histoire financière cl' Athènes au V' s. p. 8), les Thasiens comp
taient sur les deux ou trois cents talents que leur fournissaient les mines du Pangée 
pour former une flotte capable de les défendre contre la Perse. ,Mais les chiffres 
donnés par. Hérodote valent pour les premières années du v• siècle, il n'est pas sûr 
qu'ils soient encore exacts pour 483; d'ailleurs, en 483, Thasos était depuis huit ans 
sujette du Roi, et n'avait plus de flotte militaire, ayant dû, en 491, livrer aux Perses 
ses galères (vÉaç fl.CCXQrXÇ, ce que Giguet, copié par Babelon, l. cit., traduit par ,grands 
vaisseaux"); Hérodote, du reste, ne dit pas que les Thasiens exploitassent ,les mines 
du Pangée", il ne leur attribue que Scaptésyl~; ni qu'ils en tirassent deux ou trois' 
cents talents, mais seulement les deux cinquièmes de cette soinme. 
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2 Prutl Perdrizet, 

tard, quand Hérodote séjourna à Thasos, les vieillards, parlant au voya
geur de la prospérité dont leur île avait joui autrefois, ne se souvinrent 
que des années où les recettes avaient été les plus belles. L'erreur des 
modernes a été de transformer des totaux exceptionnels en totaux ordi
naires. L'énormité des sommes aurait pourtant dû leur donner à penser: 
ca.r enfin, deux cents talents, c'est le double de ce que le rush de Maronée 
rapporta au trésor athénien 1), la moitié de ce que le riche nome d'Ionie 
payait à Darius 2), la moitié des revenus probables d'Athènes et de toute 
l'Attique au début de la guerre du Péloponnèse 3}. On a supposé 4) qu'Hé
rodote avait dû lire, à Thasos, sur des stèles, les chiffres qu'il donne. Je 
trouve plutôt à ses renseignements le caractère et l'accent de l'informa
tion orale et traditionnelle, qui n'est jamais qu'une déformation: , Souvent, 
au bon vieux temps, nos revenus annuels montaient à deux cents talents, 
voire à trois cents. Nous· ne devions pas alors de tribut à Athènes, et 
quoique, depuis l'expédition de Mardonios, nous fussions vassaux du Roi, 
nous n'avions pas, comme ses sujets des satrapies, comme les Grecs d'Ionie, 
à lui payer d'impôt direct" 5). Tels on s'imagine les propos qu'Hérodote 
a entendus à Thasos vers 435 - proi1os d'alliés d'Athènes, mécontents 
des charges excessives que leur imposait l'alliance. Il convient de rap
procher de renseignements de cette sorte un autre chiffre qui se rapporte 
aussi aux finances thasiennes et qu'Hérodote a reçu, comme les précédents, 
de la, tradition orale, sans s'inquiéter de le contrôler: le repas qu'aurait 
fait l'armée de Xerxès dans les localités de la Pérée aurait coûté aux 
Thasiens quatre cents talents! Hérodote écrit le chiffre sans sourciller; 
il nomme même le commissaire thasien qui fut chargé de traiter l'armée 
perse et de faire l'addition 6). Dira-t-on aussi de ce compte fantastique, 
qu'Hérodote .l'a lu sur une stèle, dans les archives thasiennes? Il faut 
croire, comme lui, que l'armée de Xerxès, ave'c les femmes et les goujats, 
comptait cinq millions, et plus, d'êtres humains 7) pour admettre qu'elle 
ait pu consumer, en un seul repas, une somme aussi formidable. 

* * * Il n'est pas donné à tout le monde de croire sur parole tout ce qu'a 
lui-même .cru l'excellent Hérodote; particulièremènt pour les guerres mé
diques, depuis les recherches critiques de Nitzsch 8) et de W ecklein 9), de Del-

1) Aristote, A&. no} .. 22. - 2) Hérod. III, 90. 
3) Xénoph. Anab. VII,l, 27. Les revenus qu'Athènes tü·ait de l'vne(!O(!frx, autre

ment dit les tributs des alliés, se montaient, au début de la guerre du Péloponnèse, 
à 60Q talents (Thuc. II, 13). - 4) Perrot, op. cit., p. 20. 

5) Hérod. VI, 46 @Uûfowt Sovat xo:(!nîiw dTÉÎ,EŒL. Cf. VI, 42. 
6) VIT, 118. Cf. Perrot, op. cit. p. 23 et Grote, Rist. grecque, t. VI, p. 327 de 

la traduction française. - 7) VII, 186. 
8) Ueber Hm·odots Quellen (ü1· die Geschichte der Perserlcriege, ap. Ehein. Museum, 

t. XXVII, p. 226-268. - 9) Uebe1· die Tradition der Perserlcriege, ap. Sitzungsberichte 
de l'Académie des sciences de Munich, 1876, p. 239~314. 
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Scaptésylé. 3 

brück 1) et d'Ed. Meyer 2), un historien se disqualifierait aujourd'hui en pro
fessant encore l'opinion de Curtius que le réqit d'Hérodote , porte le caracc-

, tère indéniable d'une pleine véracité et que nous pouvons le prendre pour un 
garant irrécusable" 3). Mais; quelque opinion qu'on ait sur ce qu'Hérodote 
nousdit des finances thasiennes, on ne peut douter que Thasos n'ait connu, 
au début du ye siècle, une phase d'extraordinaire prospérité. Une bonne 
preuve en est la floraison artistique qui se produisit alors dans cette ville. 
L'art ne fleurit qu'aux temps d'opulence. Le plus grand peintre du V• siècle, 
Polygnote, est un Thasien, fils d'un autre peintre, Aglaophon. Ils sont 
contemporains et compatriotes de sculpteurs anonymes, dont nous connais
sons, à défaut d'oeuvres de ronde bosse, un assez grand nombre de re
liefs remarquables 4). 

Au début du ye siècle, Thasos n'était donc plus du tout la terre m
fortunée, maudite par Archiloque, où toutes les malchances et les misères 
de la Grèce s'étaient donné rendez-vous, 

6Jç IIaveUfjvwv tn{;v<; È<; {8)âaov avvtoqattEv. 
Ou plutôt, sa misère, c'était maintenant d'être trop riche. Elle ex

citait l'envie et la convoitise. Un dangéreux aventurier, Histiée de Milet, 
dvi;q "EÂ.Â.17v OEEVo<; n xal aocp6ç, avait tâché de mettre la main sur le 
Bas-Strymon et sur le Pangée. Il avait eu l'adresse, pendantl'expédition 
de Scythie, de sauver Darius et l'armée. En récompense, il s'était fait 
donner le bourg éd one de Myrcinos, sur le lac Strymonique 5). Il l'avait 
fortifié et y avait installé des colons Milésiens à sa dévotion 6). Ses pro
jets allaient bien au-delà; mais ils furent devinés par Mégabaze. Celui-ci 
était alors occupé à soumettre au Roi toute la côte thrace,· depuis le Bos
phore jusqu'à la Macédoine. Il connaissait la ville qu'Histiée avait reçue 
en fief. Il se hâta d'expliquer à Darius combien il était dangereux d'in
staller un homme aussi ambitieux et aussi intelligent qu'Histiée dans ce 
pays du Strymon et du Pangée, où fourmillaient, autour des comptoirs et 
des mines, les Barbares de l'intérieur, les Grecs de la côte, toutes sortes 
d'aventuriers 7). Histiée fut mandé à Suse et obligé d'y demeurer: de 

1) Die Perse1·kriege und elie Burgunderkriege. Zwei kombinie1"te 'k1·iegsgesch. Studien 
(Berlin, 1887). 

2) Heroclots Geschichtswerk, ap. FoTschungen zur alten Geschichte, t. II (1899), 
p. 196-229 et Gesch. cles Altertums, t. III, p. 237-248. Quant au gros livre d'Hau
vette, Hérodote historien des guerTes médiques, 1894, je ne puis souscrire à tant d'ap
préciations bienveillantes dont il a été l'objet à Paris: "Rauvette bietet wenig", dit 
justement Meyer. 

3) Hist. gi·. t. II, p. 340 de la traduction française. 
4) Monument d'Apollon Nymphégète: Brunn-Bruckmann, no. 61; Dittenberger, 

Syll. 2 624. Reliefs des portes de Thasos: BOH, 1894, pl. XVIII; 1900, pl. XIV -XV; 
1903, p. 391; Rev. archéologique, 1908; t. I, p. 25. Ex-voto à Aphrodite: BOH, 1900, 
pl. XVI. Stèle funéraire de Philis: Brunn-Bruckmann, no. 232a. 

5) Hérodote, V, 23, - 6) Hér., V, 11 et 124. 
7) Hér. v, 23 (h (/rxüÛ.EiJ' xo[Ôr Tl lJ.'fJtJ.Ci snoirwrx;' tXVOQl (/ E).).1]Vl OclViji TE Xrxl 

1* 
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4 Panl Perdrizet, 

même, la Porte a souvent fait venir à Constantinople les chefs Arabes, 
Druzes ou Albanais qui lui faisaient ombrage. Histiée laissait à Milet 
son gendre Aristagore, confident de ses desseins. A nssi, quelques années 
après, i'Ionie s'étant mise en révolte sur un ordre secret d'Histiée, quand 
les Milésiens quittent leur ville, c'est à Myrcinos qH' Aristagore les con
duit. Mais la même année, Aristagore et ses compagnons sont massacrés. 
par les 'rhraces, devant une place dont Hérodote n'a pas su le nom 1 ) et 
qui, d'après Thucydide 2), aurait été la bourgade d' 'Evvia "Ooot, celle là 
même que les Athéniens devaient plus tard coloniser sous le nom d'Am
phipolis. Ceci se passait en 497. Sur ces entrefaites, Histiée était revenu 
de Suse. Repoussé de Milet, il avait erré sur l'Egée et l'Hellespont, vi
vant en corsaire aux dépens des Ioniens; un beau jour, en 493, quand il 
avait cru le moment propice et ses forces assez grandes, il s'était brus
quement porté sur Thasos. Mais la ville avait résisté à ce coup de main, 
et les événements d'Ionie avaient rappelé Histiée dans l'Est 3). 

Ainsi, en quatre ans, 'rhasos avait échappé à deux grands dangers: 
la tentative des Milésiens pour s' étftblir sur le Bas-Strymon, l' at.taquc ino
pinée cl'Histiée. Mais elle ne pouvait échapper au joug elu Grand Roi. 
Déjà, la côte du continent jusqu'au golfe de Macédoine, y compris par 
conséquent la Pérée thasienne, était soumise à la Perse, depuis l' expédi
tion de Mégabaze. En 493, la :flotte de Mardonios paraît elevant Thasos, 
qui se soumet sans coup férir 4). D'ailleurs, la suzeraineté de la Perse ne 
semblait pas devoir peser. Mardonios n'exigeait ni contribution de guerre, 
ni impôt direct, ni soldats, ni navires: il ne demandait pour son maîtm 
que l'hommage symbolique, par la terre et par l'eau, Les Thasiens con
tinuèrent après son passage à exploiter leurs mines et leurs comptoirs, et 
avec les ressources qu'ils en tiraient, ils renfo,rçaient leurs murailles et 
leur :flotte. Le danger couru lors de l'attaque d'Histiée leur avait fait 
comprendre la nécessité d'augmenter leurs forces militaires 5). 

Mais la prospérité subite de Thasos inspirait une jalousie féroce aux 
villes. grecques voisines. L'accroissement de ses forces militaires, tant 
offensives que défensives, inspira de la crainte. Maronée était en différend 
avec Thasos à cause de Strymé;. Dicœa et Abdère 'lui disputaient, je sup
pose, les fructueuses pêcheries de la lagune Bistonienne . et elu delta que 
forme le Nestos. Les Thasiens furent donc dénoncés à Darius comme 
méditant défection. Le Roi leur enjoignit d'amener leurs vaisseaux de 
guerre dans le port d'Abdère et de démanteler leur ville. Ils obéirent. 
Ceci se passait en 4 91 °). 

L'échec de l'expédition de Xerxès libéra les Thasiens du joug de la 

aorpijJ oovç Èyxrlaaa{}ca nM.tv Èv fJ(!l)ixy, 'lva l'ol] u vavnl)yr)vt,uoç; Èuû li.rpffovoç xcû noUo< 

xwnÜç xrû fJ-Éra).J.a lx(!yV(!EIX, 3(J.ûbç; TE noUàç; fJ-Èv "EJJ.rjV 7tE(!tOtXÉEL, no}.J.àç; 6È {JÛ.(!{JU(!Oç;. 

1) Hér. V, 124 sq. - 2) IV, 102. - 3) Hér. VI, 28: @Û.aov &nb(!&1JTOV J.dnct. 

4) Hér. VI, 44. - 5) Hérod. VI, 46. - 6) Id. 47. 
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Scaptésylé. 5 

PBrse. C'est à ce moment, je crois, qu'ils durent relever leurs remparts. 
Les ruines s'en voient encore: elles sont i:{IIposantes 1). Quelques pierres 
portent des lettres archaïques, marques de carriers ou d'entrepreneurs. 
Les porter; étaient ornées de reliefs, représentant les divinités protectrices 
de l~ cité. Uné, qui donnait sur la campagne, montrait, comme plus tard 
les monnaies de l'île, l'image de Dionysos et d'Héraclès, avec cette épi
gramme: 

ZYjvàr; ua/, :SsfkÉ:Âr;r; uai 'A2uwfJvr;r; ravvrrén2w(v) 
laràaw naiosr;, rfjr;os n62scùr; rpv2auot 2). 

* * * , Qui terre a, guerre a", dit un vieux brocard. Qu'est-ce, lorsque la 
terre que les voisins envient, est riche en argent et en or? Les Boers 
en savent quelque chose. - Thasos allait bientôt avoir affaire à des ad
versaires autrement redoutables que les Milésiens et que les Perses. Ni 
ses divinités tutélaires, Déméter parienne, le Dionysos thrace, Héraclès 
archer, symbole de la force thasienne, ni les talismans magiques dont la 
ville .muni,;sait ses remparts 3), ne devaient la préserver du joug athénien. 

On sait 4), depuis la découverte de l''Aih7valwv no2tu::la, que Pisi
strate, banni d'Athènes, était allé refaire sa fortune au Pangée, dans des 
entreprises (XQ1J!tauad,usvor;). II n'est pas trop hardi de supposer que 
ç' avait été dans .des entreprises de mines, et que depuis cette époque, l'at
tention des Athéniens avait été attirée sur le Pangée. Nous avons vu 
que de grandes découvertes d'or durent être faites à Scaptésylé dans les 
premières années du ye siècle: jusque là, probablement, le Pangée avait 
surtout produit de l'argent. Je crois que la première tèntative des Athé
niens pour s'emparer du Pangée remonte à une date plus haute qu'on ne 
dit, et qu'elle s'explique en définitive par le retentissement qu'avaient dü 
avoir, en Grèce, aux environs de 490, ces subites et énormes trouvailles d'or 
scaptésylique. Dans ce monde égéen si petit en somme, tant la mer y 
rapproche les distances, dans ce monde hellénique si curieux, si bavard, 
si bien informé par ses marchands, par ses panégyries, par l'activité et 
la mobilité de la race, bien des gens devaient savoir €J.Ue les Thasiens et 
les Thraces tiraient depuis quelques années des profits énormes de leurs 
mines du Pangée. Des récits couraient, qui éblouissaient le populaire: 
rien de contagieux comme la fièvre des mines. 

On lit partout que les Athéniens n'ont pas Rongé à s'emparer elu 

1) Mendel a voulu y voir les restes du rempart élevé après l'attaque d'Histiée 
{BOH, 1900, p. 264): c'est oublier que les Thasiens furent contraints de raser en 
491 les murs qu'ils avaient bâtis l'au d'avant. D'ailleurs, le style des reliefs dont 
les portes étaient décorées semble indiquer une date plus basse que 492. 

2) BOH, 1903, p. 392; Rev. a~·chéol. 1908, t. I, p. 25. 
3) Couze, Reisen auf den lnseln des thrakischen Meet·es, pl. V, p. 12. 
4) Aristote, 'A~. no) .• XV, 2 Ua(!'ii) .. ~EV dr; 'WVÇ nE(!t IIrl.yywov ronovç, 31hv l!J'YJ

tW:1:lûrXflEVOÇ iWt û1:(!artÛn:aç f.llû~WûrXflEVOÇ XÛ, 
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6 Pattl Perdrizet, 

Pangée avant 475, avant l'expédition de Cimon contre Eïon. C'est, à mon 
avis, qu'on n'a pas exprimé tout le SIIe d'un texte d'Hérodote. Ici, que 
le lectl:)ur me laisse entrer dans quelques explications. Si elles sont trou
vées justes, il en jaillira de la lumière, non seulement sur l'histoire du 
Pangée, mais sur une grave affaire, restée fort obscure, et dans laquelle 
les modernes ont eu tort, je crois, de ratifier le jugement inique relldu 
par Athènes contre un des hommes qui .l' çmt le mieux servie. 

Sitôt les Perses battus à Marathon, les Athéniens, sous l'impulsion 
énergique de Miltiade, tâchent de complèter leur victoire en en tirant tout 
le parti pm;sible, comme ils tâcheront sous l'impulsion de Thémistocle, 
onze ans plus tard, de tirer parti de Salamine et de Platées. Sans perdre 
temps,· ils dessinent une vigoureuse contre-attaque, pour balayer hors des 
Cyclades la flotte de Datis et reprendre au Perse les îles qui lui avaient 
fait soumission. Aspirant dès cette époque à la domination de la mer, 
fils aînés de la race ionienne, les .A.théniens ne pouvaient pas laisser les 
N ésiotes sous le joug et Délos aux mains de la Perse. L'expédition qui 
s'ensuivit a été racontée par Hérodote d'une façon lamentablement in
compréhensive1): Miltiade n'aurait eu d'autre objectif que Paros; il se se
rait attaqué aux Pariens, pour satisfaire une vieille haine qu'il nourrissait 
contre l'un d'entre eux; et il aurait échoué, pour avoir commis le sacri
lège de pénétrer dans le Thesmophorio~ parien, où seules les femmes pou
vaient entrer. Voilà comment la tradition orale, recueillie par Hérodote 
à Paros et à Delphes, racontait la campagne de 489. Heureusement, pour 
apprécier à sa valeur le plan do Miltiade, I;tous possédons autre chose que 
cette version locale, si platement édifiante et dévote: Par Ephore 2), qui 
l'a empruntée aux atthidDgraphes, nous connaissons la version attique. Mil
tiade avait bien pour but, d'ab or cl, de chasser les Perses des Cyclades. 
Celles du couchant, Céos, Cythnos, Sériphos, Siphnos, qui forment comme 
le prolongement de l'Attique, et au Sud de celles-ci, l'île plus importante 
de Mélos ne s'étaient pas soumises à Datis: leurs galères combattront à 
Salamine contre les Petses 3). Mais les Cyclades les plus grandes et les 
plus riches, Naxos, Paros, au centre de l'Archipel, ,avaient accepté le joug 
du Roi. Miltiade se présente devant Paros, qui lui ferme ses portes. 
Un long siège .commence, très dur, où Miltiade est grièvement blessé, dans 
un assaut. La ville allaitse rendre, quand une lueur est aperçue sur la 
mer, du côté du No~d. -C'était, sur une montagne de Myconos, un de 
cos incendies do forêts de pins, comme en allument los bergers. Assiégés 
et assiégeants croient que c'est ~n signal de Datis, venant de la mer d'Icarie, 

1) VI, 132-136. Voirla critique qu'out faite de ce récit Duncker, Geschichte 
des4Ji1Jrt1hn1S \ ). VII, p. 148, W" ecklein, Tradition dm· Pm·sedcriege, p. 246, et Ed. 
Mey(lr, Gesch. des Alt. III, . 339. 

Ilci(,Jor; (FRG, t. I, p. 263). Cornelius Nepos 
que le scholiaste. d'Aristide (t. III, p. 572 

cu!,,~_c_\l!'cc.uJ,o,,,,;;.w,\Hl.L '"'"'·'"-'"'"· - 3) Hérod, VIII, 46. 



Scaptésylé . 

. par la même route qu'il avait smvw un an plus tôt 1). Les Athéniens se 
. remba~quent précipitamment. 

L'insuccès de l'expédition, surtout quand on sut à Athènes qu'il n'au
rait pas fallu décamper ainsi, exaspéra la guêpe attique. On sait avec 
quelle cruauté les Athéniens s'en prirent à Miltiade, et comme ils lui firent 
expier la popularité dont il avait joui jusque là, la confiance sans bornes 
qu'ils lui avaient accordée. Quand il leur avait demandé des vaisseaux, 
des crédits et des hommes, ils lui avaient tout accordé, sans explications. 
Quand il fut de retour, sans avoir égard ni à ses services, ni à sa blessure, 
ni à leur propre part de responsabilité, ils le condamnèrent à la prison 
et à une amende énorme, cinquante talents (340 000 francs, qui en van
draient quatre millions aujourd'hui). Comment expliquer et l'énormité de 
cette amende, et le fait étonnant que Miltiade avait pu faire voter l' expé
dition, sans être obligé de dire quel en serait le but? Les historiens con
servateurs, qui défendent le récit pieux d'Hérodote et tâchent en même 
temps de disculper les Athéniens, s'en tirent par de mauvaises raisons, en 
alléguant, avec Grote 2), ,l'impuissance d'un Grec à être investi de la con
fiance de ses concitoyens sans être aussitôt gâté par un orgueil démesuré" ; 
, :Miltiade après Marathon, dit Curtius 3), avait senti sa force, et il l'avait 
crue plus grande encore qu'elle n'était. Il avait prétendu garder le com
mandement sans contrôle; il n'avait pas envie de soumettre ses projets 
à une discussion publique; ces façons mystérieuses d'agir étaient totale
ment contraires à l'esprit de la constitution athénienne; mais on avait 
dans le bonheur de Miltiade une confiance absolue". 

Les historiens qui admettent comme article de foi le récit d'Hérodote, 
n'ont pas fait attention au début de ce récit même 4): , Quand Miltiade 
proposa l'expédition, il ne dit pas quel en serait le but, mais certifia que 
ceux qui le suivraient reviendraient riches, car il les mènerait dans un 
pays d'où ils rapporteraient sans grand peine de l'or à foison, XQvaov 
èiJpSovov. , Quel était cet Eldorado, ce Potose? Les Cyclades? Mais 

· elles ne produisàieY!t plus d'or. Il y avait beau temps que le placer de 
Siphnos était épuisé 5). Du pillage des îles, même des moins pauvres, on 
ne pouvait attendre qu'un maigre butin, des esclaves, des moutons et des 
chèvres ; et l'on ne devait piller que celles qui tiendraient pour le Roi. 
Miltiade, d'ailleurs, ne promettait pas du . butin, mais du métal, beaucoup 
de métal, beaucoup de cet or dont la Grèce d'Europe - Apollon de Del
phes excepté - avait eu . si peu jusque là. Si Miltiade a pu promettre 

1) Hérod. VI, 95. - 2) Rist. de la G1·èce, t. VI, p. 226 de la traduction française. 
3) Rist. grecque, t. II, p. 254 de la traduction française. 
4) VI, 132 alr:fwar:; vÉar:; ~f/r5o,w)iwvw xcû ŒT(.JUTL~v Tf xat ïJ!~,ùara 'A 81jvalovr:;, ob 

cp(!éwm; a cpt f.n' ~v ÈntŒT(!ar:Evaaw J.W(!1JV, &n.à cpèu; ainovç; xaranJ.ovTLtfv ijv oz i!nwvrat · 

Ènt yà(! J.W(!'ljV TOtC!.VT1jV rJ~ TtVU lligEtV 38tv J.(!VûOV. FÛntrÉwr:; llcp8ovov ol'aovr:at . }.Éywv 

rotavrr~ al'rEE ràr:; vÉar:;. - 5) Héroct III, 57; Pausanias, X, 11, 2. 
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8 Paul Per·drizet, 

aux .Athéniens qu'ils rapporteraient de l'or à foison, c'est qu'il se propo
sait de les mener finalement dans la. partie de l'Egée qui, à cette date, 

. produisait réellement xevaov acp&ovov. Et si les .Athéniens ne lui ont 
pas demandé d'explications, c'est qu'ils comprenaient tous, à mots cou
verts, où il s'agissait d'aller. Et s'ils s'en rendaient tous si bien compte, 
c'est que tous savaient quels profits les Thasiens tiraient de Scaptésylé. 
Et comme ils étaient tous fixés sur le but ultime et véritable de l' expé
dition, ils pensaient inutile d'ébruiter leurs projets. L'expédition se di
rigea d'abord sur les Cyclades centrales, parce qu'il importait à Miltiade, 
avant d'opérer dans le Nord, d'assurer ses derrières et sa route de retour. 
Peut-être tenait-il à se rendre maître d'abord de Paros, pour quo colle-ci 
ne pût secourir Thasos, dont elle était la métropole. 

Plus brillamment avait resplendi le mirage doré, plus violente fut 
l'impopularité qui, en un instant, se déchaîna contre Miltiade. Il avait 
promis aux .Athéniens l'or de la Thrace, il fallait que la promesse fût 
tenue: toute la fortune du grand homme y passa, tout l'or qu'il avait 
jadis rapporté de la Chersonnèse, l'or de son beau-père le roi thrace Oloros. 

* * * La victoire de l'Eurymédon n'avait pas plus tôt achevé de conjurer 
le péril perse, qu' .Athènes entrait en conflit avec Thasos au sujet des mines 
pangéennes. Ses hommes d'état, instruits par Pisistrate et Miltiade, com
prenaient non moins bien qu'Histiée et que Mégabaze, l'importance du 
Pangée et du Bas-Strymon. En 4 75 1), les .Athéniens, reprenant à leur 
compte la tentative avortée des Milésiens, s'emparent d'Eïon, à l' embou
chtue du Strymon, à quelques lieues de Myrcinos. Le Perse Bogès l'avait 
gardée jusque là dans l'obéissance du Roi. Nous ne savons pas l'effet 
que la nouvelle fit à Thasos, mais nous pouvons imaginer celui qu'elle 
produisit à .Athènes. La prise d'Eïon avait été difficile. Les Thraces de 
l'intérieur, en haine de ces Grecs dont ils redoutaient l'avarice, aidaient 
Bogès. Il avait fallu, pour les empêcher de ravitailler la place, remonter 
le fleuve, attaquer leurs villages lacustres, brûler les bourgs de la plaine 2). 

1) Pour la, da,te, voir Ed. Meyfjr, Gesch. d. Alt., t. III, p. 494. 
2) Plutarque, Cimon, 4. Eschyle dut prendre part à cette opération (Blass, 

JEschylos' Pe1·ser und die Emberung von Eion, a,p. Rheùt. Museum, 1874, p. 481): 
c'est alors qu'il vit la Thrace strymonique, dont il devait, trois ans plus ta,rd, rap
peler le souvenir à ses anciens compagnons d'armes: 

olrxt :Er~wwvlov nûâyovç 'Azt
J.w1:ôtç Eiat 'Jf(X~OIXOl 

6~1Jxlwv i!nrxvJ..wv, 
JJp.var; -c' l!xro&tv rx~ xadx. zÉ~aov i!-
J.1)J.rxp.Évw nE~t nv~yov (Perses, 867-72 éd. WeiP). 

Ces vers expressifs' étaient restés une énigme pour les interprètes jusqu'à ce que 
M. Weil, dans son édition de Giessen, ·ait eu l'idée d'en rapprocher le texte d'Héro
dote (V, 16) sur les cités .lltcustres du lac Prasias .. Les vers 871-2 se rapportent 
probablement à :Myrcinos. · 
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Scœptésylé. 9 

Le famine 1) - ou, selon une autre version qui n'est peut-être pas incon
ciliable avec la précédente, un expédient heureux dont s'étaient avisés les 
:ingénieurs athéniens 2

) - réduisit la place. Quand toute résistance fut 
devenue. impossible, Bogès, dans un dernier sacrifice au dieu Strymon, 
avait jeté dans le fleuve. tout l'or et l'argent que contenait la ville, puis, 
comme Crésus à la prise de Sardes, s'était voué aux flammes, avec tous 
les siens. Se rendait-il compte, ce Barbare héroïque, en lançant dans le 
fleuve les métaux prficienx, que l'or du Strymon 3) était néfaste ~ né
faste comme l'or du Rhin? 

Cimon reçut, pour la prise d'Eïon, de plus grands honneurs que Mil
tiade pour Marathon et 'rhémistocle pour Salamine. On lui permit d'élever 
à Athènes, sur le marché, trois hermès avec épigrammes commémoratives. 
L'expédition d'Eïon y était comparée à celle de Troie, à laquelle les Athé
niens prétendaient que leurs ancêtres avaient pris part sous la conduite 
de Ménesthée. Cimon, par pn1dence, pour n'exciter ni la jalousie des 
dieux ni celle de ses concitoyens, n'y était pas nommé. Mais il n'y était 
point parlé non plus de Marathon, de Salamine et de Platées. C'est que 
la légende des guerres médiques n'existait pas encore, et que la prise 
d'Eïon, dont l'histoire traditionnelle et conventionnelle de ces guerres a 
rabaissé l'importance, paraissait aux contemporains un succès capital. Est-ce 
à dire que mieux instruits que nous de l'importance respective des événe
ments de 480/79 et de ceux de 475, ils crussent vraiment que la prise 
d'Eïon surpassait Salamine et Platées? Assurément non. L'explication 

1) Epigramme d'un des hermès: ÀtfJ.OV 1:' o:l'&wva. Cf. Hérod. VII, 107 et Plutar
que, Cirnon, 7. Plutarque a puisé ses renseignements sur le srège d'Eïon ailleurs 
que dans Hérodote: il parle d'une grande victoire remportée par Cimon sur les Perses 
RU début· du siège; il appelle le commandant perse Bov7:17S• 

2) Pausanias, VIII, 8, 9. Eïon était au bord du fleuve, du côté gauche ('l'huc. 
V, 10), sur un terrain d'alluvion parfaitement pla.t. Les Athéniens détournèrent le 
Strymon, de façon à ce que l'eau entrât par les portes et inondât la ville, et qu'elle 
diluât les remparts, qui étaient en terre (c'est pourquoi on n'en trouve plus trace 
aujourd'hui: cf. Leake, Tmvels in the Northern Greece, t. III, p. 172, avec lequel 
concordent mes propres observations). Wilamowitz (Aristoteles 1~nd Athen, t. I, p. 155), 
>Suivi par Meyer (Gesch. d. Alt. t. III, p. 494), me semble avoi~ eu tort de s'inscrire 
en faux contre Pausanias. On calomnie ~souvent ce pauvre Pausanias. Fougères 
écrit (Mantinée, p. 420): ,Pausanias, toujours soucieux d'étaler son érudition, démontre 
que la manoeuvre d'Agésipolis avait un précédent, le stratagème célèbre de Cimon 
au siège d'Eïone (sic)". A vrai dire, Pausanias ne ,démontre" rien, il rappelle un 
fait, très simplement. Si le stratagème de Cimon était ,célèbre", Pausanias, lors
qu'il en a touché un mot, n'a pas ,étalé son érudition". Est-on sûr, d'ailleurs, que 
~e stratagème fût si , célèbre"? Nous ne le connaissons que par un témoignage, 
celui de Pausanias. 

3) On trouvait l'or en paillettes da,ns les sables du Ha,ut-Strymon: cf. la mon
naie de Pautalia (Besch?-. der antilcen .Münzen zu Berlin, t. I, p. 202; Babelon, Tmité, 
t. I, col. 782), où l'on voit, autour du dieu Strymon, quatre petits génies, CTAXYC, 
BOTPYC, APrYPOC, XPYCOC. Encore aujourd'hui, le Hàut-Strymon aurait ses or
paîlleurs (Erdic, En B1tlgarie et en Roumélie, Paris, 1885, p. 312}. 
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10 Pctul Perdrizet, 

des honneurs extraordinaires qu'elle valut à Cimon doit être autre. Déjà 
les anciens s'étaient rendu compte qu'il y avait là un problème 1). La 
solution juste, c'est, je crois, que les Athéniens pensèrent avoir pris, avec 
Eïon, la clef d'un terroir excessivement riche ~), qui leur donnerait, outre 
l'argent et l'or, les chevaux et le gros bétaiP); les salaisons de poisson 4) 

et le blé 5), les bois de marine - ceux dont on faisait les coques et ceux 
dont on faisait les rames 6) - enfin, toutes sortes de bonnes denrées à 
acquérir soit par l'exploitation directe, soit par échange avec les produits 
de l'Attique, vin, huile, poteries, sel. Le troc du sel, surtout, promettait 
cl' être lucratif, et dut l'être effectivement plus tard, après la fondation 
d'Amphipolis 7). Les habitants de l'intérieur faisaient, je suppose, une 
grande consommation de cette indispensable denrée pour les salaisons de 
poisson. C'est l'époque où leR vainqueurs, revenus d'Eïon dans lem:s 
dèmes d'Attique, appellent leurs fils nouveau-nés du nom significatif de 
Strymodore 8); où les Lycurgies d'Eschyle et de Polyphrasmon évoquent à 

1) Plutarque, Ci•mon, R otrl.. Tl wfvvv ro Kf.uwvoç 1~TtFQ'7Y&.n'1aav i!l,'yov; 
2) Id., 7 XWI,'rkV El)(pVEŒUXTJ)V ovaav xcû xaV.la·rJ)V olx;;aal TCIXI,lÉOWXE TOlÇ , AHJ)VCiLOLÇ. 

Cf. Boué, La TUJ·quie cl' Europe (Paris, 1840), t. I, p. 196: ,la plaine ovale de Serrès, 
l'tm des diamants· de la couronne de Byzance". 

3) Se rappeler les types des monnaies des Bisaltes, des Orresciens, des Tynté
niens et de Géta, roi des Edones: cf. Babelon, Traité, t. III, pl. 45-47 et 49. 

4) Pour les pêcheries dn Strymon, cf. Hérodote, V, 16:, Cousinéry, Voyage 'clans 
le!· Mclcécloine, t. I, p. 136; Leake, Tmvels, t. III, p. 184. Les anguilles surtout pullu
laient clans le Strymon (Aristote, Hist. anim. VIII, 4, 5); elles y atteignaient une taille 
énorme (Antiphane, Thamyras, fr. 105 Kock; cf. Leake, l. l.) ; les gourmets les pri
saient fort (Archestrate ap. Athénée, VII, p. 299 F). Joindre à ces témoignages des 
auteurs anciens et des voyageurs modernes celui des monnaies d'Amphipolis et de 
Bergé (Cousinéry, op. l., t. II, pL 6, no. 18; Beschrâb. cler ant. Mün.r::en z~t Berlin, 
t. II, p. 37, nos. 16-19; BMC, Thmce, p. 205, no. 3). 

5) Leake (op. l., t. III, p. 172) note en 1806, à l'embouchure du Strymon, ,a, store
house for the grain of the Strymonic pla.ins, which is exportecl from hence in la,rge 
quantities to Consta.ntinople ". 

6) Hérod. V, 23 [Mv~navoç], '!va lo'l u 1'1XVTC1)y~alf.!.OÇ ~aû IJ.q;Hovoç xal no).J.ol xw
nüc;. Cf. Thucycl. IV, 108 ~XOf.I.ÉVJ)Ç & Ti)r; 'Af.!.cpmbJ,Ewç oZ }Ht1)va'lm ilç f.l./;ya à'Éoç xa
TÉŒTJ)ŒIXV, iJ.Uwç TE xal Zu f] nbJJç avwir; ijv wcpÉÂtf.!.OÇ §vÂwv Tf VUVn17Y'7Œlf.I.WV TCOf.!.'ilY 
xal 7J!'7f.!.aTWV il!,lOŒOO()I et Théophra.ste, Hist. plant. IV, 5, 5 fJI!axix; a' ilaû rbnor; 8r; 
i!xEt xal ZJ,wc; TljV VCiV7r'lY*Œlf.I.OV w.1'jV. Ti)c; f.I.ÈV yàl,' Ev~W'il1'jr:; OOXEl rà 'llE~I T~V MaxE
oov[mJ xal Zaa Ti)ç @!,'CfXJ)Ç x al TCEI,lt 'Jw).[av. 

7) €JI.'0s Evytv~r:; sl nl!oç éiJ,aç 1)yol,'rxa,uÉvor:; (Ména.nclre fr. 828 Kock; cf. Grote, 
Hist. grecque, t. V, p. 155 de la, tra.cluction). Elç n/v f.!.EŒOyELov àva{Javuç oZ i!f.I.TCOIJOL 
ilxbf.!.t'Ç,ov élJ.aç, &vH' tbv rovç oixswr; iJJ.af.!.fJavov (Zénobios, II, 12). 'l'wv €JI,'CfXÔJv oZ f.!.E
abyswl &J.wv &vuXIXTljU&.rrovw rovr; olxÉwç (Pollux, VII, 14). Ce qui fa.it l'impor
ta.nce de ces témoignages, c'est qu'ils ont trait a,u commerce d'Athènes, et que la 
pa.rtie de la, Thra.ce avec la,quelle les ma.rcha.ncls a.théniens, a.u ve et a.u IVe siècle, 
ont été le plus en rapport est le pa,ys elu Strymon, dont Amphipolis éta.it le ma.rché 
et le débouché. 

8) Ce nom ne s'est rencontré jusqu'ici clans l'épigta,phie a.ttique que sous la, forme 
abrégée STPVMOS, da,ns une inscription (IG, I, 440) copiée pa,r Pitta.kis et que M. 
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Scaptésylé. 11 

l'imagination des Athéniens les pathétiques légendes, les cultes mystérieux 
de la montagne de l'or. Les mythes tendancieux que le nationalisme athénien 
inventa pour justifier les prétentions de la , plus grande Athènes" sur le pays 
strymoniqne remontent sans cloute à cette date. On ra,contait que cette partie 
de la Thrace appartenait aux Athéniens par droit d'héritage, un des fils 
de Thésée, Athamas ou Démophon, l'ayant jadis reçue de sa femme Phyllis, 
une épicière éd one dont c'était la d'ot 1). Ces belles inventions, dont le 
théâtre du Ve siècle est responsable et que les orateurs athéniens alléguèrent 
souvent en manière de raisons, passaient déjà, au temps d'Eschine, pour 
d'anciennes légendes, d[!xai:ot tûh'tot. 

* * * 
Thucydide dit: , Quelque temps après la victoire de l'Eurymédon, les 

'rhasiens voulurent sortir de la confédération attico-délienne, parce qu'ils 
étaient en conflit avec Athènes au sujet des comptoirs et de la mine qu'ils 
exploitaient en Thrace, vis à vis de leur île". L'aveu est grave pour 
Athènes. Il en dit long sur l'avidité de cette terrible ville, sur l'âpreté 
qu'elle mettait alors à lutter pour avoir la richesse, et par la richesse la 
force, et par la force l'hégémonie. Quels droits avaient donc les Athéniens 
sur la Pérée th a sienne et sur Scaptésy lé? Ils ne possédaient alors en 
Epithrace que la seule place d'Eïon: d'Eïon à Scaptésylé il y avait loin. 

Ad. Wilhelm me dit" n'avoir pas retrouvée. :M:. Kirchner n'a pas admis :Er(.JÏJflOÇ dans 
sa Prosopographia - à tort, car :Er(.JÏJflOÇ est un ,Kurzname" tout à fait régulier (cf. 
Fick-Bechtel, G~·iech. Pe1·sonennamen, p. 22 et 256). Si Kirchner s'en est défié, c'est que 
Kirchhoff avait discrédité la copie de Pittakis en y rempla('ant d'une façon arbitraire, 
la lectio difficilior par la correction 2T(.JVflo[O"w(.Joç]. Ce nom-ci non plus ne figure pas 
dans _la Prosopogmphia attica, quoique trois pièces d'Aristophane le garantissent 
comme athénien. Kirchner pense que c'était un nom inventé par le poète, autre
ment dit qu'il n'aurait pas existé, dans l'Athènes du ye siècle, de citoyens ainsi dé
nommés. Je crois au contraire - et M. Wilhelm, que j'ai consulté, eRt. de mon 
avis - que parmi les Athéniens nés à l'époque des campagnes victorieuses contre 
Eïon, Scyros, Carystos, Naxos, il y en eut qui reçurent le nom sonore et glorieux 
de Strymodore, comme d'autres ceux non moins superbes de :Exv(.Joxi.ijc: (Syll. 2, no. 32, 
l. 22; date 425/4), f{a(.Jvarovtxoc, Nai;uxO"'Iç (IG, I, suppl. p. 108, no. 446 a; date 440 
environ, et non 408, comme l'~vait pensé Kirchhoff; cf. en cl~rnier lieu Hicks-Hill, 
Greek hist. insc1·. p. 78 et E. Meyer, Gesch: des Altertwns, III, p. 494). Le coryphée 
du choeur des vieillards, dans Lysistmta, s'appelle Strymoclore (Lys. 259; cf. clans 
l'édition Van Leeuwen, p. 1, la liste des personnages telle que la donne le Leidensis); 
Lysistrata fut jouée en 411, Strymodore aurait eu 64 ans. Dans les Guêpes (v. 233), 
l'un des vieillards qui forment le choeur s'appelle Strymodore, du dême de Konthyle 
(cf .. Wilamowitz, A·ristoteles ttnd Athen, II, p. 172) ; lors de la représentation des 
Guêpes, il pouvait avoir 52 ans: à cet âge, on comptait déjà parmi les ngcaflinc(.JOt. 
Dans les Acha1·niens (v. 273), il est question d'un rural, Strymodore, .qui possédait une 
esclave du nom de B(Jqrra; le nom même de ce Strymodore donne à penser qu'il 
était d'une famille en rapport, d'une façon ou d'une autre, avec la Thrace: rien 
d'étonnant que. ce personnage eut une Thrace ·pour esclave. 

1) Eschine, De falsci legat. 31 avec la scholie. Cf. Ovide, Héroides, II; Remèdes d'a
mmw, 55, 591--606; Art d'aime1·, III, 37; Hygin, 59; Schol. ad Lycopkr. 495 (p. 181 Scheer). 
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Mais le territoire d'Eïon touchait à celui de Galepsos, l'un des comp
toirs thasiens de la Pérée: la délimi~ation des deux territoires put faire 
naître le différend. A Scaptésylé même, des capitalistes athéniens avaient 
p1;1. tenter, sans y réussir, d'évincer ceux de Thasos, de leur disputer les 
concessions. Les affaires qui avaient enrichi Pisistrate étaient peut-être 
restées entre des mains athéniennes. 

Le conflit avec Thasos fournissait aux Athéniens l'occasion désirée et 
sans doute provoquée de s'approprier les gisements précieux du Pangée. 
Ils envoient aussitôt contre Thasos une flotte commandée par le vainqueur 
d'Eïon l). Les Thasiens sont défaits dans une bataille navale, les Athé
niens débarquent dans l'île et investissent la ville. Après une résistance 
de deux années, Thasos capitule. Elle est obligée de se démanteler, de 
livrer ses vaisseaux, de payer une indemnité de guerre, et pour l'avenir 
de se soumettre au tribut et de renoncer à toute prétention sur son an
cienne Pérée et sur Scaptésylé, 1;ijv TE 1jnEt(!OV xai ÛJ tûraUov àrpi:vrsç 2). 

Malheureusement pour les Athéniens, dans le temps même où ils se 
battaient devant Thasos pour Scaptésylé, le placer tant convoité et dis
puté retombait aux mains des Thraces, ses anciens possesseurs. Les Tha
siens s'en étaient rendus maîtres à une da te que nous ignorons. La guerre 
entre Thasos et Athènes permit aux 'rhraces de s'en emparer de nouveau. 
Les Athéniens aussitôt envoient 3), pour le leur reprendre, une expédition 
de dix mille l!notxot, tant citoyens qu'alliés. sous la conduite de Sophanès 
et du beau Léagros 4). Elle avait pour objectif immédiat la fondation 
d'une colonie, à deuxheures en amont de l'estuaire, au lieu-dit ,les Neuf
Routes" 5

), l'endroit même où vingt-neuf ans plus tard s' élevera Amphi
polis. L'emplacement était admirable: il commandait le défilé par où l'on 
monte de la mer dans la plaine strymonique ; ,avec cela, bien pourvu d'eau 
et facile à fortifier. Déjà en 475/4 les Athéniens avaient essayé de s'en 
emparer. Ils avaient essuyé un cruel désa<Jtre 6

). L'expédition de 464 
1) Plutarque, Cimon, 14. - 2) Thucyd. I, 101. 
3) Hérod. IX; 75; Thucyd. I, 100. IV, 102; Isocrate, De pace, 88; Diodore, XI, 70. 

XII, 68; Pausanias, I, 29, 4; Schol. ad ..lEschin. de falsa leg. 34. 
4) Klein, Lieblingsnamen, p. 70; Pottier, Catalogue dès vases antiq~tes [du Louvre], 

t. III, p. 711 (où la mort de Léagros est datée à tort de 467). 
5) 'Evvia OOool. Ce nom me semble la forme hellénisée d'un nom thrace, un 

cas d'étymologie populaire. Il désigne une localité, extrêmement importante par 
sa situation, de l'Edonie, peut-être le chef-lieu de ce district thrace. Or, les 'HrJ&vru 
ou' HowvEç s'appelaient aussi "QoovEç et l'Edonie 'QrJovh7. Cf. les 'Or56~tavuç ou 'OrJ6ww
ro,,.qui sont probablement les mêmes que les Edones, en tout cas leursproche voisins. 

6) Schol. Œd .2JiJschin. de fnlsa leg. 31 ( Omtores nttici de la collection Didot, t. II, 
p. 502) AvŒwr~;uhov ;wl Av;w/;Qyov xcû KQarlvov IJTQauvonwv he' 'Htova ûjv i.nl .:2'7:(!V

~thvt rftFcpHtY.(l"rjiJ(XV vno B(lqxwv, EO.fjcplneç 'Htova Ènl. tl(JXIlVL/lÇ, 'A&~V'}IJl <PalrJwvoç. Cf. 
Ed. Meyer, Forschungen, t. II, p. 62. Wilamowitz (A1·istoteles uncl Athen, t. II, p. 292) 
pense que la stèle vue par Pausanias (I, 29, 4) au Céramique et que le Périegète 
croyait celle des Athéniens massacrés à Drabesccis en 464, devait être celle des 
Athéniens morts dans l'affaire dont parle la .scholie d'Eschine. 
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Sca;ptésylé. 13 

réussit à occuper les ,Neuf-Routes". Mais elle visait bien plus loin. 
Hérodote assure expressément qu'elle avait. pour but véritable la mme 

·d'or du Pangée 1). Après s'être saisi des Neuf-Routes, les Athéniens s'en
foncèrent dans l'intérieur, pour conquérir le pays de l'or, le district de 
Datos ou Da ton, comme on l'appelait 2) : c'était la vaste plaine, très fer
tile au Nord, assez marécageuse au Sud, où quelques générations plus 
tard Philippe de Macédoine devait fonder la ville de son nom; c'était 
auss1, dominant cette plaine, la partie du Pangée où se trouvait Scapté
sylé. Pour gagner le pays de Daton, deux chemins s'offraient aux Athé
niens, l'un le long du versant Sud, par la vallée piérienne, l'autre le long 
du versant Nord, par l'Edonie, celui là même que suivra plus tard la voie 
Egnatienne. Ils prirent celui du Nord, qui, étant en plaine, semblait le 
plus faeile. Ils avaient compté sans les surprises 3) de la taetique bar
bare. Une fin tragique les attendait, si terrible que pour l'expliquer, le 
ehauvinisme athénien faisait intervenir les éléments 4) et les dieux. Atta
qués à l'improviste par les Thraees, ils furent exterminés jusqu'au dernier. 

Par quels Thraces? Et en quel endroit de la 'T'lu·ace? 
Ni sur l'un ni sur l'autre point les témoignages ne eoncordent, mais 

la. eritiqne peut déterminer celui qu'il faut croire. On n'a généralement 
pas vu qu'Hérodote a fait erreur sur les deux points et que Thucydide 
a tenu à rétablir la vérité. Il est ainsi arrivé plusieurs fois que Thuey
dide a jugé néces~aire de corriger Hérodote 5). Il le fait sans jamais 
nommer son devancier, mais pour qui sait lire entre les lignes, l'intention 
n'est pas douteuse. Hérodote assurait que l'expédition de Sophanès avait 
été massacrée vnà 'Howvwv i!:v Lldr!f>. 'rhucydide dit qu'elle fut mas
sacrée Èv L1Qa{1r;auv) -z:fj 'Howvtufj vnà 'fvJV @QÇtUWV ~Vftndv-z:wv. On le 
voit, Thucydide ne précise pas seulement, il rectifie. Ce n'est pas assez 
de dire qu'il ajoute au témoignage d'Hérodote: par ce qu'il y ajoute, il 
le contredit. Drabescos étant un bourg d'Edonie, le désastre n'a pas en 
lieu Èv Lldrvj, car la plaine de Datos s'étend au N. E. et l'Edonie au N. O. 
du Pangéè. Et ce ne sont pas les seuls Edon es qui ont massacré l'ex
pédition athénienne. Comment une seule petite tribu, ,dont le territoire 

1) Hérodote IX, 75 2:w<pavEa ... cholfavEîv ... :iv !laup ntf>t rwv fJ.HÔ.Hwv rù>v 
J.f>VŒÉWV fWXOf.léVOV. 

2) Sur l'emplacement du district de Daton, voir les lumineuses explications de 
L. Heuzey, Mission de Macédoine, p. 63-65. 

3) Pausanias, I, 29, 4 dvD.nwwt Èm&É,usvot. 
4) Paus. l. c. Uyérat oÈ ;w[ wç XE(>C!VVOl m!ootEV i!n' avr:ovr;. 

5) Le pàssage de Thucydide le plus important à cet égard est I, 20, 3, qm VIse 
Hérodote, VI, 57 et IX, f>3. Cf. encore Thuc. I, 4 et Hérod. I, 171 (sur Minos et les 
Cariens des Cyclades); Thuc. IV, 102 et Hérod. V, 126 (sur l'endroit où Aristagoras 
et les Milésîens furent exterminés par les Thraces); Thuc. I, 126, 8 (sur les archontes) 
et Hérod. V, 71 (sur les prytanes des nauc1·ares}; Thuc. I, 89, 3 et Hérod. IX, 13 (sur 
la destruction d'Athènes par Xerxès); Thuc. I, 89, 2 et Hérod. IX, 114 (sur le siège 

·de Sestos); etc. Cf. Ad. Ba uer, 1'/remistokles (Mersebourg, 1881), p .. 28 sq. 
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14 Paul Perclrizet, 

était grand à peine comme un canton français, aurait-elle pu massacrer 
une armée gœcque de dix mille hommes? Pour exterminer une telle ar
mée, il a fallu une coalition des Barbares. Ils s'étaient coalisés, car à 
tm1s l'établissement des Athéniens aux Neuf-Routes portait ombrage, parais
sait, non sans raison, un casus belli: neos2S6vur; ... ir; flW6yuav, dit Thu
cydide (I, 100), OtsrpSciQ'YjŒav iJnà rwv eeçeuwv ;v,unctV'CWV, ols noÂ-ÉfltoV Tjv 

'Cà xwewv uu~6~uvov. La conjecture dePoppo, ;vflnavur; 1), proposée en 
dépit des manuscrits, qui tous donnent ~VflJTrXV'CWV, est aussi arbitraire que 
malheureuse. Non moins malheureux le commentaire de Stabl, qui· garde 
~VflnaV'CWV, mais essaie de concilier Thucydide avec Hérodote, Diodore 
et Pausanias. En réalité, la conciliation. est impossible. Il faut choisir. 
Or, qui ne pense que, quand Thucydide juge devoir contredire Hérodote, 
c'est qu'ü a pour cela des raisons ·sans réplique? Particulièrement pour 
tout ce qui touche à l'histoire des Athéniens au pays pangéen, qui n' accor
dera une confiance absolue à Thucydide? Il avait ses intérêts industriels 
dîtns ce pays, il y a commandé en chef devant l'ennemi, il y a résidé une 
grande partie de sa vie. 

* * * Par un curieux hasard, la localité de l'ancienne Edonie qui portait 
jadis le nom de Drabescos l'a gardé jusqu'à nos jourR. Malgré tant d'in
vaRions, tant de bouleversements dans les races et les langues, ce vieux 
nom thrace a survécu, comme ont survécu, pluR ou moins modifiés, .les 
noms très antiques, préhelléniques, de Strymon et de Mestos, d' Angistès 
et de Siri s. Drabescos s'appelle aujourd'hui Sdravik, 'ç ;J(!a{hjut, avec 
addition de la proposition 'ç = sir; , à" sans mouvement, comme dans 
Stamboul 2

), Stalimène, Sétinia, Sampsoun, Isnik, Estèves 3) etc. C'est à 
treize kilomètres d'Amphipolis, un village d'u.ne cinquantaine de maisons, 
qui, en août 1899, quand j'y passai, appartenait à trois grands proprié
taires, Tahir-bey de Serrès, Abdi-,.aga et Bairi-Ama, ces deux-ci Albanais. 
La population agricole qui s'y trouvait réunie se composait de Macédoniens 
heilénophones et d'un plus grand nombre de Bohémiens (yvrp'Cot). 

L'identification de Sdravik avec Drabescos a, été indiquée depuis long
temps par Cousinéry 4). Voici .ce qu'il écrivait, il y a presque im siècle, 
dans le récit d'un voyage qu'il fit de Drama à Serrès, par Alistrati et 
Zilachova: , Parvenus sur le pont d'Anghista, nous avions devant nous 
plusieurs villages, savoir: Anghista, qui porte le nom de la rivière, Fer-

·1) Admise par A. Croiset, pour cette raison que si Thucydide avait écrit .i;v,u
uéwrwv, il n'aurait pas employé al.;, mais 3ûatç. 

2) Cf. Hesseling, Istambol, ap. Rev. des études g1·ecques, Ill (1890), p. 189. 
3) Lemnos, Athènes (cf. V. Hugo, Orientales, VI: Cri de guerre du Muphti), 

Amisos, Nicée, Thèbes (dans un texte français du Moyen Age a p. Romania, t. XIV, p. 41). 
4) Voyage dans ln Macédoine, t. II, lj· 51; d'où el~e a, passée dans la monographie 

de dafi.. ZV!oaxonov).or;, OH 1E~Ù fl.OV>J TT;ç Elxoaupotvlaû?JÇ (Constantinople, 1896), p. 30. 
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16 Paul Perclrizet, 

vista 1 ), Jeni-Kietâ 2) et Sdravitz. Ce dernier nom me rappela ce que m'a
vait dit l'archevêque de Salonique, au sujet des sources de l'Angitas, savoir, 
qu'en parcourant son ancien diocèse, il avait aperçu beaucoup de ruines 
à Sdi·avitz, et qu'il ne doutait pas que ce village n'eût tiré son nom de 
celui de Drabesque, altéré par les Bulgares, qui de Strymon ont fait Strouma, 
et d' Angitas Anghista, à cause des difficultés de prononciation, que leur 
présentent les désinences de quelques mots grecs" 3

). 

Il n'y a pas de ruines à Sdravik. Le bon Cousinéry a donné une 
traduction un peu grossissante du mot d' â(!xa'ia, dont, je suppose, s'était 
servi le métropolite de Salonique. Celui-ci, d'ailleurs, avait dit vrai. 
L'humble église de Sdravik 4) a pour autel un de ces {Jwp,oi funéraires en 
marbre blanc, comme on en a trouvé beaucoup sur le territoire de la co
lonie de Philippes 5 

). De l'épitaphe antique il ne subsiste plus que les 
deux premières lignes. Après avoir surmonté une tombe, et avant d'être 
èonsacré dans une église chrétienne, ce {Jwp,ôr;, retourné, a servi de borne, 
comme· en témoignent des inscriptions en grandes lettres byzantines, sur 
trois des quatre faces. A la porte de l'église, pavée dans l' exonarthex, 
j'ai relevé une autre inscription terminale, elle aussi de la période byzan
tine. Enfin, dans le tchiflik de Tahir-bey, j'ai copié et estampé l'épigramme 
suivante, qui est gravée, en fines lettres du IV' ou Hl' siècle avant notre 
ère, sur une base de marbre blanc G) : 

... AàiKQ~AYrHt.o:=:A~rP .. Llo ... OiAN ... 

. M <PA PET H IT 61 A .::lEI~ r o~l N H ~OA.::lAMAP 

. Erro~oPQ~AANOQN~ETA<PQ l.::lloNY~Io~A Y ... 

. Q IIo1'Y\E 1'-~o ~<Pli\ 1 AN HM r PEroN El ~Ai\o Xo N 

[IPsv] âoluwr;, Avy17, oô;ar; nq[à -.'ttq]o[vr; p,]ot âv[û.isr;J 
[ â]p,rp' âqecfi TOtào' EÎÇ nÔatV ija-.'fa oâp,aq 

[rp ]Éyyor; b(!waa · âv-.'t' iJw as rârpq> L1wvvawr; av[Çw J 
[a ]q>~ôp,svor; rptÀiav i)v nqÉnov dr; èüoxov. 

Je n'ignore pas que M. Heuzey s'est prononcé contre l'identification 
de Drahescos avec Sdravik et qu'il place Drabescos à l'endroit où se trouve 
aujourd'hui la grande ville de Drama 7). L'identification de Drabescos et 
de Drama, proposée aussi par Leake 8) et Perrot 9), est admise aujourd'hui 
comme certaine par les géographes 10

). Elle va pourtant à l'encontre non 

1) C<trte autrichienne: P1·ovista. 
2) Carte autrichienne: NeohoTi (à l'emplacement d'Amphipolis). 
3) Voyage dans let Macédoine, t. II, p. 51. 
4) Elle est placée, comme beaucoup d'autres églises de la Macédoine orientale, 

sous l'invocation d'Athanase, le fondateur de la Grande Laure. 
. 5) Un spécimen dessiné dans BOH, 1897, p. 530. 

6) Larg. 0 m 56; haut. -0 m 22. Je dois la restitution du premier vers à mon am1 
W. Vollgraff. - 7) Mission cle Macécloine, p. 140-142. - 8) Trœcels, t. III, p. 183. 

9) Dciton, Néopolis, les ruines de Philippes, ap. Revue archéologique, 1860, t. II, p. 73. 
10) Philippson, dans Pauly-Wissowa, s. v. Drabescos; R. Kiepert, Fonnae 01·bis 

antiqui, XVI, p. 5. 
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Scaptésylé. 17 

seulement de Thucydide, mais de Strabon, ou de l' epitonwtor de Strabon 1) 

et d'Appien 2), qui l'un et l'autre placent Drabescos non pas au Nord de 
Philippes, mais à l'Ouest, du côté de Myrci:nos et du Strymon. On identifie 
Drabescos ·avec Drama, parce que la Table de Peutinger place, à douze 
milles de Philippes, sur la route d'Héraclée Sintique, une localité nommée 
Darabescus. Mais c'est d'une mauvaise méthode de sacrifier des témoi
gnages comme ceux de Thucydide ou d'Appien, qui sont clairs, catégori
ques et fondés sur l', autopsie" des lieux, à celui de la fameuse Table, 
laquelle, pour cette région, est tout à fait déconcertante, tant on est sur
pris de n'y pas trouver l' Egnatia, tant les noms semblent défigurés et les 
distances faussées. La première station qu'elle nomme après Darabescus, 
sur cdte route de Philippes à Héraclée, est celle de ou du Strymon, à 
8 milles de Darabescns: or, de Drama au Strymon, il n'y a pas moins de 
45 kilomètres. Peut-être le m'eus latin qui a précédé Drama s'est-il en effet 
appelé Darabescus, sans qu'il le faille confondre avec tJ(!a(Jijauoç d'Edonie 
·- de nième qu'aujourd'hui il y a, dans cette région, deux gros bourgs 
à peu près homonymes, Pravista au S. E. du Pangée, et Provista, au N. O. 

* * * Mais revenons au désastre de Drabescos. Il dut empêcher les Athé-
niens de tirer parti du traité qu'ils allaient bientôt imposer à 'rhasos. Je · 
dis , qu'ils allaient", car Thasos, lors du désastre de Drabescos, ne s'était 
pas encore rendue. Le .désastre de Drabescos est antérieur de 29 ans à 
la fondation d'Amphipolis (en 436). Il date donc de 464. La reddition 
de Thasos eut lieu l'an d'après. Ainsi la clause qui, dans le traité imposé 
par Athènes à Thasos concernait Scaptésylé, Tà ftÉTaÂ).ov àcptvuç, visait 
une propriété dont ni les Thasiens ni les Athéniens ne disposaient plus. 
C'était, si j'ose dire, vendre la peau de l'ours. A moins qu'il ne faille 
entendre Tà ftÉwV.ov àcptvuç d'un renoncement des Thasiens à aider les 
Sa tres dans l'exploitation de Scaptésylé, à y affermer des concessions. 

Je saiR bien que la plupart de ceux qui ont parlé de Scaptésylé s'en 
sont imaginé autrement les vicissitudes. Le dernier érudit qui ait écrit sur les 
finances athéniennes :.Joss ure qu', Athènes fut maîtresse des mines du Pangée 
de 463 à 442" 3). Sur quoi se fondent cette assertion. et ces précisions? 

. 1) VII, 33. 
2) De bell. civ. IV, 105 ix oÈ Tijc; ovaEw;,, 1rEolov fllX(,U Mv(!xlvov 'CE xcû Ll(!Œ(3~a

xov XCÛ 1WWfl.OV 2T(!Vf10VOÇ, T(!lfXXOIJlWJJ JtOV XfXl TCEV7:~XOVTfX IJTC(o{wv, EiJr:pO(!OV TCtXVV 

XfXt XfXÀOv. 

3) Cavaignac, Etudes, p. 185; même assertion à la p. 50: ,Dès le lendemain des 
guerres médiques, l'attention des Athéniens se porta vers le Pangée, où l'or et l'ar
gent se rencontraient ensemble . . . En 463, les mines d'or, qui appartenaient aux 
'rhasiens, furent conquisPs (les mines d'argent restèrent au roi de Macédoine) ... Au 
nombre des premiers concessionnaires fut le père de l'historien Thucydide". 'l'out 
cela est erroné. L'assertion concernant le père de Thucydide résulte d'un contre
sens sur Plutarque greffée sur une erreur de Plutarque lui~même, Cimon, IV, 2. L'as-

K 1 i o ~ Beitrlige zur alten Geschichte X 1. 2 
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18 Paul Perclrizet, 

Elles ne se fondent pas sur le monnayage d'Athènes. L'auteur que 
je viens de citer remarque lui-même qu' ,Athènes, maîtresse des mines 
d'or du Pangée, n'a pas monnayé l'or "• Il est exact qu'Athènes n'a pas, 
à cette époque, monnayé l'or. Si elle en avait tiré de Scaptésylé, et en 
aussi grande abondance qu'on le croit, pourquoi ne l'aurait-elle pas con
verti en monnaie? ---,--- Cet ·argument se heurte, je le sais, à la théorie for
mulée en ces termes par M. Babelon: ,Athènes, pas plus quB n'importe 
quelle autre ville de la Grèce, ne pouvait déroger à la doctrine monétaire 
de toute l'antiquité, qui réservait aux rois et aux. généraux à la tête de 
leurs armées le privilège du monnayage de l'or" 1

). J'avoue que ce dogme, 
pas plus que bien d'autres, ne peut m'entrer dans la tête: pourquoi, si 
Athènes, au milieu du V" siècle, avait à Scaptésylé récolté l'or à foison, 
ne se serait-elle pas cru le droit de le convertir en monnaie -- de peur 
d'enfreindre on ne sait quel privilège du Grand .Roi contre qui elle se 
battait, ou d'irnpemtores auxquels on ne pouvait songer, car ils étaient 
encore à naître. Cette , doctrine", vràie pour la numismatique 'de l' em
pire romain, ne saurait être étendue à la Grèce du Ve siècle. En fait, les 
énormes émissions d'électrum des villes grecques d'Anatolie, et les pièces 
d'or d' JEnos 2), de Lampsaque 3), de Rhodes 4), démentent la théorie de Ba
belon. Pour ne parler que d'Athènes, si cette puissante cité n'a pas 
frappé cl' or au milieu elu V e siècle, sauf dans des cas cl' absolue néces-

sertion concernant les argentières pangéennes qui seraient , restées au roi de Macé
doine" résulte d'une confusion avec l'argentière du dVûO(!OV lf(!oc;, entre le lac Prasias 
et la vallée de l'Axios (Hérod. V, 17). Il est vrai que Philippe II, dans sa lettre aux 
Athéniens, dont Weil a prouvé l'authenticité (Le.s Harangues de Démosthène 2, p. 401 
sq.; les remaniements dont la lettre a été l'objet de la part d'Anaximène ne doivent 
pas avoir modifié le passage dont il s'agit) assure qu'Alexandre I avait profité de 
la défaite de Xerxès pour s'emparer des Neuf-Routes et que la statue d'or ou de bronze 
doré qu'il dédia au dieu de Delphes (Hérod. VIII, 121) ·était l'&nu!!X'l du butin fait en 
cet endroit sur les Mèdes ('Erwn;. <l•û_. 21, ap. Demosth. p. 164). Que les Mèdes en 
déroute aient été détroussés par le Philhellène au passage du Strymon, rien de plus 
admissible. Mais on doit s'inscrire en faux contre la tradition mensongère, qui trans
formait ce succès assez peu reluisant en une première prise de possession des Neuf
Routes par la monarchie macédonienne. Cette tradition, fabriquée à la cour de Pella, 
faite pour servir la cause de Philippe dans la lutte dont 'Amphipolis était l'enjeu, a 
juste autant de valeur historique que' la légende inverse de Phyllis et Dèmophon, qui 
avait cours à Athènes. On la retrouve dans la curieuse lettre de Speusippe à fhi
lippe (Socmtis et Socratico1·um epistolae éd. C. Orelli, p. 262 &Uà fÛJV xu1 rùc; 'Ûnoyvlovc; 
'AÂEstXVOI(OV Ti}ç 'HowvGJV XWI(UÇ xn)Œclr:; Maxtobvcr:; navur:; l'aaûlv) dont Bohnecke a 
tâché -de démontrer l'authenticité (Dernosthenes, Lykurgos, p. 572). A cette légende 
tendapcieuse se rattache celle de la soi-disant donation du pays compris entre l'Olympe 
et l'Hémus, dont Xerxès aurait gratifié Alexandre I: celle-ci nous est connue par 
l'Histoire philippique de Pompeius Trogus (Justin, VII, 7), qui l'avait empruntée, je 
suppose, aux PlÂtnmxa de Théopompe. 

1) Les monnaies d'or cl' Athènes a p. Revue des études grecques, Il, p. 148; du même, 
La monnaie thib1·om'enne ap. Rev. des ét. gr., t. VI, p. 51. 

2) BMC, Thrace, p. 77. - 3) BJJiC, Mysia. - 4} BMC, Rhoclus. 
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si té, dans ceux que les Romains auraient qualifiés de tumultuaires, c'est 
qu'elle n'avait pas assez de ce précieux métal. Pour en frapper de façon 
à suffire aux besoins d'une vaste circulation, il en aurait fallu beaucoup; 
et au milieu du ye siècle, il n'y avait presque pas d'or dans la Grèce 
propre, car elle n'en produisait pas. Seul, Apollon Delphien aurait pu 
monnayer l'or, s'il avait consenti à envoyer au creuset les offrandes de 
Gygès, de Crésus et de Gélon. Une bonne preuve que l'or était encore 
très rare à cette époque dans la Grèce propte, c'est que l'usage des cou
ronnes d'or ne s'y introduisit pas avant la fin du siècle. Thémistocle et 
Eurybiade furent récompensés après Salamine d'une couronne de feuillage 1

). 

En 414 encore, une couronne d'or était quelque chose de~ tout à fait ex
traordinaire: c'est pourquoi les hommes, devenus ornithomanes, en dé
cernent une à Peithétairos 2). 

On s'est persuadé qu'Athènes avait possédé et exploité Scaptésylé 
pendant vingt années, parce qu'on s'est mal expliqué les chiffres concer
nant Thasos dans les listes du ®Qr;turuàç cp6QOÇ. 

C'est en 454/3 que les hellénotames remirent pour la première fois 
aux trésoriers d'Athéna l' ànaQx1] du soixantième prélevé sur les tributs 
des alliés. La liste de 454/3 apprend que le tribut de Thasos n'était alors 
que de trois talents. Il reste fixé à cette somme jusqu'en 445, où il monte 
subitement à trente talents, chiffre auquel il se maintient depuis. Pour 
expliquer cette hausse si forte et si brusque, Boeckh supposait qu'en 445, 
les Athéniens avaient rendu à Thasos les comptoirs qu'elle possédait jadis 
en terre ferme 3). L'explication paraît bonne. Encore faut-il ne pas se 
tromper sur l'importance des restitutions qu'Athènes, pour des motifs qui nous 
échappent, consentit à 'l'hasos, une vingtaine d'années après l'avoir matée. 

Nous ne savons pas le chiffre de l'indemnité de guerre qui fut im
posée aux Thasiens en 463. C'est sans preuve qu'on avance qu'ils , rem
boursèrent les frais très considérables du siège 4) ". Le texte de 'Thucy
dide, le seul que nous ayons là-dessus, ne elit rien de tel 5

). Il est invrai
semblable que les Thasiens aient pn, tout de suite après le siège (avûua), 
payer une très forte somme. Ils étaient ruinés par une lutte de deux ans, 
par un s1ege où, pour prolonger la résistance, ils avaient tout sacrifié, 
jusqu'aux tresses de leurs femmes 6

). Selon les usages de la guerre, l'armée 

1) Hérod. VIII, 124. 
2) Aristophane, A,ves, 1274 avec la note de Kock. Le plus ancien exemple de 

couronne d'or est celle que Brasidas reçut en 423 des Scionaiens (Thucyd. IV, 121). 
On notera.que Scione, en Chalcidique, était à proximité du pays de l'or. 

3) Staatshcmshaltung, éd. Frankel, t. II, p. 394. - 4) Cavaignac, op. c., p. 49. 
5) I, 101 xr,n)fJ-UUX i.laa !lOét &nooovvat ain:lxa Tai;rl.,UEVOt, 
6) Polyen, VIII, 67. D'après Delehaye (Les légendes hagiogi·aphiques 2

, p. 30), 
l'histoire des femmes d'une ville assiégée qui coupent leurs tresses pour fournir de 
quoi faire des cordes de balistes serait un thè!Ile légendaire (les textes dans Schwegler, 
Bomische Geschichte, t. III, p. 260). Je crois que cette opinion du docte Bollancliste 

2* 
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20 ·Paul Per&riz·et, 

de Cimon avait coupé les vignes, les oliviers. Il fallut à Thasos de 
longues années pour se refaire. Doit-on croire que vingt ans après, elle 
avait suffisamment réparé ses pertes pour être. taxée, non plus à trois 
talents, mais à trente? Assurément non. L'énormité de la différence entre 
les 'deux sommes exige une autre explication. C'est bien celle qu'a vue 
Boeckh: les Athéniens ont restitué à Thasos · une source importante de 
revenus, que durant vingt ans ils s'étaient appropriée. Mais cette resti
tution ne doit pas s'entendre de Scaptésylé, qu'il n'était pas du pouvoir 
des Athéniens de rendre, puis qu'ils ne la possédaient point, et qu'ils n'au
raient pas lâchée, s'ils l'avaient tenue. Les Athéniens ont rendu aux 
Thasiens seulement les comptoirs de la Pérée, Galepsos, Apollonie, Œsymé. 
Ils les avaient exploités vingt ans: c'est pourquoi jusqu'en 445 il n'en 
est pas fait mention dans les listes du ®Qçeutuàr; rpÔQor;. Rendus à Thasos 
en 445, . les èp..nÔQta de la Pérée durent faire, depuis cette date jusqu'à 
l' ànô·ca~tr; de 425/4 1

), partie intégrante de la république thasienne: c'est 
pourquoi de 445 à 425/4, les listes du ®(!c;tutuàr; rpô(!OS continuent à être 
muettes à leur sujet. Et il ne nous est point parvenu de liste complète 
du ®(!çeutuàr; rpÔQOS postérieure à 425/4. J'insiste là-dessus, parce qu'on 
s'y est trompé 2): on a cru que Néopolis (NcônoÀtr; naQà 'A1n;laaQav), 
qui figure sur les listes du tribut, était un comptoir thasien, et que la ville 
de Galepsos, qui y figure aussi, était le comptoir thasien de ce nom, alors 
qu'il s'agit d'une localité homonyme, située en Chalcidique, dans la pres
qu'île sithonienne. 

Hérodote avait visité Scaptésylé. Il nous en parle avec précision. 
Son témoignage ici mérite une confiance absolue. . Or il nous dit que, 
de son temps, les mines du Pangée étaient exploitées par des Thraces. 
Seule, notre hypothèse concorde avec ce témoignage: les Thraces exploi
taient, au temps d'Hérodote 3), toutes les mine~ du Pangée, tant la mine 
d'or de Scaptésylé que les mines d'argent éparses sur les versants Nord 
et Sud. Cinquante ans auparavant, au témoignage du même Hérodote 4), 

pèche par excès de critique. Il est certain que les anciens employaient de préférence 
les cheveux de femmes pour fabriquer les cordes de baliste. En 250 avant notre 
ère, les Rhodiens envoient aux gens de Sinope 300 tale;ts cle cheveux cle femmes 
(Polybe, IV, 56). Un des auteurs 1n'ilitaires publiés par Wescher (Poliorcétiq7~e des 
Grecs, p. 112), s'exprime ainsi: 061! tv roZ'~; ilyxi"iJ<u rbvoç xcd ~x T(,J'ltiw yiver:w yv•·ca

xElwv · a~rw yà(! }.mral u ovaw xat ~WC(!Ut xa1 no}) .. ip t).aùp T(!U'f!EZ'aat, 3rav n).axwatv 

E1novlav noJ.Î.1)v Î.a,u{Jt!.vovmv, [bau ~!'1 iln1onv rijr; ô'tà rwv vEV(!WV laxvoç;. Cf. le tra
vail du major E. Schramm, Bemerlcungen zu der Relconstn.tlction griech. 1·om. Gtschiitze, 

, dans le Jahrbuch der Gesell. f. lotMing. Geschichte, 1904, p. 14 7. 
1) Sur cette question, voir mon article Le ~UflO&(!Cf>CLxb; d'Antiphon et la Pérée 

samothmcienne (Revue des études grecques, .1909, p. 33). 
2) Par ex. Perrot, Thnws, p. 20: ,Les anciens comptoirs cle Thasos figurent sé

parément, comme villes sujettes, dans ht liste des alliés d'Athènes". 
3) Hérodote, VU, 112: [liraJ).a, rà vÉiwvwt IIEE!;JÉr;; n xa1 'Oobpavrot xa1 ~aJ.wra 

~cirl!w· - 4) YI, 46. 
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Scaptésylé était exploitée par les Thasiens. C'est donc qu'entre le début 
du ye siècle et la date où Hérodote visita-le Pangée; les mines avaient 
été reprises aux Thasiens par les Thraces. 

II est. vrai qu'une inscription attique de la fin du ye siècle mentionne, 
à deux reprises, dans le trésor d'Athéna, des lingots d'or scaptésylique, 
ip-:Jolih:g x~valov auanrr;avÀtuov 1). Il n'en faudrait pas conclure qu'Athènes 
ait jamais possédé Scaptésylé. Les trésoriers des iE~à x~fJfkara recon
naissaient ces lingots connne prove.nant de Scaptésy lé, peut-être à leur 
composition, d'après la couleur de la trace sur la pierre de touche 2), plus 
probablement aux marques dont ils étaient poinçonnés. Il ne nous est 
point parvenu de lingots d'or de cette époque ancienne, mais nous en 
:wons plusieurs de l'époque romaine 3). Ceux-ci portent des poinçons in
cliquant le titre et l'origine. Les lingots du ye siècle, ceux dont parle 
l'inventaire attique du Musée Britannique, devaient porter des marques 
analogues. Ces lingots de l'Acropole étaient des offrandes. Qui les avait 
dédiés? Quelque roi thrace, !ptÀa&1]vawg VnE~ipvwg 4), Sitalcès l'Odryse, 
Pollis l'Odomante 2 Je los attribuerais plutôt à quelque riche Athénien 
intéressé à l'exploitation de Scaptésylé. Les Thraces avaient repris les 
x~vaéla, mais ils n'étaient pas si sots que d'en défendre l'accès aux capi
talistes grecs. Nous connaissons un Athénien qui avait de grands inté
rêts dans le , placer" de Seaptésylé: c'est Thucy<lide l'historien. Il est 
possible que les ip&olosg de l'Acropole aient été offertes par Thucydide 
lui-même, comme àna~x1i de ses bénéfices. Thucydide nous dit qu'il avait 
au Pangée urfjatv TWV x~vasiwv fkETà22wv È~yaaiag Èv rfi nE~l TaVTa 

&J~çiwn 5). Il s'agit assurément de Scaptésylé, qui était à cette époque la 
seule mine d'or de la Thrace occidentale (les mines de Philippes ne furent 
découvertes qu'au siècle suivant). Le biographe de Thucydide, Marcellin, 
assure que l'historien avait épousé une héritière de Scaptésylé, et que 
c'est ainsi qu'il se trouvait intéressé dans l'exploitation des , placers" 
pangéens 6). Cette tradition ne mérite point créance. Marcellin, et Plu
tarque all.ssi 7), ônfmàl compris 'rhucydide ; la légende de la riche héri-

1) IG, I, 184-5 et suppl. p. 33-4. Date probable 410 (Ùavaignac, Etudes, 1). 
XXVIII et 153). Dans les deux passages,~ le mot axanrrJav).txov est mutilé; mais la 
restitution est certaine. Elle est dûe à Hicks, Ancient greek inscr. in the Brit. Mus., 

I, p. 55. 
2) Harpocration, s. v. (Jéwavoç; · 'Avn.pwv. AlfJoç oUrw xcû.ti:rw l~ rà l,(!Valov na

(!UT(!t{Jof.J.EVOV ooxtwx'Çtwt. Cf. Stein ad Herod. VII, 10. 
3) 'rro.uvés à Sirmium de Pannonie en 1887. Excellentes reproductions dans 

Arch. ep. Mitt. XII, pl. 2 et 3. Cf. Hill, A handbook of g1·eek cm cl roman coin~, p. 137; 
Babel on, Traité l, col. 882; Daremberg-Saglio, fig. 5020. - 4) Aristoph. Acharniens, 142. 

5) IV, 105. - 6) Vita Thuc. · § 19 1)yâyao yvvaïxa &nà "J:xanrrJcrv).1/Ç ri)r; Fl(!gxrr; 

nl.ovalav arpOO(!rJ. xa1 fl.ÉUJV.a XEXitj,uÉvrjV Èv rfl €J(!gXl/· 
7) Cimon, IV, 2 rà X(!VOEÏ:a nE(!t ujv €J(!gX'f/V ÈxÉxr'r)TO. Plutarque dit que les 

X(!VOEÎrJ. venaient à 'rhucydide de son trisaïeul Je roi thrace Oloros. Assertion er
ronée: Oloros n'avait pas 1:égné · au Pangée, mais en Chersonè,se (Hérodote, VI, 39, 
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tière est née d'un contre-sens. Thucydide ne dit pas qu'il possédùt la 
mine d'or de Scaptésylé, ni en totalité, ni en partie. Elle était aux 
Thraces, ils ne l'auraient pas plus aliénée que l'état athénien n'aliénait. 
les mii1es d'argent du Laurium. Thucydide, sur une concession prise à 
bail, possédait une exploitation, xr~atv. f:rnaalar;, avec laveries, ateliers, 
hangars, etc; Il n'est pas nécessaire, pour s'expliquer la chose, de sup
poser avec les grammairiens de l'antiquité, que comme le Théséide de la 
légende ou comme son bisaïeul· Miltiade,· il eût épousé une héritière thrace. 
De qui avait'-il pris à bail sa concession? Non pas certes de Thasos, ou 
d'Athènes, mais des Thraces. Car lorsque les Athéniens, le rendant res
ponsablA de la prjse d'Amphipolis par Brasidas, punirent de l'exil , ce 
richard qui avait livré l'Epithrace" 1), c'est à Scaptésylé qu'il se retira. 
Si Scaptésylé avait appartenu à Athènes ou à une ville alliée d'Athènes, 
un banni athénien n'y aurait pas trouvé asile. Car la perte d'Amphipolis 
n'avait pas anéanti ln. puissance d'Athènes dans cette région. Les expé.:. 
ditions se multipliaient pour reprendre la ville d' Hagnon, Clé on en 423, 
Evétion An 414. Cléon avait repris Galepsos 2), la flotte d'Evétion avait 
stationné plusieurs mois dans l'estuaire du Strymon 3). Thasos ne devait 
se détacher qu'en 412 de l'alliance d'Athènes. Néopolis, en haine de 
Thasos, resta fidèle alliée d'Athènes pendant toute la guerre du Pélopon
nèse 4): or N éopolis est. de toutes les places de la côte la plus rapprochée 
de Scaptésylé. Thucydide n'était en sûreté dans sa concession que parce 
qu'elle était située hors des limites de l'empire athénien, hors de l'atteinte 
de ces commissaires qu'Athènes envoyait en tournée chez ses alliés et 
sujets 5). Appien ü) mentionne non loin de Philippes des mines d'or du 
nom d"'Aavllà. Il ne faut pas les identifier avec Scaptésylé, et sans doute 
au temps de rrhuc.vdide elles n'existaient pas encore. Leur nom n'en est 
pas moins instructif. Déjà, au V• siècle, Scaptésylé devait être un asile pour 
plus d'un banni, comme H,ujourd'hui, plus d'un raya grec en délicatesse 
avec la justice turque trouve refuge aux mines du Laurium. 

Peut-on indiquer, au moins d'une façon approximative, l'endroit où 
se trouvait Scaptésylé? 

Une tradition, rapportée par Marcellin, nous montre Thucydide écri-

avec le commentaire de Stein; cf. CJassen-Stenp, Thukydùles-Attsg., t. T, p. XIU, et 
Kirchner, Prosop. att., II, p, 470). 

1) Aristophane, Guêpes, 288/9 &vr;(' nax;vç .. . nov n('ooovrwv r&nt B(!qXIJÇ· C'est 
G. Hermann qui a reconnu le premier dans ce passage des Guêpes une insulte à l'a
dresse de Thucydide. 

2) Thucydide, V, 6. - 3) Thucydide, VII, 9; Aristophane, Oiseaux, 1369. 
4) Hicks-Hill, Greek hist. inscr. no. 75. 
5) Aristophane, Oiseaux, 1022; An tiphon, llÈ('t rov AmJiwv <pO(JOV et /{au!. AC(l

ûnoolov (Blass fr. 23), cité par Harpocration, s. v. iJnlûxortoç. 

6) Guen·es civiles, IV, 106. tPtA!nnwv flÈ~ ovv È.ûnv lfu('oc; J.ocpoc; ov flUX('rXV, 8v 
LlwvvûoV J.Éyovûtv, Èv 0 xcû riX X('VûEÎa lûTL riX "AûvJ.a xrx/.ov.a::vrJ.. 
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vant l'Histoire de la guerre du Péloponnèse dans sa propriété de Scap
tésylé, à l'ombre d'un grand platane, ô~aTQi{Jwv È:v .2xanTfÎ v2n v no 

nÀauivcp lyqarpt: 1). Quoiqu'il y ait de très beaux platanes dans le pays 
pangéen, ~je n'oserais garantir que celui dont parle Marcellin eût des droits 
à la vénération des curieux qui le vinrent voir à l'époque impériale (il 
devait passer par Philippes bien des touristes, qui se· rendaient en Asie 
en suivant la voie Egnatienne 2). Mais je ne crois pas nécessaire de contester 
l'existence de cette tradition tardive et de corriger nÀauivqJ en llayyaiqJ 3). 

Les anciens se figuraient Thucydide écrivant l'Histoire de la g~œrre elu 
Péloponnèse à l'ombre de son platane, parce que le platane était préposé, 
si je puis elire, au soin cl' abriter les doctes travaux de la littérature 4): 

, 'l'hucydicle sous son platane", sujet de bas-relief dans le goût hellénistique, 
pour bibliothèque ou villa d'homme de lettres. , Scaptésylé, nous assure 
l'auteur de la conjecture ci-dessus, se trouvait au pied du Pangée riche 
en or." Mais justement parce que le Pangée étf).it riche en or, il faut 
chercher Scaptésylé clans le Pangée même, non au pied du Pangée. Héro
dote dit expressément que les Satres qui exploitaient la plupart des mines 
du Pangée, habitaient les forêts. qui, en-dessous des neiges, couvrent en
core aujourd'hui la partie orientale de la montagne; mais il n'y avait pas 
de forêt au pied de la chaîne, ni dans la plaine marécageuse de Philippes, 
ni dans la vallée piérienne, ni sur le glacis du versant septentrional. La 
, forêt fossoyée", axanT~ f5À1J, se trouvait donc, non pas sous le Pangée, 
mais assez haut dans la montagne. Les Pières 5), les Edones, les Odo
mantes exploitaient les argentières qui se trouvaient. les unes dans le 
versant Sud, les autres dans le versant Nord-Ouest. C'est à celles du 
Nord-Ouest que Mégabaze pensait quand· il redoutait qu' Histiée, maître 
de Myrcinos en Edonie, ne mît b main sur les mines d'argent 6). La 
partie orientale de la chaîne appartenait aux Satres: oiui:ovai TE yàQ 

OQEa lnfJ1JÂd, ror;ai TE naVTOi'[!Œl ua[ XlOVl ŒVV1JQErpÉa 7). C'est en effet, 
comme on s'en convaincra en se reportant à la carte aùtrichienne, non 
seulement la seule partie boisée de la chaîne, mais la partie la plus élevée. 

Les travaux de mines exécutés par les anciens d:ans le Pangée n'ont 
pas encore été étudiés par des spééialistes, ou du moins, les prospecteurs 
et les ingénieurs qui ont pu visiter le Pangée, n' ol1t pas, que je sache, 
publié leurs observations. Nous en sommes donc, pour l'étude de cet in-

1) Vita Thtw., § 25. Cf. A. Croiset, Thttcyclide l. 1 et Il, p. 12. 
2) FJ;iedlander, Sittengeschichte 6, t. II, p. 29. 
31 Hirschwalder ap. Jcthrb. f. class. Philol. 1883, p. 32. Steup (Thttkyclicles éd. 

Classen <, t. I, p. XXVII) trouve cette conjecture ,recht wahrscheinlich". 
4) IG, XIV, 1011 et Juvénal, Sat. I, 12 Frontonis platani, avec les remarques 

d'A. v. Premerstein ap. Hermes, 1908, p. 321. 
5) Hérod. VII, 112 -rà Ilâyycuov i'f(!OÇ ...• Èàv ,uÉya TE xa[ 1np1JJ.ôv, Èv Tip X(!l)(JEâ 

TE xrû &(!yV(!EIX Hvt phai..J.a, -rà. vÉ,uov-rm IllE(,lÉÇ u xa[ ?OoÔf1avwt xa[ fl.lXÀUJw :Eâr(,lal. 

6) Hérod. V, 23. - 7) Hérod. VII, 111. 
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téressant , district, au point où se trouvait Boeckh, quand il écrivait son 
célèbre mémoire sur les mines de l'Attique. L'archéologue et l'historien 
doivent attendre la reprise (si elle se. produit jamais) de l'industrie mi
nière dans le Pangée, pour rédiger, comme Ardaillon 1' a fait au Lanrium, 
les 'observations des ingénieurs sur les travaux des anciens. Je ne puis 
donc examiner en connaissance de cause ce que Lucrèce, on ne sait d'après 
quelle source, rapporte de Scaptésylé 1):. 

Nonne vides etiam terra quoqtte sulpur in ipsa 
,gignier et taetro concrescere adore bitumen ; 
denique ttbi ar,genti venas attrique secuntur, 
terrai penitus scndantes abditct ferro, 
qualis expiret Scaptensttla sttbter adores ? 
qttidve mali fit ut exlwlent aurata metalla 1 

Je crois d'ailleurs qu'il ne faut pas s'exagérer l'importance des ves
tiges qu'ont pu laisser les X(!VOE:la de Scaptésylé. L'emplacement exact en 
sera peut-être très malaisé à déterminer. Qu'on ne m'objecte pas le Laurium, 
où subsistent, comme le dit Strabon 2) des mines d'Astyra, Jw2J.:t; bc(3ol1j 
ua{ O(!VYf.tara, ar;w:ia ·rfjr; na2at w:ra22Eiag - car l'objection témoignerait 
d'une confusion entre deux exploitations minières en général très différentes, 
au moins chez les anciens, étant donné les moyens dont ils disposaient. 

Les argentières éparses dans le Pangée ont dù laisser comme au 
Laurium, des galeries, des amas de scories, des lavm·ies 3). Peut-être 

1) VI, 807-811. Cf. Festus p. 147 Müller Scaptens~ûa, locus ul!i ctTgentum effo
ditttT in Macedonia. Lachmann dérivait Scaptensula de :E;eann) "D.Jj, forme de basse 
époque qu'on trouve dans Plutarque, De exil.l4 et Marcellin, Vita Th~tc. 25; l's re
présenterait l'aspiration de W.11 (cf. silva). Mais dans le dialecte ionien qu'on par
lait au Pangée, l'aspiration ne devait plus être sensible à ce point. Scaptensula doit 
dériver de :ExaT1jŒVÀ1j, qui est la forme ancienne, attestée par IG, I, suppl. p. 33-4. 
X(!Valov axanr11avi-txoù eL par Etienne s. v. 2 x an T '7 a v 1. '7 • nô).u:; 0[!r'fX1jç; f.UX(!Ù àv
TLX(!V €JaŒov · rà t&vtxàv :Exanr11aviir11ç;, et J{ a(! 6 a f.l v 1. '7, ... rà t&vtxàv Ka(JOIXf.lV
),h1/ç, ÙJç; 2xanT1jŒVÀir1jr; (add. Marcellin, Vita Thttc. 14. Dans Hérodote VI, 46, Théo
phraste, De lapid. 17, Plutarque, Cimon, 4 et ]i;ustathe ad Dionys. PeTieg. 517, on ne 
sait s'il faut lire :ExanT1jŒVÎ.1jç; ou 'l:xanrijç; 'YI.Jjç). Pour l'n df!'ns Scaptens-ula, cf. Sommer, 
Lat. Laut- -u. Formenlehre (Heidelberg1 1902), p. 256. La disparition, en latin, du son 
nasal, après une longue et devant s (par exemple dans mensa., qu'on prononçait mesa), 
a eu assez souvent pour effet que dans l'orthographe, après une longue et devants, s'est 
glissé un n dont l'étymologie ne saurait rendre compte. Parce qu'on prononçait 
thesat~rus comme on prononçait mesa, on a écrit thensmwtts, !)omme on écrivait men sa; 
peut-être n1ême se trouvait-il des gens pour prononcer thensa-unts, de même que ehez 
nous les instituteurs primaires prononcent domp'teur, sculp'tettr et font sonner les 
doubles lettres. Dans l'Appenrlix Probi (IV, 198 Keil), occansio pour occasio; dans 
CIL, V, 4220 Insirle pour lsidi, III, 673 herens pom heTes. 

2) XIV, p. 680. 
3) Athénée, II, 16, p. 42 TÙ oÈ 7r(!OÇ TOlÇ nE(Jl JI&yyawv [lETaÂÀotç; (fJoaw), TOÙ 

f.I.Sv Xlit<.t wvog n)v XOTVA1jV ayovaav ~X El lv;EV~XOVTIX If§, ·HÉ(!OVç; oè TEŒŒ!X(!aXOVTIX If§. Il 
s'agit peut-être des sources dont l'eau servait aux laveries, .•. Urie circonstance aug-
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faudra-t-il chercher les amas de scories et les laveries non dans la mon
tagne même, mais à ·ses pieds : le minerl:lj, je suppose, ·était transporté à 
dos de mulets dans les villages du bas, où 1' eau était ep plus grande 
a.bondance que dans les hauteurs. Quant aux galeries creusées pour suivre 
les filons de plomb argentifère, elles doivent subsister: un boyau de mine, 
taillé dans la pierre à la pointe et au ciseau, c'est en son genre une oeuvre 
EÎS &El. Les gens du pays parlent de galeries, ·qui existeraient dans la ré
gion orientale de la montagne, celle-là même où devait se trouver Scaptésylé 1). 

Mais 1' exploitation de l'or, telle qu'on devait la pratiquer au Pangée 
ne produisait pas cl' amas de scories chimiques et ne forait pas les profon
deurs. Lt?s travaux d'extraction étaient à fleur de sol. Ainsi s'explique 
le nom de auanr1) vÂ17. Ainsi s'explique que ces travaux se soient effacés 
sans laisser de traces. Pour exploiter l'or, les anciens n'avaient pas les moyens 

mente l'intérêt de ce témoignage: Athénée paraît l'avoir emprunté à Théophraste: 
Sv Oh 6(!cfX'IJ 1!E(!l 7:0 fl&yywov ZûW(!El fJEOCfJ(!CiûWÇ Elvat X(!1lV1j1', O.cp' ~c; wvro YÉflOV 
1Joawc; &yyEïov ÎŒrÔ.f1Evov XELflÙJvoc;, f!AxELv ooû&ûwv Œw.fJpov ij SÉ(!ovc; (Plutarque, 
Quaest. nat. 7; Théophraste fr. 161). Or, Théophraste connaissa.it, certainement d'"au
topsie" Ta région de Philippes (Hist. pl. II 2, 7. IV 14, 12. 16, 2. V 12, 7. VI 6, 4. 
VIII 8, 7; De causis plant. V 14, 5). Il paraît avoir herborisé près des mines de 
Philippes (Hist. plant. IX 13, 4). D'une façon générale, il semble que les observa
tions personnelles dont Théophraste a enrichi l'histoire naturelle ont été faites SU1'

tout en Macédoine - èn donnant à cette expression géographique la valeur qu'elle 
avait au temps de Théophraste: la Thrace occidentale, autrement dit la région d'Am-

. phipolis, du Pangée et de Da_ton, avait été annexée par Philippe à la Macédoine. 'rhéo
phraste possédait une propriété, XW(!LOV, à Stagire (Diog. Laert. V, 2, 52; cf. Zeller, 
Phil. cl. G1·iech. 3 II 2, p. 806): il paraît avoir surtout connu de la Macédoine, la 
Thrace Macédonienne et la Chalcidique. Les indications données. par O. Kirchner 
(Die botanischen Schriften cles Theophrastos ap. Jah1·b. f. class. Phil. suppl. VII, p. 469) 
devraient sur ce point être complétées et précisées. 

1) Pierre Belon, Singularites (Paris, 1554) l. I, ch. 53: ,Nous laissasmes Je moni. 
Pangeus à dextre, où encore maintenant on tire des métaulx d'argent des minères 
de la montagne. Ils la nomment Malaca ou bien Castagna . . . En venant à Phi~ 
lippi, passant par les minères de Castagna, j'entendi qu'elles ne baillaient que de 
l'a~'gent et dü plomb et quelque fois bien de l'or, aussi les vei seulement en pas
sant, sans m'y arrester". Il serait imprudent de conclure de ce j;exte que les argen
tières du Pangée fu'ss.ent encore exploitées a,u XVIe siècle: Belon a dû en entendr<J 
parler, à Serrès et à Ca valla, par les J.6ywt du pays, qui avaient vu dans les livres qu'elles 
avaient existé jadis. Heuzey (Mission, p. 27) dit que ,le seul vestige d'exploitations 
métallurgiques connu aujourd'huides montagnards ,se trouve sous le Pilaf-tépé, au 
dessus du village actuel de Palœochori". ,Les montagnes du cazas de Zikhna, écrit 
Verkovitch (Esqttisse topographico-ethnogmphique cle let Macécloine, en russe, Péters
bourg, 1889, p. 96), étaient renommées dans l'antiquité pour leurs mines d'or. Les 
galeries de ces mines subsistent encore dans leur intégrité. L'entrée se trouve dans 
la partie du Pangée qui regarde Philippes, entre le bourg de Provichta (Pravista) 
et le monastère Kochintsa. , Ce monastère ( r'ijc:; Elxomcpotvluu1jr:;), le seul qui soit au 
Pangée, fut fondé au !Xe siècle. Un de ses archimandrites, Llaf1aûX1jvàc; Mour.,6novJ.oc;, 

lui a consacré une savante monographie (H tE(!Ù.).Iov~ rTjc; Elx., Constantinople, 1896): 
elle ne dit rien des mines anciennes. Je n'oserais garantir l'exactitude des renseigne
ments dont Verkovitch s'ést fait l'écho. 
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qu'on emploie au 'rransvaal: ils ne connaissaient ni les concasseurs, ni 1' amal
gamation mercurielle, ni la chloruration, ni la cyanuration. Ils ne pouvaient 
donc guère exploiter que l'or d'alluvion, que les placers. Celui de Scapté
sylé devait se trouver sur un palier de l'immense montagne. La nature 
l'avait formé lentement, par ,lévigation". Les agents atmosphériques et 
les eaux avaient pulvérisé peu à peu, pendant des myriades d'années, les 
roches aurifères des sommets (quartz· et granit), les torrents avaient em
porté et tamisé les sables, les paillettes · s'étaient déposées dans les 
, cônes de déjection", en quelques endroits. On comprend quels bénéfices 
durent faire les inventeurs de ces gisements, on s'explique les chiffres 
énormes rapportés par Hérodote. On r:omprend auRsi que 'l'exploitation de 
gisements de cette sorte n" a pas duré des siècles. Il en est allé à Scapté
sylé comme à Siphnos, ou comme le long du Pactole, du Rhône ou du 
R,hin : découverte de sables aurifères d'une richesse extrême, donnant lieu 
à une exploitation d'abord excessivement fructueuse, puis de moins en 
moins rémunératrice. On parle généralement de Scaptésylé comme si l'ex
ploitation en avait duré toute l'antiquité: c'est méconnaître la minéra
logie élémentaire, à peu près comme la méconnaissait l'oracle de Delphes 
qui, lorsque l'amas aurifère de Siphnos fut épuisé, expliqua aux Siphniens 
qu'ils ne trouvaient plus cl' or parce qu'ils avaient inexactement payé le 
denier cl' Apollon 1). M. Ba belon assure que , les mines d'or du Pangée 
étaient aussi fécondes que celles de Philippes" 2

) ; et il cite, à l'appui cle 
son assertion, Strabon et Pline: on croirait vraiment que Scaptésylé était 
encore en exploitation au temps de Strabon et de Pline. En réalité, ces au
teurs n'en ont parlé que d'après des témoignages bien antérieurs, du ye siècle, 
tout au plus du IVe. Les derniers couffins elu précieux sable scaptésylique 
étaient tamisés depuis longtemps, lorsqu'en ·360, la découverte d'un nou
veau placer, analogue à celui de Scaptésylé, vint rallumer au pays . de 
Daton la fièvre de l'or: je veux parler elu placer d'"Aav2a, trouvé près· 
de Crénicles, au pied du Llwvvaov 26cpor; 3). Celui-ci aussi, elu reste, s' é
puisa vite: il n'en est plus question à l'époque romaine, ni clans les au
teurs, ni clans les inscriptions. On s'exagère donè le temps pendant lequel 
ont été exploités ces placers. · 

1) Pausanias X, 11, 2 :Eu.pviou; '7 VljûOÇ Xi?VûOV fi.Éw}.).a ~vtyxE, XC(~ avwvç; TWV 
7lQOûdJVTWV SxÉ).EVûEV 0 {}du;; àn:oc.pÉQElV OEXrXTrjV Sç; AEJ.cpovç; •.. <Qç oÈ vnà ànJ..r;aûaç 

l§/;hnov û;v cpoQ&.v, ilmdvaaaa 'l {}ciJ..aaaa àcpavr; nx fJ.ÉwUà acpwtv ilnolr;aEv. Cf. la 
note de Bent ap. Journal of hellenic stuclies, t. VI, p. 195-8. Le texte de Lucrèce 
(VI 809 argenti venas aurique secuntur) permettrait de soutenir, à la rigneur, qu'à 
Scaptésylé le minerai d'or s'exploitait par galeries; de même pour Asyla, si l'on sol
licitait dans ce sens Ps. Aristote, n. 1Javp.. b.xovŒp.. 42. Mais les inductions qu'on 
est en droit de tirer de ces textes semblent bien fragiles. 

2} Traité des monnaies grecques et· romaines, t. I, col. 782. 
3) Appien, De b. c. IV, 106. Pour la date de la découverte, cf. Heuzey, Mission, 

p. 65. 
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On s'en exagère auss1 le nombre: ,La Thrace, écrit Ardaillon 1), avait 
offert aux anciens les nombreux filons aurifères· du district du mont Pangée. 
A côté des exploitations de la montagne même, il y avait une série de 
centres miniers un peu plus à l'Est: c'étaient Da ton, Crénides, As y la, 
Scapté-hylé ". Mais As y la, Crénides, Daton, ne désignent qu'un seul placer: 
il était au lieu-dit "Aav2a, près de Crénides, petite bourgade thrace que 
les Thasiens et Callistrate d'Athènes, l'année même de la découverte, co
lonisèrent sous le nom de Llchov et dont Philippes s'empara deux ans 
après 2). En réalité, le district pangéen, le pays de Daton, n'a possédé, 
en tout, que deux placers d'or, l'un 3) dans le Pangée môme, celui de 
Scaptésylé, dont le rush date du début du V• siècle, l'autre dans les mon
tagnes à l'Est du Pangée, celui d"'Aav2a, autrement dit de Crénides, ou 
de Daton, on de Philippes, dont le Tush date de 360. 

La conséquence de ces erreurs touchant le nombre des placers pan
géens et le temps qu'a duré leur exploitation, c'est qu'on s'exagère la 
quantité d'or qu'ils ont pu verser dans la circulation, au V• et au IVe siècle. 
Il ne s'agit plus d'une simple erreur de topographie ou de géographie: 
l'exagération que je signale risque de fausser l'histoire générale, telle que 
tentent de l'écrire ceux des modernes qui attendent l'explication historique 
principalement des faits économiques. Babelon, qui croit que ,les mines 
d'or du Pangée ont été non moins fécondes que celles de Philippes", évalue 
le revenu annuel de celles-ci à mille talents d'or, soit 26 200 kilos d'or 4). 

Comment un historien de la monnaie antique a-t-il pu croire que le seul 
placer d"'Aav2a ait donné chaque année au roi de Macédoine un re
venu aussi énorme? En réalité, Diodore 5), qui nous parle de ces mille 
talents, a voulu dire que le placer d"Ltav2a rapportait un poids d'or va
lant mille talents d'argent. Et ce chiffre aussi, comme celui d'Hérodote 
concernant Scaptésylé, ne doit s'entendre que des meilleures années, que 
des , vaches grasses" du ntsh initial. 

Nancy. 

1) Daremberg-Saglio, art. Metalla, p. 1849. De même L. de,Launay, Les mines 

d'or antiques, dans La Natm·e, 1907, II, p. 41: ,Les mines d'or situées à l'O. de Phi
lippes, à Da ton, à Asyh près de Crénides ... " 

2) Pour ces f~.its, cf 1\tclmirable exposé de Heuzey, Mission, p. 61-65. 
3) Tà (IÉ1:aÂ?.ov, dit Thucydide IV, 101. S'il emploie ailleurs l'expression ;((!VŒEia 

,uhrû.J.a (IV, 105; cf. Plut. Cimon, IV, 2 X(!VüEla), c'est que la mine de Scaptésylé 
comprenait plusieurs concessions. 

4) Traité ·des monnaies g1·ecqt.es et romaines, t. I, col. 782: .En 356 [sic], Philippe 
fonda Philippi comme centre des mines du mont Bermion [sic], qui lui fournirent 
l'or nécessaire à la frappe de ses statères: il parvint à en extraire annuellement jus
qu'à mille talents, 26.200 kilogrammes". Le Bermion est à 250 km environ de Philippes. 

5) XVI, 8 dx àÈ xarù ÛjV TCOÀlV (s1c PX xweav cett. codd.) X(!Vûfta (IÉwJ.?.a 1TfXVTEÀwr; 

i'Jvw -ÀLTÙ. xa' tJ.ooi;a, rai<; XfXWûXEVaiç; Sn' TOüOfJTOV 1)VsrJüEV, fhaTE ovvauHw <pÉ(,lftV 

rdmp TC(!OûOoov n).Elov ~ ruJ.éwcwv zûlwv. . 
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